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INFORMATION CORONAVIRUS 
 
POINT DE SITUATION 

 
EN FRANCE 

• 26 643 décès (16 820 à l’hôpital et 9 823 en EHPAD) 
• 2 712 cas en réanimation 
• 56 724 cas guéris 

  
DANS LE MONDE 

• + de 280 000 morts  
• + de 4 000 000 cas 

  
Le pays le plus impacté par l'épidémie de Covid-19 dans le monde reste les États-
Unis (1,34 million de cas et 80 000 décès selon l'Université John Hopkins). Viennent 
ensuite l'Espagne (224 400 cas et 26 744 morts), le Royaume-Uni (224 000 cas et 32 
000 morts), la Russie (221 344 cas et 2000 morts) et l'Italie (219 000 cas - 30 700 
morts). 
 

LES TEMPS FORTS 
 
Lundi 11 mai  
 

• Avec le déconfinement qui débute ce lundi, la France rentre dans «un monde 
nouveau» où il faudra concilier la relance de l'activité économique et la 
poursuite de l'endiguement de l'épidémie de Covid-19, a estimé lundi le 
ministre de l'Économie Bruno Le Maire.  

• Les maires de Rennes, Strasbourg, Cannes et du 9e arrondissement de Paris 
ont insisté lundi au micro de France Inter sur la «progressivité» de la sortie du 
confinement et du retour à l'école des enfants, appelant à la «prudence». 

• Concernant le port du masque, le ministre de la Santé a d'abord mis en garde 
contre «l'illusion de la protection» que pourrait donner le port du masque. Elle 
pourrait être selon lui aussi «dangereuse que l'absence de protection»: «quand 
on porte un masque, on a tendance à se rapprocher inconsciemment», a-t-il 
souligné.  

• Le Conseil constitutionnel a validé la loi prorogeant jusqu'au 10 juillet l'état 
d'urgence sanitaire et organisant le déconfinement, mais a censuré des 
éléments liés à l'isolement des malades et au "traçage" de leurs contacts. 

•  
Mardi 12 mai  
 

• La maire de Paris, Anne Hidalgo, renouvelle sa demande d'ouvrir à la 
promenade les parcs et les jardins avec port du masque obligatoire. Pour 
l'instant, cette permission lui a été refusée, au motif que Paris se situe en zone 
rouge.  

• "Ces deux mois nous ont coûté sur la croissance annuelle près de 6% de perte, 
déjà. La perte sur l'ensemble de l'année sera plus élevée que cela puisque 
pendant le redémarrage, l'activité reste partielle", a déclaré le gouverneur de 
la Banque de France, Villeroy de Galhau 



  

• Olivier Véran est en visite dans un Ehpad du Val-de-Marne.  
 
 
LES PRINCIPAUX SUJETS DE DISCUSSION 

 
Que retenir de l’actualité ce matin ? 
 

• Au deuxième jour de déconfinement, les rédactions considèrent 
principalement que le retour d’environ un million d’élèves dans les 
établissements scolaires constitue une « nouvelle journée test ». Les 
publications mettent en avant la persistance des craintes que suscite la 
réouverture des écoles chez les enseignants, les parents d’élèves et certains 
édiles, malgré l’imposition d’un protocole sanitaire.  

 
• La presse en ligne met en exergue la censure par le Conseil constitutionnel 

de certaines mesures concernant l’isolement des malades et le traçage 
prévus par la loi d’état d’urgence sanitaire, estimant que ces mesures 
remettent en question « le droit au respect de la vie privée ».  

 
• Dans l’ensemble, les observateurs établissent un bilan positif du premier jour 

du déconfinement, soulignant qu’il n’y a pas eu d’incident dans les transports 
en Île-de-France mais que suite au non-respect des gestes de distanciation 
sociale lors de rassemblements sur les berges de Seine et du Canal Saint-
Martin hier soir, l’alcool y est désormais interdit.  

 
• L’apparition de nouveaux cas de contaminations en Corée du Sud, en 

Chine ou en Allemagne inquiète vivement les commentateurs, qui relaient les 
résultats convergents de modélisations scientifiques réalisées par l’AP-HP et 
l’Inserm et relèvent les propos de J. Castex selon lesquels « un reconfinement 
en urgence doit être anticipé ». Les articles soulignent notamment qu’une 
seconde vague épidémique est pour l’instant jugée hypothétique par les 
scientifiques mais que ces derniers s’accordent pour dire que le virus est loin 
de disparaitre.  

 
• Plusieurs articles rapportent ce matin l’ouverture d’une enquête préliminaire 

après qu’une plainte a été déposée par la famille d'un résident d'un Ehpad 
des Hauts-de-Seine décédé des suites du coronavirus. En outre, les 
journalistes font état de la multiplication des plaintes en provenance de 
familles endeuillées qui dénoncent des manquements dans la prise en charge 
de leurs proches. 

 
• Quelques publications notent que la France a organisé le rapatriement 

depuis le Panama et le Honduras de plus de 150 Européens, dont 59 
Français, et précisent qu’un second vol est prévu mercredi. 

 
 

LES DERNIÈRES PRISES DE PAROLE 
 

Muriel Pénicaud – LCI – 11/05/20 
 
La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, était l'invitée d'Elizabeth Martichoux. Elle a 
notamment évoqué l'action de la CGT qui a conduit au blocage de l'usine Renault de 
Sandouville. 
 



  

• "Tout le monde sait que la situation est très difficile pour le secteur automobile 
en ce moment. Les conditions sanitaires sont réunies, je trouve cela choquant 
qu’un syndicat joue contre l'emploi." Muriel Pénicaud a vivement réagi à la 
décision de justice qui a contraint le constructeur automobile français à fermer 
son usine de Sandouville, en raison de mesures de protections jugées 
insuffisantes face au coronavirus.  

• "C'est l'emploi qui est en question", déplore la ministre du Travail. "Il y a 700 
intérimaires qui devaient reprendre un emploi ce matin. Ils ne l'ont pas. Et il y 
a 1000 salariés qui n'ont pas repris encore". "Je suis étonnée qu’aujourd’hui, 
et cela n’aurait pas été le cas il y a quelques années, qu'un syndicat utilise un 
vice de forme pour bloquer l’emploi", a ajouté Muriel Pénicaud, tout en 
soulignant que "ce n'est pas le cas partout". 

 
 

LES UNES DU JOUR 
 

 
 

LES TWEETS À NE PAS MANQUER 
 



  

 

 
 
 
 
 


