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Restauration,
monde sportif, écoles,
universités : ce que
les annonces du Premier
ministre Jean Castex
vont changer
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Le "coliving" séduit
les jeunes actifs P.5

La France à
l’heure des vêpres
Par Olivier LAFONT

Au XIXe siècle, Émile de Girardin, journaliste et homme politique, écrivait : "Gouverner c’est prévoir ; et ne rien prévoir, c’est
courir à sa perte." À l’heure d’une pandémie planétaire, l’exercice s’avère pourtant
impossible. Comment prévoir l’imprévisible, l’invisible, le désormais mutant ?
Hier, dans un savant exercice d’équilibrisme, le gouvernement a durci un peu
plus les mesures sanitaires et placé toute
la France sous couvre-feu à 18 heures en essayant de garder le pays debout.
18 heures, c’est l’heure des vêpres, la
prière du soir dans la tradition catholique,
où l’on célèbre la beauté du monde à la
tombée du jour et où l’on prie pour son renouveau. On aimerait croire à une éclaircie, mais rien ne dit que ce cran supplémentaire dans les restrictions permettra de sortir la France d’une progression épidémique
qui semble inexorable. Autour de nous, les
pays européens ferment boutique les uns
après les autres et reconfinent en urgence,
quand ce n’est pas en catastrophe.
Le Premier ministre l’a annoncé hier : en
cas de "dégradation épidémique forte",
des mesures de confinement pourraient
être prises "sans délai". De quoi faire de
cette mise sous cloche à l’heure des vêpres
un dernier appel avant reconfinement.
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Quand la neige
sublime l’île
de Beauté P.VI
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30 minutes pour survivre

Pour mieux prendre en charge les victimes de règlements de comptes déposées devant leur porte
ou les militaires blessés au combat, les urgentistes de l’hôpital d’instruction des armées Laveran (13e)
utilisent un mannequin high-tech, capable de simuler les pires situations. Reportage. P.I
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67 millions
de généalogistes! P.33
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