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Le Premier ministre et le ministre de la Santé sont en première ligne face à la crainte d’une nouvelle

explosion du nombre de cas positifs et la lenteur de la vaccination. Explications / PHOTO AFP P.II & III
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ne journée de dingue, une de plus et
des téléphones qui brûlent. Olivier Véran décompresse par la dérision,
voyant dans l’afflux d’appels les "élus locaux
qui veulent des vaccins". Le ministre de la Santé a été la cible d’un canardage intense, hier.
Pris dans l’étau entre un Emmanuel Macron
criant à l’accélération de la campagne vaccinale et l’administration qui ne sort pas de sa
torpeur technocratique, il se met en boucle
zen. Répétant les mots censés rassurer, le matin devant la commission des affaires sociales
de l’Assemblée nationale, l’après-midi face
aux députés dans l’hémicycle, le soir lors
d’une audition au Sénat.
Dans les couloirs du Palais Bourbon ou sur
leur portable, les ministres subissent la grêle
des élus de terrain de retour à Paris. Eux sont
les porte-parole des entreprises, des restaurateurs, des étudiants au bord de la dépression.
"C’est tendu. On a les oreilles qui sifflent", ne
cache pas une députée LREM. Tous veulent savoir aussi ce qui se trame. "Est-ce qu’on sera
reconfiné cette semaine? On a tellement la hantise du truc qu’on ne sait plus quoi demander",
souffle un député des Bouches-du-Rhône. "Je
crains qu’on ne coupe pas au reconfinement."
Nourri de chiffres épidémiques couvrant le
soir du réveillon, le Conseil de défense prévu
ce matin sera déterminant. Jean Castex qui
s’exprimera demain observe et n’exclut rien.
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Les librairies contre-attaquent
On les croyait condamnées par la crise du Covid. C’est tout le contraire qui se passe. En 2020,
les Français ont redécouvert leur amour de la lecture. Et de leurs librairies. / ARCHIVES É.C. P.2 & 3
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