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Politique intérieure
Coronavirus : vers l’instauration d’un
« état d’urgence sanitaire »en
France – Le confinement historique
auquel la France est soumise devrait
aller au-delà de deux semaines. La
France vit au ralenti. Les citoyens
sont appelés à ne se déplacer qu’exceptionnellement. Le chef de l’Etat a
encouragé jeudi les entreprises et les
salariés à poursuivre leur activité "dans
le respect des règles de sécurité sanitaire", malgré les circonstances et le
Parlement doit voter "l’état d’urgence
sanitaire" alors que le bilan des victimes s’est alourdi mercredi, avec un
risque de saturation de certains services
d’urgence qui travaillent déjà jours et
nuits pour sauver des vies (FranceInfo)

International Coronavirus : Aucun nouveau cas d’origine locale
en Chine, 34 cas importés recensés – Un record journalier a été atteint
avec seulement 34 nouveaux cas importés selon le mnistre de la santé chinois
à Pekin et Shangai notamment.
Les autorités imposent désormais une
quarantaine dans des hôtels à toute
personne arrivant sur le sol chinois à
l’exception des femmes enceintes, des
mineurs et des personnes de plus de 70
ans.
On compte désormais en Chine 80 928
cas, dont 70 420 sont guéris (soit 87 %)
et ce jeudi 8 nouveaux décès au cours
des dernières 24 heures, portant le total à 3 245 (Ouest-France)

Economie
Coronavirus : Plan
d’urgence de la BCE qui débloque
750 milliards d’euros pour acheter
de la dette

Social Coronavirus : ces salariés
qui doivent continuer à se rendre
physiquement à leur travail – Il
y a deux millions de professionnels de
santé, en première ligne dans cette crise
sanitaire qui n’ont pas d’autre choix
que de se rendre sur leur lieu de travail.

La BCE investit au total 750
milliards
d’euros pour l’achat
de
dettes
publiques et privées.
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Il s’agit de soulager
les banques et de
les inciter à poursuivre leurs prêts
aux ménages et
aux entreprises.
La BCE propose un plan supérieur à celui de
la FED pour soutenir l’activité et
l’emploi (OuestFrance)

Sciences et techniques Un traitement contre le VIH inefficace
contre le nouveau coronavirus –
Selon une étude publiée par le New England Journal of Medicine, une pilule
appelée Kaletra, développée par AbbVie, contenant un mélange de deux médicaments contre le VIH, a été testée
pour devenir un nouveau traitement
contre le Covid-19 mais elle s’est finalement avérée inefficace. Testé sur 99 patients chinois contaminés souffrant de
pneumonie, ce traitement n’a pas montré de signes significatifs d’amélioration
de l’état de santé de ces derniers et
présentait même des effets secondaires
contraignant à l’arrêt du traitement de
13,8 % d’entre eux (Reuters)

100 000 policiers et gendarmes
sont mobilisés depuis deux jours pour
contrôler les attestations dérogatoires
de sortie dans toute la France. Certains
salariés dénoncent par ailleurs leurs
conditions de travail actuelles, notamment sur des sites de production comme
ceux du géant de l’e-commerce Amazon. Les règles sanitaires ne seraient pas
suffisamment respectées pour leur garantir une réelle sécurité (FranceBleue)

Culture-spectacles
Disparition
– L’ancien PDG emblématique du
groupe TF1 est décédé ce mercredi à l’âge de 77 ans – TF1 est
en deuil de son ancien P.-D.G. (19982008), décédé ce mercredi 18 mars
2020 suite à une longue maladie. Il
avait rejoint le groupe Bouygues en
1981 préparant durant un an le dossier
de privatisation de TF1. Il a occupé
des postes de responsabilité dans le
groupe Bouygues aux côtés d’Etienne
Mougeotte notamment et ambitionnait
de faire de TF1 une grande chaîne
française et européenne grand public.
Il a initié les opérations d’acquisition d’Eurosport et de TMC avant
de quitter le groupe en 2007 (LCI)
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NOTRE DETTE IRRÉCOUVRABLE À L’ÉGARD DE SIR HUGH DOWDING
15
février,
nul n’a malheureusement
songé à commémorer la mort de Sir
Hugh Caswall Tremenheere Dowding ;
pas même la BBC.
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Pourtant, de juin
1940 à mai 1941,
si Winston Churchill
fut l’acteur politique
incontesté de la résistance britannique à

un potentiel envahisseur allemand, Hugh
Dowding fut l’artisan militaire décisif
de cette résistance.
En effet, devant un
ennemi supérieur en
nombre dans un rapport de 1 à 4, galvanisé par ses victoires
de la Blitzkrieg, mené
par l’ancien héros de
la première guerre
mondiale, Hermann
Göring, Hugh Dowding a opposé sa stratégie tenace d’attrition. Il a ainsi pu
user les forces allemandes sans entamer
celles de la Royal Air
Force et repousser
l’invasion allemande.
Quel tour la guerre
aurait-elle pris si
l’Angleterre avait été
envahie par les Nazis ? – R.Buda.

Société-justice L’école à la maison, pas si simple... – Avec la fermeture historique des établissements scolaires, se pose un vrai défi pour les
enseignants, les enfants et les parents.
Ces derniers s’occupent de la scolarité
de leurs enfants mais cela n’est pas
simple de concilier les rôles de parent et
de professeur. Les enfants de Séverine
suivent leurs cours par internet mais ils
se croient en vacances. Si certains apprennent à être autonomes, nombreux
sont ceux qui regrettent quand même
l’interaction avec leurs professeurs (LaNouvelleRepublique)
En bref
• Les ventes d’armes explosent, avec le
coronavirus, aux Etats-Unis (L’Union)
• En France, « on peut s’attendre à
ce que le PIB chute de 10 % à 20
% »(L’Obs)
• Primaires démocrates : Bernie Sanders sous pression pour abandonner la
course (Ouest-France)
• Coronavirus : l’allocation aux
chômeurs en fin de droits prolongée
(LesEchos)
• Coronavirus : Angela Merkel appelle ses concitoyens à garder leurs
distances (LesEchos)
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Sport
Coronavirus : « C’est
frustrant et stressant »... Comment les athlètes tentent de préparer les JO malgré tout – Si le CIO
se veut pour l’instant rassurant, la tenue des Jeux olympiques de Tokyo est
incertaine. Toutes les épreuves de qualification ont été reportées. En France,
les athlètes sont confinés, comme toute
la population, et tentent de s’entretenir comme ils peuvent en attendant
de connaître la suite des événements.
L’idée d’une « bulle olympique » semble
émerger. Il s’agirait de mettre à la disposition des athlètes des lieux d’entraînement, mais cela supposerait une
énorme logistique ainsi que des mesures
sanitaires drastiques (20Minutes)
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Régional Île de Ré : des plages
et pistes cyclables fermées pour
endiguer la circulation du coronavirus – Face à l’afflux des Parisiens,
qui a fait passer la population de l’île
de Ré de 18 000 à 22 000, les autorités locales ont pris de nouveaux arrêtés.

Désormais les pistes cyclables sont fermées, les accès aux plages et les sports
nautiques en groupe ou isolés sont interdits, en raison de nombreux abus
(FranceInfo)

Faits divers Perpignan : 850 kg
de marchandises, dont des gels hydroalcooliques, volés aux Restos
du cœur – À Perpignan, depuis le début de l’année 2020, le centre de distribution des Restos du cœur a été cambriolé une nouvelle fois.
Les voleurs auront dérobé au total 850 kg de marchandises et de nourritures, cet acte fait suite à la lourde
ambiance qui pesait déjà en raison au
coronavirus.
La présidente Odile Brégand, dans
un message, exprime son incompréhension et sa colère. Elle lance un appel à l’aide aux bénévoles et aux citoyens français pour réapprovisionner
leurs stocks de denrées alimentaires.
(MidiLibre)

Météo Nuageux à très nuageux sur le Nord-Ouest.
Plus ensoleillé et doux ailleurs – Après dissipation des
brumes matinales et du brouillard notamment sur la Gironde
et l’Aude, le ciel restera dégagé quoiqu’encore humide sur
le pourtour méditerranéen et la Corse. Le temps sera plus
variable au Nord et en Bretagne avec quelques exclaircies
néanmoins. Les températures se situeront entre 11 et 14°
sur les côtes de la Manche et 15 à 23° sur le reste du pays
(MétéoFrance)
Bourse Coronavirus : la Bourse de New York
ferme temporairement à partir de lundi son célèbre
parquet – Après la bourse de Chicago, le parquet de la
bourse de Wall Street vient de fermer pour des raisons sanitaires, mais les transactions électroniques auront lieu comme
d’habitude ce qui a relancé les rumeurs aussitôt démenties,
de fermeture des bourses (Boursorama)
Principaux indices internationaux à 10h45 (Heure de Paris)
Noms CAC 40
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Local Royan : un gardé à vue présentant des symptômes du coronavirus crache sur la police
Durant la nuit de mardi
à mercredi un individu en
garde à vue, présentant
des symptômes de Covid-19
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a délibérément craché sur
les policiers qui l’interrogeaient. Ces derniers ont
été placés en quatorzaine
et ont déposé plainte. Cet
événement montre à quel
point les policiers sont exposés. Ils déplorent le manque
de protection ; masques et
gels périmés de 2014. Ils
sont contraints de retourner régulièrement au commissariat pour se laver les
mains entre deux interventions dans une ville divisée en quatre pour éviter
les croisements (France3) –
(FranceInfo)
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