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INFORMATION CORONAVIRUS 

 

POINT DE SITUATION 

 

EN FRANCE 
• 121 575 cas confirmés 
• 22 856 décès (14 202 à l’hôpital et 8 654 en EHPAD) 
• 28 272 personnes actuellement hospitalisées 
• 7 553 personnes en réanimation dont 4 682 atteintes de COVID-19 

  
DANS LE MONDE 

• + de 203 600 morts  
• + de 828 000 cas guéris 
• + de 3 000 000 cas 

  
Le pays le plus touché au monde sont les États-Unis (940 800 cas et 54 000 décès). 
  
L'Europe reste fortement impactée avec 1 214 584 cas et 119 306 morts. L'Espagne compte 

226 000 cas et 23 000 morts, l'Italie 197 000 cas et 26 600 morts. 
 

 

LES TEMPS FORTS 

 

Samedi 25 avril 
  

• Matignon a annoncé samedi soir qu'Édouard Philippe présenterait mardi à 15H00 

devant l'Assemblée nationale "la stratégie nationale du plan de déconfinement" qui 

doit débuter le 11 mai. A l’issue de cette présentation, un débat puis un vote sont 

prévus. 
• Le Conseil scientifique chargé d'éclairer le gouvernement a livré samedi soir ses 

recommandations pour une "levée progressive et contrôlée du confinement". Il 

préconise que crèches et établissements scolaires restent fermés jusqu'en septembre 

mais a pris "acte de la décision politique" de les rouvrir progressivement dès mai, en 

"prenant en compte les enjeux sanitaires mais aussi sociétaux et économiques". 
• Au-delà des questions scolaires, le Conseil scientifique préconise d'autoriser les 

déplacements entre régions par transports en commun si les mesures de précaution 

sont respectées. Il déconseille cependant "fortement" les déplacements 

internationaux pendant encore quelques mois. 
• Le Conseil scientifique recommande de maintenir fermés ou interdits jusqu'à mi-

juillet "tous les lieux et événements" rassemblant "du public en nombre important, 

qu'il s'agisse de salles fermées ou de lieux en plein air". 
• L'Académie de médecine a publié ses recommandations pour la reprise de l'école. 

Les récréations devraient être organisées "par petits groupes, composés si possible 

des mêmes enfants", et les parents et enfants ne devraient pas être autorisés à se 



  

rassembler à la sortie. Des masques doivent être distribués aux adultes (enseignants, 

personnel, parents) et aux élèves à partir du CP. 
• Le ministre de la santé, Olivier Véran, visite samedi matin à Saint-Denis (Seine-

Saint-Denis) un laboratoire qui réalise des tests PCR. L'objectif du gouvernement 

est de pouvoir réaliser 700 000 tests par semaine d'ici le 11 mai. 
  
Dimanche 26 avril 

  
• Le conseil des ministres se tiendra mardi matin, et non mercredi comme 

habituellement, pour précéder la présentation dans la foulée de "la stratégie" de 

déconfinement par Edouard Philippe à l'Assemblée nationale, a indiqué dimanche 

l'Elysée. 
• Olivier Faure, premier secrétaire du PS, a déclaré dimanche soir sur BFMTV : "la 

réalité, c'est que le plan du gouvernement n'est pas encore prêt, que rien n'est prêt 
pour le 11 mai, y compris sur l'application Stop Covid, et que nous aurons à voter 
sur des généralités" lors de la présentation mardi. 

• Des députés LR ont aussi demandé un report du vote afin de laisser "un temps de 

réflexion" aux parlementaires. 

 
Lundi 27 avril  
 

• Le vote sur le plan de déconfinement aura bien lieu mardi à l’Assemblée Nationale, 

malgré plusieurs critiques de l’opposition.  

  

LES PRINCIPAUX SUJETS DE DISCUSSION 

 
Nous en sommes au 42e jour de confinement en France. Parmi les points à retenir ce matin : 

 

• Les rédactions insistent sur la semaine cruciale qui s’ouvre pour l’Exécutif avec la 

présentation du plan de déconfinement demain, les derniers arbitrages devant être 

tranchés aujourd’hui. Pour les journalistes, de ce plan dépendra en grande partie le 

succès de la gestion de la crise sanitaire par le Gouvernement, après la dénonciation 

par l’opposition politique et certains commentateurs d’une « navigation à vue » ou 

de « contradictions ». Par ailleurs, les médias relèvent que les parlementaires 

déploreraient l’annulation du débat sur le traçage numérique et les conditions 

« précipitées » dans lesquels ils devront se prononcer sur le plan gouvernemental. 

 

• Les médias en ligne s’accordent sur la grande complexité du plan de réouverture des 

écoles dès le 11 mai, une annonce « contestée » rappellent-ils, notamment par les 

syndicats. Un des principaux objectifs de la présentation du plan de déconfinement 

sera ainsi de rassurer parents et enseignants, estiment ces médias, en répondant aux 

nombreuses questions en suspens (quelles mesures sanitaires ? quel aménagement 

pour les parents enseignants ?). Les réticences du conseil scientifique sur une 

réouverture des écoles le 11 mai restent très présentes dans la couverture médiatique 

du sujet, aux côtés des craintes des édiles quant aux difficultés d’organisation et au 

coût de cette réouverture.  

 

• La possibilité à partir d’aujourd’hui pour les Français d’acheter des masques en 

pharmacie est un des principaux sujets à la Une ce matin. Si la presse salue une 

mesure attendue par le grand public, elle se fait l’écho des déclarations de l’Ordre 

des médecins qui prévient que la moitié des officines n'en auront pas à disposition 



  

faute d’avoir eu le temps de s’approvisionner. En ligne, les internautes critiquent 

principalement le coût trop élevé des masques. 

 

• Poursuite des relais médiatiques relayant l’amélioration de la situation dans les 

hôpitaux, avec un bilan des décès quotidiens au plus bas depuis 5 semaines. Les 

médias détaillent ce bilan – hôpitaux, Ehpad, EMS – et rappellent le bilan total élevé 

de décès depuis le début de la pandémie. À noter, une information du Monde 

indiquant que la mortalité en réanimation serait en réalité beaucoup plus forte 

qu’annoncée par le gouvernement commence à faire l’objet de relais dans les directs 

des différents médias. 

 

• Nombreux hommages en ligne après l’annonce du décès des suites du Covid-19 de 

l’ancien sénateur et député européen PS Henri Weber. Les médias rapportent les 

différentes réactions de figures politiques et rappellent le parcours « d’une des 

figures tutélaires de Mai 68 », symbole de la conversion des militants trotskistes à la 

social-démocratie dans les années 1980.. 

 

• Quelques publications s’intéressent au lancement du numéro de téléphone Allô 

Covid par des chercheurs de l'Inserm pour aider au diagnostic du Covid-19 grâce 

aux questions d’un robot. L’appel permettra également d'identifier les foyers de 

propagation en se référant au code postal, précisent les journalistes. 

 

 

LES ANALYSES MÉDIATIQUES À RETENIR DE LA VEILLE 

 

Annonce du plan de déconfinement : une « reprise en main » de la communication par 

l'Exécutif selon la presse  

 

Pour les journalistes, le choix d’avancer la présentation du plan de déconfinement au mardi, 

accélérant ainsi son calendrier d’annonces, illustre la volonté du Gouvernement de reprendre 

en main la communication sur le déconfinement. Libération avance ainsi que la fuite de 

certains scénarios envisagés, à l'origine de nombreuses critiques, aurait incité le PM à prendre 

la décision de s’exprimer dès le début de semaine sur les « grandes lignes » de son plan. Les 

journalistes invoquent également le besoin de clarifier des déclarations que certains ont pu 

percevoir comme contradictoires entre l’Élysée et le Gouvernement, notamment concernant 

la réouverture des écoles (« à la carte » versus obligatoire). Conséquence de cette accélération 

: les médias en ligne notent que le Gouvernement prévoit de s’en tenir aux grandes 

orientations de son plan que tous les détails ne seront pas communiqués mardi. Il s’agira 

plutôt d'en dessiner les grandes lignes, d'établir une doctrine générale.  

 

Recommandations du Conseil scientifique sur le déconfinement : le désaccord sur la 

réouverture des écoles mis en avant par les médias  

 

L’attention médiatique s’est portée ce dimanche sur les recommandations du Conseil 

scientifique concernant la stratégie nationale de déconfinement. La question de la 

réouverture des écoles a tout particulièrement intéressé les journalistes, soulignant que le 

Gouvernement et le groupe d’experts ne sont pas sur la même ligne, ce dernier n’étant pas 

favorable à une reprise des cours avant septembre (« le conseil scientifique dit blanc et le 

Gouvernement fait noir », Europe 1). La tonalité est résolument critique sur ce sujet. Le JDD 

évoque, par exemple, un "couac".  

 

https://www.lemonde.fr/planete/article/2020/04/27/coronavirus-la-mortalite-en-reanimation-beaucoup-plus-forte-qu-annoncee-en-france_6037853_3244.html


  

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes affichant leur opposition à la majorité 

présidentielle s’indignent que le Gouvernement « s’obstine à vouloir rouvrir les écoles le 11 

mai » et dénoncent une action gouvernementale avant tout guidée par des considérations 

économiques. À l’inverse, des articles se font également l’écho des propos du Défenseur des 

droits J. Toubon sur Europe 1 qui soutient la décision du Gouvernement de rouvrir les écoles 

afin de ne pas exacerber les inégalités sociales, mais s’élève contre une ouverture sur la base 

du volontariat. Il appelle le Gouvernement à donner la priorité, dans la réouverture, aux 

établissements recevant des enfants « défavorisés ou décrochés » et à rouvrir au plus tôt les 

cantines (Europe 1).  

 

Sur les masques, les commentateurs retiennent que le Conseil scientifique considère que le 

port de cette protection respiratoire doit être « obligatoire » pour les collégiens et les lycéens, 

mais qu'il est impossible pour les élèves en école maternelle. Par ailleurs, les articles 

soulignent que le Conseil scientifique préconise d'autoriser les déplacements d'une région à 

l'autre par transports en commun si les mesures de précaution sont respectées.  

 

 

LES UNES DU JOUR 

 

 
 

 

 

LES TWEETS À NE PAS MANQUER 

 



  



  

 

 
 

 

 


