
3 ZOOM  Vendredi 24 AVril 2020<

TTE-GE1 03

spécificité. Les maires auront 
le préfet pour principal inter-
locuteur : « Le but est de 
s’adapter aux réalités de cha-
que territoire », précise l’Ely-
sée. Un conseiller cite l’exem-
ple d’une école d’une petite 
commune avec peu d’élèves 
et d’une autre dans une ban-
lieue très dense avec plu-
sieurs groupes scolaires. À 
chaque réalité, ses solutions.

Premières pistes mardi
C’est exactement ce que les 

élus présents voulaient en-
tendre, eux qui ne souhai-

taient pas être mis de côté 
dans l’élaboration de la stra-
tégie. Jean Castex, le « Mon-
sieur déconfinement » nom-
mé par le Premier ministre, 
les entendra à nouveau en 
début de semaine prochaine, 
sans doute mardi, pour leur 
présenter les premières pistes 
choisies. Emmanuel Macron 
les consultera à nouveau une 
semaine après le 11 mai, 
pour faire un point d’étape et 
voir ce qui convient d’être 
adapté.

Le chef de l’État a aussi en-
couragé les maires à acheter 

des masques grand public (ce 
que beaucoup ont déjà fait) 
et confirmé qu’ils seront obli-
gatoires dans les transports, 
et fortement recommandés 
dans d’autres circonstances 
qui seront précisées. L’État 
pourrait d’ailleurs leur venir 
en aide financièrement.

« Emmanuel Macron a 
conscience que cette crise au-
ra un impact sur les finances 
locales et l’État sera donc aux 
rendez-vous pour les soute-
nir », précise un conseiller. 
De quoi rassurer les maires…

Nathalie MAURET

L’exécutif prend soin des élus locaux. 
Édouard Philippe a échangé jeudi après-midi 
avec les présidents des régions depuis Stras-
bourg, où il est allé rendre visite aux soignants.
Le chef du gouvernement voulait aborder la 
stratégie du déconfinement. La doctrine sera 
nationale mais déclinée en fonction des spéci-
ficités locales et les régions devront prendre 
leur part sur le plan économique. Un point a 
notamment été fait sur les dispositifs de sou-
tien à l’activité.

Ce vendredi matin, Édouard Philippe tiendra 
une autre visioconférence avec les représen-
tants des départements pour évoquer notam-
ment les problématiques d’insertion et de han-
dicap dans le cadre du déconfinement.
Depuis le début de la crise, Édouard Philippe 
n’a pas passé une semaine sans parler aux 
élus, notamment les parlementaires. C’est un 
changement par rapport au début du quin-
quennat où ils étaient moins pris en compte.

N.M.

Philippe s’occupe des départements et des régions

I l n’y aura pas d’obligation 
de retour dans les écoles 

pour les élèves : c’est l’une 
des principales précisions 
qui ont été apportées aux 
maires ce jeudi lors de la réu-
nion par visioconférence 
qu’ils ont eue avec Emma-
nuel Macron. Le chef de 
l’État avait promis de les as-
socier aux réflexions sur le 
déconfinement. La vingtaine 
de maires de grandes villes et 
les représentants des associa-
tions des maires ont été en-
tendus pendant plus de trois 
heures.

École : priorité
aux plus jeunes

Le sujet essentiel abordé a 
été l’école, dossier qui con-
cerne les maires puisqu’ils gè-
rent les établissements sco-
laires de l’élémentaire. « Le 
principe est de donner la pri-
orité aux plus jeunes, les 
moins autonomes et aux en-
fants les plus en difficulté », 
détaille un conseiller de l’Ely-
sée.

Qui dit priorité sous-entend 
que tous les enfants ne re-
trouveront pas le chemin de 
l’école. « Il n’y aura pas 
d’obligation », précise l’Ely-
sée qui se trouve avec ce dos-
sier devant un chantier tita-
n e s q u e .  «  L e s  p a r e n t s 
devront justifier mais il n’y a 
pas d’obligation », confirme 
Caroline Cayeux, maire de 
Beauvais et présidente des 
villes de France.

Préfet - maire : le couple
qui décide

Le déconfinement fera l’ob-
jet d’un cadre général au ni-
veau national, mais sera 
adapté dans chaque zone gé-
ographique en fonction de sa 

ÉPIdÉMIE dE covId-19  Collectivités locales

Écoles : un retour facultatif
Les maires sont satisfaits de 
leur entrevue avec le chef de 
l’État. Le déconfinement 
sera, comme ils le voulaient, 
généralisé mais décliné selon 
les territoires pour être plus 
près des réalités. c’est vala-
ble pour l’école : y retourner 
ne sera pas obligatoire.

François Baroin, le président des maires de France (de dos) lors de la réunion en visioconférence 
avec les maires et le président Macron. Photo DR

150 000
Français ont été rapatriés par le groupe Air France lors 
de cette crise sanitaire. En tout, le groupe a rapatrié 
270 000 passagers, grâce à 1 800 vols

« Épidémie banale, mais désastre sociétal »
Quel regard portez-vous sur cette épidé-
mie de Covid-19 ?
C’est une épidémie banale pour un désastre 
sociétal. C’est une crise sévère, mais elle est 
d’une extrême banalité. Ce qui est totale-
ment nouveau, c’est la réaction du monde 
et les conséquences de cette crise pour le 
monde.

Comment interprétez-vous cette réaction 
mondiale ?
Aujourd’hui, la science triomphante consi-
dère que rien n’a plus de valeur que la vie 
humaine. Il y a donc dans le monde, au 
même moment, plus de 100 000 personnes 
en réanimation extrêmement lourde. Et 
toute la production du monde s’est arrêtée 
parce que quatre milliards de terriens sont 
confinés. Du jamais vu dans l’Histoire de 
l’humanité.

Donc vous pensez que ce confinement 
n’est finalement pas une réponse adap-
tée ?
Je ne dis pas ça. Au XXIe siècle, le prix à 
payer, si on n’avait pas confiné, eut été de 
120 000 à 150 000 morts en France. Or la 
population n’est pas prête à accepter un tel 
sacrifice car il est assuré que la science et les 
techniques ont fait des progrès. Sentiment, 
que je peux partager. Lorsqu’on se trouve 
face à une population qui n’a pas d’immuni-
té, sans traitement et sans vaccin la seule 

possibilité de limiter, c’est le confinement.

À votre avis, quelles sont les pistes pro-
metteuses pour éradiquer ce virus ?
La vaccination. Dans l’ensemble, la mala-
die se développe avec des anticorps qui 
apparaissent. Contemporain des anticorps, 
le virus est éradiqué, donc il y a des anti-
corps neutralisants. Ces éléments permet-
tent d’être optimiste sur la possibilité de 
trouver un vaccin et de sa disponibilité 
courant 2021.

Qu’en est-il des traitements ?
C’est plus difficile. Il faut se rappeler que 
jusqu’à l’heure de la biologie moléculaire, 
aucune maladie virale ne connaissait de 
traitement. Un traitement antiviral peut-
être qu’on le trouvera demain, peut-être 
pas.

Vous êtes président de La ligue contre le 
cancer. On a l’impression que ce Covid 
s’est imposé face à toutes les autres mala-
dies, dont le cancer… C’est compliqué ?
C’est compliqué pour les personnes qui 
souffrent. Elles s’inquiètent du Covid, elles 
se savent plus fragiles. Elles ont peur qu’en 
raison de l’extraordinaire pression des sys-
tèmes hospitaliers, on les néglige. De fait, 
sans les négliger, on a repoussé des cures, 
des radiologies, des séances de chimio, ra-
diothérapie, d’opérations chirurgicales pro-

grammées…

Des consé-
quences 
financières 
également ?
E l l e s  v o n t 
être très dures car énormément de dons 
viennent de grands événements qui ont été 
supprimés. Plus le détournement, j’espère 
temporaire de la générosité du public au 
profit d’autres causes qui le valent bien, 
l’institut Pasteur, l’aide aux soignants. Il y a 
quelque chose d’anormal car le cancer est 
plus redoutable que cette épidémie. Le Co-
vid tuera dans l’année 2020 près de 30 000 
personnes en France. Alors que le cancer 
tue tous les ans 150 000 personnes.

Cela signifie que vous aurez les moyens 
financiers de poursuivre toutes vos ac-
tions ?
Nous avons un budget de 108 millions 
d’euros que nous n’aurons pas dans les deux 
prochaines années. Nous conserverons les 
actions pour les personnes malades et les 
aides sociales aux familles déstabilisées par 
le cancer. On privilégiera les salaires des 
jeunes chercheurs doctorants car c’est l’ave-
nir de la recherche sur le cancer. En revan-
che, les financements aux laboratoires, 
pour 2021 surtout, seront revus à la baisse.

Propos recueillis par Anne RIMLINGER

QUEsTIoNs à
Axel Kahn, généticien, président de la Ligue nationale contre le cancer
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■chaque jour, nous 
démontons une rumeur 
autour du virus.
C’est une publication large-
ment partagée sur Face-
book. Souvent postée sur le 
ton de l’humour, elle peut 
toutefois induire en erreur 
les plus vulnérables en fai-
sant un lien entre la con-
sommation de roquefort et 
le Covid-19. Présentant un 
montage photo du célèbre 
fromage et du Pr Didier Ra-
oult, la publication affirme 
que ce dernier « aurait tra-
vaillé à partir d’un champi-
gnon naturel que l’on re-
trouve dans le roquefort : le 
penicillium roqueforti ». Le 
texte évoque l’utilisation de 
ce champignon « dans la 
conception de la chloroqui-
ne ». Conclusion : « Man-
ger du roquefort serait donc 
un bon moyen de lutter con-
tre ce virus. » Tout cela n’a 
évidemment aucun sens. 
Aucun lien n’a jamais été 
fait entre ce champignon, 
qui donne sa couleur au ro-
quefort, ni par le Pr Raoult 
ni par aucun autre scientifi-
que travaillant sur le sujet.

c’EsT FAUx !
Non, le roquefort ne 
protège pas du virus

■1 500 cas confirmés 
dans les armées françaises
Le ministère des Armées 
compte 1 500 cas confirmés 
de coronavirus parmi ses 
personnels. Ce chiffre inclut 
le millier de marins du porte-
avions Charles-de-Gaulle tes-
tés positifs. On déplore aussi 
plusieurs cas au sein de la 
mission Barkhane au Sahel.

■décès d’un médecin 
urgentiste dans le Jura
Un médecin urgentiste de 
Lons-le-Saunier, Eric Lou-
piac, 60 ans, est décédé jeudi 
du Covid-19. « Il était un 
homme merveilleux, un 
grand médecin », lui a rendu 
hommage Patrick Pelloux, 
président de l’Association 
des médecins urgentistes de 
France.

■Travail aux champs : 
la plateforme reste ouverte
La plateforme qui permet 
aux Français d’aller prêter 
main-forte aux agriculteurs 
confrontés au manque de tra-
vailleurs saisonniers, restera 
ouverte après le déconfine-
ment prévu le 11 mai. Plus de 
300 000 personnes s’y sont 
inscrites, dont 15 000 tra-
vaillent déjà.

ET AUssI…

■Recherche : prolongation des thèses possibles
Le gouvernement a annoncé jeudi « la prolongation si néces-
saire des thèses, contrats doctoraux et post-doctoraux, ainsi 
que des contrats d’ingénieurs et techniciens » pénalisés par 
la pandémie liée au nouveau coronavirus. Nombre d’entre 
eux ont dû interrompre leurs travaux en raison du confine-
ment. Les contrats de doctorants, post-doctoraux, cher-
cheurs, ingénieurs et techniciens sous contrat à durée déter-
minée engagés dans des projets de recherche au moment de 
la crise sanitaire actuelle pourront donc, lorsque nécessaire, 
être prolongés « avec un accompagnement financier par 
l’État ».

L’INFo EN +

Pour l’acte historique qu’a été le confinement, l’État a usé 
de son pouvoir centralisé. Cela lui a été reproché par la suite : 
de nombreuses critiques ont imputé la gravité de la crise 
sanitaire à un système dépeint comme trop technocratique 
face à une déferlante d’alertes de santé publique.

Pour le déconfinement, casse-tête encore plus ardu, ce 
même pouvoir a retenu la leçon. Il renvoie aux élus une part 
du risque politique et de l’impopularité de la manœuvre.

Cette fois, plus question pour l’État d’être la bête noire des 
Français et de négocier l’acceptation de mesures pesant sur 
la vie quotidienne. L’Élysée, agacé par tant d’accusations de 
déconnexion avec la réalité, prévoit de lever les barrières 
nationales et de laisser des restrictions plus ciblées aux mains 
d’élus proches de leurs concitoyens.

Place à une forme de déconcentration opportuniste qui 
permet à l’État de mettre les décideurs territoriaux face à 
leurs responsabilités. Qu’on ne s’en remette pas d’emblée aux 
régions est un signe que la réforme menée par Hollande a des 
limites : de telles entités se superposent mal à la diversité des 
situations médicales vécues sur des territoires si vastes.

Se tourner en revanche vers les villes, ou peut-être les 
départements, serait adroit. Paris restitue un peu d’autorité à 
des instances territoriales souvent désenchantées. Avec pour 
bénéfice que si une « différenciation de traitement » est 
réclamée par des recontaminations massives, elle sera du 
ressort d’élus qui en mesureront alors le prix politique.

Ce pouvoir vilipendé depuis des semaines gagne du temps 
pour lui-même, puisqu’il n’interviendrait plus qu’en cas d’ag-
gravation épidémique – si besoin par l’entremise des préfets. 
Et Macron expérimente à son tour une distanciation, mais 
politique celle-là, en prenant au mot ceux qui réclamaient de 
prouver localement leur pragmatisme.

de didier Rose

distanciation politique

L’ÉdIToRIAL
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spécificité. Les maires auront 
le préfet pour principal inter-
locuteur : « Le but est de 
s’adapter aux réalités de cha-
que territoire », précise l’Ely-
sée. Un conseiller cite l’exem-
ple d’une école d’une petite 
commune avec peu d’élèves 
et d’une autre dans une ban-
lieue très dense avec plu-
sieurs groupes scolaires. À 
chaque réalité, ses solutions.

Premières pistes mardi
C’est exactement ce que les 

élus présents voulaient en-
tendre, eux qui ne souhai-

taient pas être mis de côté 
dans l’élaboration de la stra-
tégie. Jean Castex, le « Mon-
sieur déconfinement » nom-
mé par le Premier ministre, 
les entendra à nouveau en 
début de semaine prochaine, 
sans doute mardi, pour leur 
présenter les premières pistes 
choisies. Emmanuel Macron 
les consultera à nouveau une 
semaine après le 11 mai, 
pour faire un point d’étape et 
voir ce qui convient d’être 
adapté.

Le chef de l’État a aussi en-
couragé les maires à acheter 

des masques grand public (ce 
que beaucoup ont déjà fait) 
et confirmé qu’ils seront obli-
gatoires dans les transports, 
et fortement recommandés 
dans d’autres circonstances 
qui seront précisées. L’État 
pourrait d’ailleurs leur venir 
en aide financièrement.

« Emmanuel Macron a 
conscience que cette crise au-
ra un impact sur les finances 
locales et l’État sera donc aux 
rendez-vous pour les soute-
nir », précise un conseiller. 
De quoi rassurer les maires…

Nathalie MAURET

L’exécutif prend soin des élus locaux. 
Édouard Philippe a échangé jeudi après-midi 
avec les présidents des régions depuis Stras-
bourg, où il est allé rendre visite aux soignants.
Le chef du gouvernement voulait aborder la 
stratégie du déconfinement. La doctrine sera 
nationale mais déclinée en fonction des spéci-
ficités locales et les régions devront prendre 
leur part sur le plan économique. Un point a 
notamment été fait sur les dispositifs de sou-
tien à l’activité.

Ce vendredi matin, Édouard Philippe tiendra 
une autre visioconférence avec les représen-
tants des départements pour évoquer notam-
ment les problématiques d’insertion et de han-
dicap dans le cadre du déconfinement.
Depuis le début de la crise, Édouard Philippe 
n’a pas passé une semaine sans parler aux 
élus, notamment les parlementaires. C’est un 
changement par rapport au début du quin-
quennat où ils étaient moins pris en compte.

N.M.

Philippe s’occupe des départements et des régions

I l n’y aura pas d’obligation 
de retour dans les écoles 

pour les élèves : c’est l’une 
des principales précisions 
qui ont été apportées aux 
maires ce jeudi lors de la réu-
nion par visioconférence 
qu’ils ont eue avec Emma-
nuel Macron. Le chef de 
l’État avait promis de les as-
socier aux réflexions sur le 
déconfinement. La vingtaine 
de maires de grandes villes et 
les représentants des associa-
tions des maires ont été en-
tendus pendant plus de trois 
heures.

École : priorité
aux plus jeunes

Le sujet essentiel abordé a 
été l’école, dossier qui con-
cerne les maires puisqu’ils gè-
rent les établissements sco-
laires de l’élémentaire. « Le 
principe est de donner la pri-
orité aux plus jeunes, les 
moins autonomes et aux en-
fants les plus en difficulté », 
détaille un conseiller de l’Ely-
sée.

Qui dit priorité sous-entend 
que tous les enfants ne re-
trouveront pas le chemin de 
l’école. « Il n’y aura pas 
d’obligation », précise l’Ely-
sée qui se trouve avec ce dos-
sier devant un chantier tita-
n e s q u e .  «  L e s  p a r e n t s 
devront justifier mais il n’y a 
pas d’obligation », confirme 
Caroline Cayeux, maire de 
Beauvais et présidente des 
villes de France.

Préfet - maire : le couple
qui décide

Le déconfinement fera l’ob-
jet d’un cadre général au ni-
veau national, mais sera 
adapté dans chaque zone gé-
ographique en fonction de sa 

ÉPIdÉMIE dE covId-19  Collectivités locales

Écoles : un retour facultatif
Les maires sont satisfaits de 
leur entrevue avec le chef de 
l’État. Le déconfinement 
sera, comme ils le voulaient, 
généralisé mais décliné selon 
les territoires pour être plus 
près des réalités. c’est vala-
ble pour l’école : y retourner 
ne sera pas obligatoire.

François Baroin, le président des maires de France (de dos) lors de la réunion en visioconférence 
avec les maires et le président Macron. Photo DR

150 000
Français ont été rapatriés par le groupe Air France lors 
de cette crise sanitaire. En tout, le groupe a rapatrié 
270 000 passagers, grâce à 1 800 vols

« Épidémie banale, mais désastre sociétal »
Quel regard portez-vous sur cette épidé-
mie de Covid-19 ?
C’est une épidémie banale pour un désastre 
sociétal. C’est une crise sévère, mais elle est 
d’une extrême banalité. Ce qui est totale-
ment nouveau, c’est la réaction du monde 
et les conséquences de cette crise pour le 
monde.

Comment interprétez-vous cette réaction 
mondiale ?
Aujourd’hui, la science triomphante consi-
dère que rien n’a plus de valeur que la vie 
humaine. Il y a donc dans le monde, au 
même moment, plus de 100 000 personnes 
en réanimation extrêmement lourde. Et 
toute la production du monde s’est arrêtée 
parce que quatre milliards de terriens sont 
confinés. Du jamais vu dans l’Histoire de 
l’humanité.

Donc vous pensez que ce confinement 
n’est finalement pas une réponse adap-
tée ?
Je ne dis pas ça. Au XXIe siècle, le prix à 
payer, si on n’avait pas confiné, eut été de 
120 000 à 150 000 morts en France. Or la 
population n’est pas prête à accepter un tel 
sacrifice car il est assuré que la science et les 
techniques ont fait des progrès. Sentiment, 
que je peux partager. Lorsqu’on se trouve 
face à une population qui n’a pas d’immuni-
té, sans traitement et sans vaccin la seule 

possibilité de limiter, c’est le confinement.

À votre avis, quelles sont les pistes pro-
metteuses pour éradiquer ce virus ?
La vaccination. Dans l’ensemble, la mala-
die se développe avec des anticorps qui 
apparaissent. Contemporain des anticorps, 
le virus est éradiqué, donc il y a des anti-
corps neutralisants. Ces éléments permet-
tent d’être optimiste sur la possibilité de 
trouver un vaccin et de sa disponibilité 
courant 2021.

Qu’en est-il des traitements ?
C’est plus difficile. Il faut se rappeler que 
jusqu’à l’heure de la biologie moléculaire, 
aucune maladie virale ne connaissait de 
traitement. Un traitement antiviral peut-
être qu’on le trouvera demain, peut-être 
pas.

Vous êtes président de La ligue contre le 
cancer. On a l’impression que ce Covid 
s’est imposé face à toutes les autres mala-
dies, dont le cancer… C’est compliqué ?
C’est compliqué pour les personnes qui 
souffrent. Elles s’inquiètent du Covid, elles 
se savent plus fragiles. Elles ont peur qu’en 
raison de l’extraordinaire pression des sys-
tèmes hospitaliers, on les néglige. De fait, 
sans les négliger, on a repoussé des cures, 
des radiologies, des séances de chimio, ra-
diothérapie, d’opérations chirurgicales pro-

grammées…

Des consé-
quences 
financières 
également ?
E l l e s  v o n t 
être très dures car énormément de dons 
viennent de grands événements qui ont été 
supprimés. Plus le détournement, j’espère 
temporaire de la générosité du public au 
profit d’autres causes qui le valent bien, 
l’institut Pasteur, l’aide aux soignants. Il y a 
quelque chose d’anormal car le cancer est 
plus redoutable que cette épidémie. Le Co-
vid tuera dans l’année 2020 près de 30 000 
personnes en France. Alors que le cancer 
tue tous les ans 150 000 personnes.

Cela signifie que vous aurez les moyens 
financiers de poursuivre toutes vos ac-
tions ?
Nous avons un budget de 108 millions 
d’euros que nous n’aurons pas dans les deux 
prochaines années. Nous conserverons les 
actions pour les personnes malades et les 
aides sociales aux familles déstabilisées par 
le cancer. On privilégiera les salaires des 
jeunes chercheurs doctorants car c’est l’ave-
nir de la recherche sur le cancer. En revan-
che, les financements aux laboratoires, 
pour 2021 surtout, seront revus à la baisse.

Propos recueillis par Anne RIMLINGER
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■chaque jour, nous 
démontons une rumeur 
autour du virus.
C’est une publication large-
ment partagée sur Face-
book. Souvent postée sur le 
ton de l’humour, elle peut 
toutefois induire en erreur 
les plus vulnérables en fai-
sant un lien entre la con-
sommation de roquefort et 
le Covid-19. Présentant un 
montage photo du célèbre 
fromage et du Pr Didier Ra-
oult, la publication affirme 
que ce dernier « aurait tra-
vaillé à partir d’un champi-
gnon naturel que l’on re-
trouve dans le roquefort : le 
penicillium roqueforti ». Le 
texte évoque l’utilisation de 
ce champignon « dans la 
conception de la chloroqui-
ne ». Conclusion : « Man-
ger du roquefort serait donc 
un bon moyen de lutter con-
tre ce virus. » Tout cela n’a 
évidemment aucun sens. 
Aucun lien n’a jamais été 
fait entre ce champignon, 
qui donne sa couleur au ro-
quefort, ni par le Pr Raoult 
ni par aucun autre scientifi-
que travaillant sur le sujet.

c’EsT FAUx !
Non, le roquefort ne 
protège pas du virus

■1 500 cas confirmés 
dans les armées françaises
Le ministère des Armées 
compte 1 500 cas confirmés 
de coronavirus parmi ses 
personnels. Ce chiffre inclut 
le millier de marins du porte-
avions Charles-de-Gaulle tes-
tés positifs. On déplore aussi 
plusieurs cas au sein de la 
mission Barkhane au Sahel.

■décès d’un médecin 
urgentiste dans le Jura
Un médecin urgentiste de 
Lons-le-Saunier, Eric Lou-
piac, 60 ans, est décédé jeudi 
du Covid-19. « Il était un 
homme merveilleux, un 
grand médecin », lui a rendu 
hommage Patrick Pelloux, 
président de l’Association 
des médecins urgentistes de 
France.

■Travail aux champs : 
la plateforme reste ouverte
La plateforme qui permet 
aux Français d’aller prêter 
main-forte aux agriculteurs 
confrontés au manque de tra-
vailleurs saisonniers, restera 
ouverte après le déconfine-
ment prévu le 11 mai. Plus de 
300 000 personnes s’y sont 
inscrites, dont 15 000 tra-
vaillent déjà.

ET AUssI…

■Recherche : prolongation des thèses possibles
Le gouvernement a annoncé jeudi « la prolongation si néces-
saire des thèses, contrats doctoraux et post-doctoraux, ainsi 
que des contrats d’ingénieurs et techniciens » pénalisés par 
la pandémie liée au nouveau coronavirus. Nombre d’entre 
eux ont dû interrompre leurs travaux en raison du confine-
ment. Les contrats de doctorants, post-doctoraux, cher-
cheurs, ingénieurs et techniciens sous contrat à durée déter-
minée engagés dans des projets de recherche au moment de 
la crise sanitaire actuelle pourront donc, lorsque nécessaire, 
être prolongés « avec un accompagnement financier par 
l’État ».

L’INFo EN +

Pour l’acte historique qu’a été le confinement, l’État a usé 
de son pouvoir centralisé. Cela lui a été reproché par la suite : 
de nombreuses critiques ont imputé la gravité de la crise 
sanitaire à un système dépeint comme trop technocratique 
face à une déferlante d’alertes de santé publique.

Pour le déconfinement, casse-tête encore plus ardu, ce 
même pouvoir a retenu la leçon. Il renvoie aux élus une part 
du risque politique et de l’impopularité de la manœuvre.

Cette fois, plus question pour l’État d’être la bête noire des 
Français et de négocier l’acceptation de mesures pesant sur 
la vie quotidienne. L’Élysée, agacé par tant d’accusations de 
déconnexion avec la réalité, prévoit de lever les barrières 
nationales et de laisser des restrictions plus ciblées aux mains 
d’élus proches de leurs concitoyens.

Place à une forme de déconcentration opportuniste qui 
permet à l’État de mettre les décideurs territoriaux face à 
leurs responsabilités. Qu’on ne s’en remette pas d’emblée aux 
régions est un signe que la réforme menée par Hollande a des 
limites : de telles entités se superposent mal à la diversité des 
situations médicales vécues sur des territoires si vastes.

Se tourner en revanche vers les villes, ou peut-être les 
départements, serait adroit. Paris restitue un peu d’autorité à 
des instances territoriales souvent désenchantées. Avec pour 
bénéfice que si une « différenciation de traitement » est 
réclamée par des recontaminations massives, elle sera du 
ressort d’élus qui en mesureront alors le prix politique.

Ce pouvoir vilipendé depuis des semaines gagne du temps 
pour lui-même, puisqu’il n’interviendrait plus qu’en cas d’ag-
gravation épidémique – si besoin par l’entremise des préfets. 
Et Macron expérimente à son tour une distanciation, mais 
politique celle-là, en prenant au mot ceux qui réclamaient de 
prouver localement leur pragmatisme.

de didier Rose

distanciation politique
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spécificité. Les maires auront 
le préfet pour principal inter-
locuteur : « Le but est de 
s’adapter aux réalités de cha-
que territoire », précise l’Ely-
sée. Un conseiller cite l’exem-
ple d’une école d’une petite 
commune avec peu d’élèves 
et d’une autre dans une ban-
lieue très dense avec plu-
sieurs groupes scolaires. À 
chaque réalité, ses solutions.

Premières pistes mardi
C’est exactement ce que les 

élus présents voulaient en-
tendre, eux qui ne souhai-

taient pas être mis de côté 
dans l’élaboration de la stra-
tégie. Jean Castex, le « Mon-
sieur déconfinement » nom-
mé par le Premier ministre, 
les entendra à nouveau en 
début de semaine prochaine, 
sans doute mardi, pour leur 
présenter les premières pistes 
choisies. Emmanuel Macron 
les consultera à nouveau une 
semaine après le 11 mai, 
pour faire un point d’étape et 
voir ce qui convient d’être 
adapté.

Le chef de l’État a aussi en-
couragé les maires à acheter 

des masques grand public (ce 
que beaucoup ont déjà fait) 
et confirmé qu’ils seront obli-
gatoires dans les transports, 
et fortement recommandés 
dans d’autres circonstances 
qui seront précisées. L’État 
pourrait d’ailleurs leur venir 
en aide financièrement.

« Emmanuel Macron a 
conscience que cette crise au-
ra un impact sur les finances 
locales et l’État sera donc aux 
rendez-vous pour les soute-
nir », précise un conseiller. 
De quoi rassurer les maires…

Nathalie MAURET

L’exécutif prend soin des élus locaux. 
Édouard Philippe a échangé jeudi après-midi 
avec les présidents des régions depuis Stras-
bourg, où il est allé rendre visite aux soignants.
Le chef du gouvernement voulait aborder la 
stratégie du déconfinement. La doctrine sera 
nationale mais déclinée en fonction des spéci-
ficités locales et les régions devront prendre 
leur part sur le plan économique. Un point a 
notamment été fait sur les dispositifs de sou-
tien à l’activité.

Ce vendredi matin, Édouard Philippe tiendra 
une autre visioconférence avec les représen-
tants des départements pour évoquer notam-
ment les problématiques d’insertion et de han-
dicap dans le cadre du déconfinement.
Depuis le début de la crise, Édouard Philippe 
n’a pas passé une semaine sans parler aux 
élus, notamment les parlementaires. C’est un 
changement par rapport au début du quin-
quennat où ils étaient moins pris en compte.

N.M.

Philippe s’occupe des départements et des régions

I l n’y aura pas d’obligation 
de retour dans les écoles 

pour les élèves : c’est l’une 
des principales précisions 
qui ont été apportées aux 
maires ce jeudi lors de la réu-
nion par visioconférence 
qu’ils ont eue avec Emma-
nuel Macron. Le chef de 
l’État avait promis de les as-
socier aux réflexions sur le 
déconfinement. La vingtaine 
de maires de grandes villes et 
les représentants des associa-
tions des maires ont été en-
tendus pendant plus de trois 
heures.

École : priorité
aux plus jeunes

Le sujet essentiel abordé a 
été l’école, dossier qui con-
cerne les maires puisqu’ils gè-
rent les établissements sco-
laires de l’élémentaire. « Le 
principe est de donner la pri-
orité aux plus jeunes, les 
moins autonomes et aux en-
fants les plus en difficulté », 
détaille un conseiller de l’Ely-
sée.

Qui dit priorité sous-entend 
que tous les enfants ne re-
trouveront pas le chemin de 
l’école. « Il n’y aura pas 
d’obligation », précise l’Ely-
sée qui se trouve avec ce dos-
sier devant un chantier tita-
n e s q u e .  «  L e s  p a r e n t s 
devront justifier mais il n’y a 
pas d’obligation », confirme 
Caroline Cayeux, maire de 
Beauvais et présidente des 
villes de France.

Préfet - maire : le couple
qui décide

Le déconfinement fera l’ob-
jet d’un cadre général au ni-
veau national, mais sera 
adapté dans chaque zone gé-
ographique en fonction de sa 

ÉPIdÉMIE dE covId-19  Collectivités locales

Écoles : un retour facultatif
Les maires sont satisfaits de 
leur entrevue avec le chef de 
l’État. Le déconfinement 
sera, comme ils le voulaient, 
généralisé mais décliné selon 
les territoires pour être plus 
près des réalités. c’est vala-
ble pour l’école : y retourner 
ne sera pas obligatoire.

François Baroin, le président des maires de France (de dos) lors de la réunion en visioconférence 
avec les maires et le président Macron. Photo DR

150 000
Français ont été rapatriés par le groupe Air France lors 
de cette crise sanitaire. En tout, le groupe a rapatrié 
270 000 passagers, grâce à 1 800 vols

« Épidémie banale, mais désastre sociétal »
Quel regard portez-vous sur cette épidé-
mie de Covid-19 ?
C’est une épidémie banale pour un désastre 
sociétal. C’est une crise sévère, mais elle est 
d’une extrême banalité. Ce qui est totale-
ment nouveau, c’est la réaction du monde 
et les conséquences de cette crise pour le 
monde.

Comment interprétez-vous cette réaction 
mondiale ?
Aujourd’hui, la science triomphante consi-
dère que rien n’a plus de valeur que la vie 
humaine. Il y a donc dans le monde, au 
même moment, plus de 100 000 personnes 
en réanimation extrêmement lourde. Et 
toute la production du monde s’est arrêtée 
parce que quatre milliards de terriens sont 
confinés. Du jamais vu dans l’Histoire de 
l’humanité.

Donc vous pensez que ce confinement 
n’est finalement pas une réponse adap-
tée ?
Je ne dis pas ça. Au XXIe siècle, le prix à 
payer, si on n’avait pas confiné, eut été de 
120 000 à 150 000 morts en France. Or la 
population n’est pas prête à accepter un tel 
sacrifice car il est assuré que la science et les 
techniques ont fait des progrès. Sentiment, 
que je peux partager. Lorsqu’on se trouve 
face à une population qui n’a pas d’immuni-
té, sans traitement et sans vaccin la seule 

possibilité de limiter, c’est le confinement.

À votre avis, quelles sont les pistes pro-
metteuses pour éradiquer ce virus ?
La vaccination. Dans l’ensemble, la mala-
die se développe avec des anticorps qui 
apparaissent. Contemporain des anticorps, 
le virus est éradiqué, donc il y a des anti-
corps neutralisants. Ces éléments permet-
tent d’être optimiste sur la possibilité de 
trouver un vaccin et de sa disponibilité 
courant 2021.

Qu’en est-il des traitements ?
C’est plus difficile. Il faut se rappeler que 
jusqu’à l’heure de la biologie moléculaire, 
aucune maladie virale ne connaissait de 
traitement. Un traitement antiviral peut-
être qu’on le trouvera demain, peut-être 
pas.

Vous êtes président de La ligue contre le 
cancer. On a l’impression que ce Covid 
s’est imposé face à toutes les autres mala-
dies, dont le cancer… C’est compliqué ?
C’est compliqué pour les personnes qui 
souffrent. Elles s’inquiètent du Covid, elles 
se savent plus fragiles. Elles ont peur qu’en 
raison de l’extraordinaire pression des sys-
tèmes hospitaliers, on les néglige. De fait, 
sans les négliger, on a repoussé des cures, 
des radiologies, des séances de chimio, ra-
diothérapie, d’opérations chirurgicales pro-

grammées…

Des consé-
quences 
financières 
également ?
E l l e s  v o n t 
être très dures car énormément de dons 
viennent de grands événements qui ont été 
supprimés. Plus le détournement, j’espère 
temporaire de la générosité du public au 
profit d’autres causes qui le valent bien, 
l’institut Pasteur, l’aide aux soignants. Il y a 
quelque chose d’anormal car le cancer est 
plus redoutable que cette épidémie. Le Co-
vid tuera dans l’année 2020 près de 30 000 
personnes en France. Alors que le cancer 
tue tous les ans 150 000 personnes.

Cela signifie que vous aurez les moyens 
financiers de poursuivre toutes vos ac-
tions ?
Nous avons un budget de 108 millions 
d’euros que nous n’aurons pas dans les deux 
prochaines années. Nous conserverons les 
actions pour les personnes malades et les 
aides sociales aux familles déstabilisées par 
le cancer. On privilégiera les salaires des 
jeunes chercheurs doctorants car c’est l’ave-
nir de la recherche sur le cancer. En revan-
che, les financements aux laboratoires, 
pour 2021 surtout, seront revus à la baisse.

Propos recueillis par Anne RIMLINGER

QUEsTIoNs à
Axel Kahn, généticien, président de la Ligue nationale contre le cancer

Photo COM/Eric FEFERBERG

■chaque jour, nous 
démontons une rumeur 
autour du virus.
C’est une publication large-
ment partagée sur Face-
book. Souvent postée sur le 
ton de l’humour, elle peut 
toutefois induire en erreur 
les plus vulnérables en fai-
sant un lien entre la con-
sommation de roquefort et 
le Covid-19. Présentant un 
montage photo du célèbre 
fromage et du Pr Didier Ra-
oult, la publication affirme 
que ce dernier « aurait tra-
vaillé à partir d’un champi-
gnon naturel que l’on re-
trouve dans le roquefort : le 
penicillium roqueforti ». Le 
texte évoque l’utilisation de 
ce champignon « dans la 
conception de la chloroqui-
ne ». Conclusion : « Man-
ger du roquefort serait donc 
un bon moyen de lutter con-
tre ce virus. » Tout cela n’a 
évidemment aucun sens. 
Aucun lien n’a jamais été 
fait entre ce champignon, 
qui donne sa couleur au ro-
quefort, ni par le Pr Raoult 
ni par aucun autre scientifi-
que travaillant sur le sujet.

c’EsT FAUx !
Non, le roquefort ne 
protège pas du virus

■1 500 cas confirmés 
dans les armées françaises
Le ministère des Armées 
compte 1 500 cas confirmés 
de coronavirus parmi ses 
personnels. Ce chiffre inclut 
le millier de marins du porte-
avions Charles-de-Gaulle tes-
tés positifs. On déplore aussi 
plusieurs cas au sein de la 
mission Barkhane au Sahel.

■décès d’un médecin 
urgentiste dans le Jura
Un médecin urgentiste de 
Lons-le-Saunier, Eric Lou-
piac, 60 ans, est décédé jeudi 
du Covid-19. « Il était un 
homme merveilleux, un 
grand médecin », lui a rendu 
hommage Patrick Pelloux, 
président de l’Association 
des médecins urgentistes de 
France.

■Travail aux champs : 
la plateforme reste ouverte
La plateforme qui permet 
aux Français d’aller prêter 
main-forte aux agriculteurs 
confrontés au manque de tra-
vailleurs saisonniers, restera 
ouverte après le déconfine-
ment prévu le 11 mai. Plus de 
300 000 personnes s’y sont 
inscrites, dont 15 000 tra-
vaillent déjà.

ET AUssI…

■Recherche : prolongation des thèses possibles
Le gouvernement a annoncé jeudi « la prolongation si néces-
saire des thèses, contrats doctoraux et post-doctoraux, ainsi 
que des contrats d’ingénieurs et techniciens » pénalisés par 
la pandémie liée au nouveau coronavirus. Nombre d’entre 
eux ont dû interrompre leurs travaux en raison du confine-
ment. Les contrats de doctorants, post-doctoraux, cher-
cheurs, ingénieurs et techniciens sous contrat à durée déter-
minée engagés dans des projets de recherche au moment de 
la crise sanitaire actuelle pourront donc, lorsque nécessaire, 
être prolongés « avec un accompagnement financier par 
l’État ».

L’INFo EN +

Pour l’acte historique qu’a été le confinement, l’État a usé 
de son pouvoir centralisé. Cela lui a été reproché par la suite : 
de nombreuses critiques ont imputé la gravité de la crise 
sanitaire à un système dépeint comme trop technocratique 
face à une déferlante d’alertes de santé publique.

Pour le déconfinement, casse-tête encore plus ardu, ce 
même pouvoir a retenu la leçon. Il renvoie aux élus une part 
du risque politique et de l’impopularité de la manœuvre.

Cette fois, plus question pour l’État d’être la bête noire des 
Français et de négocier l’acceptation de mesures pesant sur 
la vie quotidienne. L’Élysée, agacé par tant d’accusations de 
déconnexion avec la réalité, prévoit de lever les barrières 
nationales et de laisser des restrictions plus ciblées aux mains 
d’élus proches de leurs concitoyens.

Place à une forme de déconcentration opportuniste qui 
permet à l’État de mettre les décideurs territoriaux face à 
leurs responsabilités. Qu’on ne s’en remette pas d’emblée aux 
régions est un signe que la réforme menée par Hollande a des 
limites : de telles entités se superposent mal à la diversité des 
situations médicales vécues sur des territoires si vastes.

Se tourner en revanche vers les villes, ou peut-être les 
départements, serait adroit. Paris restitue un peu d’autorité à 
des instances territoriales souvent désenchantées. Avec pour 
bénéfice que si une « différenciation de traitement » est 
réclamée par des recontaminations massives, elle sera du 
ressort d’élus qui en mesureront alors le prix politique.

Ce pouvoir vilipendé depuis des semaines gagne du temps 
pour lui-même, puisqu’il n’interviendrait plus qu’en cas d’ag-
gravation épidémique – si besoin par l’entremise des préfets. 
Et Macron expérimente à son tour une distanciation, mais 
politique celle-là, en prenant au mot ceux qui réclamaient de 
prouver localement leur pragmatisme.

de didier Rose

distanciation politique
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spécificité. Les maires auront 
le préfet pour principal inter-
locuteur : « Le but est de 
s’adapter aux réalités de cha-
que territoire », précise l’Ely-
sée. Un conseiller cite l’exem-
ple d’une école d’une petite 
commune avec peu d’élèves 
et d’une autre dans une ban-
lieue très dense avec plu-
sieurs groupes scolaires. À 
chaque réalité, ses solutions.

Premières pistes mardi
C’est exactement ce que les 

élus présents voulaient en-
tendre, eux qui ne souhai-

taient pas être mis de côté 
dans l’élaboration de la stra-
tégie. Jean Castex, le « Mon-
sieur déconfinement » nom-
mé par le Premier ministre, 
les entendra à nouveau en 
début de semaine prochaine, 
sans doute mardi, pour leur 
présenter les premières pistes 
choisies. Emmanuel Macron 
les consultera à nouveau une 
semaine après le 11 mai, 
pour faire un point d’étape et 
voir ce qui convient d’être 
adapté.

Le chef de l’État a aussi en-
couragé les maires à acheter 

des masques grand public (ce 
que beaucoup ont déjà fait) 
et confirmé qu’ils seront obli-
gatoires dans les transports, 
et fortement recommandés 
dans d’autres circonstances 
qui seront précisées. L’État 
pourrait d’ailleurs leur venir 
en aide financièrement.

« Emmanuel Macron a 
conscience que cette crise au-
ra un impact sur les finances 
locales et l’État sera donc aux 
rendez-vous pour les soute-
nir », précise un conseiller. 
De quoi rassurer les maires…

Nathalie MAURET

L’exécutif prend soin des élus locaux. 
Édouard Philippe a échangé jeudi après-midi 
avec les présidents des régions depuis Stras-
bourg, où il est allé rendre visite aux soignants.
Le chef du gouvernement voulait aborder la 
stratégie du déconfinement. La doctrine sera 
nationale mais déclinée en fonction des spéci-
ficités locales et les régions devront prendre 
leur part sur le plan économique. Un point a 
notamment été fait sur les dispositifs de sou-
tien à l’activité.

Ce vendredi matin, Édouard Philippe tiendra 
une autre visioconférence avec les représen-
tants des départements pour évoquer notam-
ment les problématiques d’insertion et de han-
dicap dans le cadre du déconfinement.
Depuis le début de la crise, Édouard Philippe 
n’a pas passé une semaine sans parler aux 
élus, notamment les parlementaires. C’est un 
changement par rapport au début du quin-
quennat où ils étaient moins pris en compte.

N.M.

Philippe s’occupe des départements et des régions

I l n’y aura pas d’obligation 
de retour dans les écoles 

pour les élèves : c’est l’une 
des principales précisions 
qui ont été apportées aux 
maires ce jeudi lors de la réu-
nion par visioconférence 
qu’ils ont eue avec Emma-
nuel Macron. Le chef de 
l’État avait promis de les as-
socier aux réflexions sur le 
déconfinement. La vingtaine 
de maires de grandes villes et 
les représentants des associa-
tions des maires ont été en-
tendus pendant plus de trois 
heures.

École : priorité
aux plus jeunes

Le sujet essentiel abordé a 
été l’école, dossier qui con-
cerne les maires puisqu’ils gè-
rent les établissements sco-
laires de l’élémentaire. « Le 
principe est de donner la pri-
orité aux plus jeunes, les 
moins autonomes et aux en-
fants les plus en difficulté », 
détaille un conseiller de l’Ely-
sée.

Qui dit priorité sous-entend 
que tous les enfants ne re-
trouveront pas le chemin de 
l’école. « Il n’y aura pas 
d’obligation », précise l’Ely-
sée qui se trouve avec ce dos-
sier devant un chantier tita-
n e s q u e .  «  L e s  p a r e n t s 
devront justifier mais il n’y a 
pas d’obligation », confirme 
Caroline Cayeux, maire de 
Beauvais et présidente des 
villes de France.

Préfet - maire : le couple
qui décide

Le déconfinement fera l’ob-
jet d’un cadre général au ni-
veau national, mais sera 
adapté dans chaque zone gé-
ographique en fonction de sa 

ÉPIdÉMIE dE covId-19  Collectivités locales

Écoles : un retour facultatif
Les maires sont satisfaits de 
leur entrevue avec le chef de 
l’État. Le déconfinement 
sera, comme ils le voulaient, 
généralisé mais décliné selon 
les territoires pour être plus 
près des réalités. c’est vala-
ble pour l’école : y retourner 
ne sera pas obligatoire.

François Baroin, le président des maires de France (de dos) lors de la réunion en visioconférence 
avec les maires et le président Macron. Photo DR

150 000
Français ont été rapatriés par le groupe Air France lors 
de cette crise sanitaire. En tout, le groupe a rapatrié 
270 000 passagers, grâce à 1 800 vols

« Épidémie banale, mais désastre sociétal »
Quel regard portez-vous sur cette épidé-
mie de Covid-19 ?
C’est une épidémie banale pour un désastre 
sociétal. C’est une crise sévère, mais elle est 
d’une extrême banalité. Ce qui est totale-
ment nouveau, c’est la réaction du monde 
et les conséquences de cette crise pour le 
monde.

Comment interprétez-vous cette réaction 
mondiale ?
Aujourd’hui, la science triomphante consi-
dère que rien n’a plus de valeur que la vie 
humaine. Il y a donc dans le monde, au 
même moment, plus de 100 000 personnes 
en réanimation extrêmement lourde. Et 
toute la production du monde s’est arrêtée 
parce que quatre milliards de terriens sont 
confinés. Du jamais vu dans l’Histoire de 
l’humanité.

Donc vous pensez que ce confinement 
n’est finalement pas une réponse adap-
tée ?
Je ne dis pas ça. Au XXIe siècle, le prix à 
payer, si on n’avait pas confiné, eut été de 
120 000 à 150 000 morts en France. Or la 
population n’est pas prête à accepter un tel 
sacrifice car il est assuré que la science et les 
techniques ont fait des progrès. Sentiment, 
que je peux partager. Lorsqu’on se trouve 
face à une population qui n’a pas d’immuni-
té, sans traitement et sans vaccin la seule 

possibilité de limiter, c’est le confinement.

À votre avis, quelles sont les pistes pro-
metteuses pour éradiquer ce virus ?
La vaccination. Dans l’ensemble, la mala-
die se développe avec des anticorps qui 
apparaissent. Contemporain des anticorps, 
le virus est éradiqué, donc il y a des anti-
corps neutralisants. Ces éléments permet-
tent d’être optimiste sur la possibilité de 
trouver un vaccin et de sa disponibilité 
courant 2021.

Qu’en est-il des traitements ?
C’est plus difficile. Il faut se rappeler que 
jusqu’à l’heure de la biologie moléculaire, 
aucune maladie virale ne connaissait de 
traitement. Un traitement antiviral peut-
être qu’on le trouvera demain, peut-être 
pas.

Vous êtes président de La ligue contre le 
cancer. On a l’impression que ce Covid 
s’est imposé face à toutes les autres mala-
dies, dont le cancer… C’est compliqué ?
C’est compliqué pour les personnes qui 
souffrent. Elles s’inquiètent du Covid, elles 
se savent plus fragiles. Elles ont peur qu’en 
raison de l’extraordinaire pression des sys-
tèmes hospitaliers, on les néglige. De fait, 
sans les négliger, on a repoussé des cures, 
des radiologies, des séances de chimio, ra-
diothérapie, d’opérations chirurgicales pro-

grammées…

Des consé-
quences 
financières 
également ?
E l l e s  v o n t 
être très dures car énormément de dons 
viennent de grands événements qui ont été 
supprimés. Plus le détournement, j’espère 
temporaire de la générosité du public au 
profit d’autres causes qui le valent bien, 
l’institut Pasteur, l’aide aux soignants. Il y a 
quelque chose d’anormal car le cancer est 
plus redoutable que cette épidémie. Le Co-
vid tuera dans l’année 2020 près de 30 000 
personnes en France. Alors que le cancer 
tue tous les ans 150 000 personnes.

Cela signifie que vous aurez les moyens 
financiers de poursuivre toutes vos ac-
tions ?
Nous avons un budget de 108 millions 
d’euros que nous n’aurons pas dans les deux 
prochaines années. Nous conserverons les 
actions pour les personnes malades et les 
aides sociales aux familles déstabilisées par 
le cancer. On privilégiera les salaires des 
jeunes chercheurs doctorants car c’est l’ave-
nir de la recherche sur le cancer. En revan-
che, les financements aux laboratoires, 
pour 2021 surtout, seront revus à la baisse.

Propos recueillis par Anne RIMLINGER

QUEsTIoNs à
Axel Kahn, généticien, président de la Ligue nationale contre le cancer
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■chaque jour, nous 
démontons une rumeur 
autour du virus.
C’est une publication large-
ment partagée sur Face-
book. Souvent postée sur le 
ton de l’humour, elle peut 
toutefois induire en erreur 
les plus vulnérables en fai-
sant un lien entre la con-
sommation de roquefort et 
le Covid-19. Présentant un 
montage photo du célèbre 
fromage et du Pr Didier Ra-
oult, la publication affirme 
que ce dernier « aurait tra-
vaillé à partir d’un champi-
gnon naturel que l’on re-
trouve dans le roquefort : le 
penicillium roqueforti ». Le 
texte évoque l’utilisation de 
ce champignon « dans la 
conception de la chloroqui-
ne ». Conclusion : « Man-
ger du roquefort serait donc 
un bon moyen de lutter con-
tre ce virus. » Tout cela n’a 
évidemment aucun sens. 
Aucun lien n’a jamais été 
fait entre ce champignon, 
qui donne sa couleur au ro-
quefort, ni par le Pr Raoult 
ni par aucun autre scientifi-
que travaillant sur le sujet.

c’EsT FAUx !
Non, le roquefort ne 
protège pas du virus

■1 500 cas confirmés 
dans les armées françaises
Le ministère des Armées 
compte 1 500 cas confirmés 
de coronavirus parmi ses 
personnels. Ce chiffre inclut 
le millier de marins du porte-
avions Charles-de-Gaulle tes-
tés positifs. On déplore aussi 
plusieurs cas au sein de la 
mission Barkhane au Sahel.

■décès d’un médecin 
urgentiste dans le Jura
Un médecin urgentiste de 
Lons-le-Saunier, Eric Lou-
piac, 60 ans, est décédé jeudi 
du Covid-19. « Il était un 
homme merveilleux, un 
grand médecin », lui a rendu 
hommage Patrick Pelloux, 
président de l’Association 
des médecins urgentistes de 
France.

■Travail aux champs : 
la plateforme reste ouverte
La plateforme qui permet 
aux Français d’aller prêter 
main-forte aux agriculteurs 
confrontés au manque de tra-
vailleurs saisonniers, restera 
ouverte après le déconfine-
ment prévu le 11 mai. Plus de 
300 000 personnes s’y sont 
inscrites, dont 15 000 tra-
vaillent déjà.

ET AUssI…

■Recherche : prolongation des thèses possibles
Le gouvernement a annoncé jeudi « la prolongation si néces-
saire des thèses, contrats doctoraux et post-doctoraux, ainsi 
que des contrats d’ingénieurs et techniciens » pénalisés par 
la pandémie liée au nouveau coronavirus. Nombre d’entre 
eux ont dû interrompre leurs travaux en raison du confine-
ment. Les contrats de doctorants, post-doctoraux, cher-
cheurs, ingénieurs et techniciens sous contrat à durée déter-
minée engagés dans des projets de recherche au moment de 
la crise sanitaire actuelle pourront donc, lorsque nécessaire, 
être prolongés « avec un accompagnement financier par 
l’État ».

L’INFo EN +

Pour l’acte historique qu’a été le confinement, l’État a usé 
de son pouvoir centralisé. Cela lui a été reproché par la suite : 
de nombreuses critiques ont imputé la gravité de la crise 
sanitaire à un système dépeint comme trop technocratique 
face à une déferlante d’alertes de santé publique.

Pour le déconfinement, casse-tête encore plus ardu, ce 
même pouvoir a retenu la leçon. Il renvoie aux élus une part 
du risque politique et de l’impopularité de la manœuvre.

Cette fois, plus question pour l’État d’être la bête noire des 
Français et de négocier l’acceptation de mesures pesant sur 
la vie quotidienne. L’Élysée, agacé par tant d’accusations de 
déconnexion avec la réalité, prévoit de lever les barrières 
nationales et de laisser des restrictions plus ciblées aux mains 
d’élus proches de leurs concitoyens.

Place à une forme de déconcentration opportuniste qui 
permet à l’État de mettre les décideurs territoriaux face à 
leurs responsabilités. Qu’on ne s’en remette pas d’emblée aux 
régions est un signe que la réforme menée par Hollande a des 
limites : de telles entités se superposent mal à la diversité des 
situations médicales vécues sur des territoires si vastes.

Se tourner en revanche vers les villes, ou peut-être les 
départements, serait adroit. Paris restitue un peu d’autorité à 
des instances territoriales souvent désenchantées. Avec pour 
bénéfice que si une « différenciation de traitement » est 
réclamée par des recontaminations massives, elle sera du 
ressort d’élus qui en mesureront alors le prix politique.

Ce pouvoir vilipendé depuis des semaines gagne du temps 
pour lui-même, puisqu’il n’interviendrait plus qu’en cas d’ag-
gravation épidémique – si besoin par l’entremise des préfets. 
Et Macron expérimente à son tour une distanciation, mais 
politique celle-là, en prenant au mot ceux qui réclamaient de 
prouver localement leur pragmatisme.

de didier Rose

distanciation politique

L’ÉdIToRIAL


