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LES REPUBLICAINS 

 
 

 

Régionales: Larcher donne son blanc-seing à un report en 
juin 
élections | président | régions | parlement | collectivités 

Paris, France | AFP | mardi 10/11/2020 - 08:21 UTC+1 | 406 mots 

Le président (LR) du Sénat Gérard Larcher a donné mardi son blanc-seing à un report des 

élections régionales en juin 2021, en plaidant pour une "expression apaisée de la 

démocratie" dans le contexte de crise sanitaire. 

Le rapport de l'ancien président du Conseil constitutionnel Jean-Louis Debré sur un 

éventuel report des régionales et départementales, initialement prévues en mars 2021, en 

raison de l'épidémie de Covid-19 sera remis vendredi matin à Jean Castex. 

M. Larcher, qui a reçu M. Debré au Sénat le 28 octobre, estime dans un entretien au Figaro 

qu'"il faut que nous nous préparions à l’éventualité de voter +en vivant avec le virus+". 

"Même si le respect des dates est préférable en démocratie, je ne suis pas opposé à un 

report du scrutin à la fin du printemps pour des raisons sanitaires", ajoute-t-il. 

Il souligne toutefois avoir "dit au président de la République et au Premier ministre" que 

cela doit être fait "sans arrière-pensée": "le temps n’est pas aux calculs politiques, mais à 

l’expression apaisée de la démocratie dans un univers sanitaire, économique et social 

compliqué". 

Pour un scrutin avant l'été, "il faut créer les conditions de l’apaisement", poursuit-il: "il 

faut sécuriser le vote, étudier la possibilité de doubles procurations, travailler sur le vote 

par correspondance et l’organisation matérielle des scrutins". Il appelle aussi à "réfléchir 

aux conditions de la campagne électorale qui doit avoir lieu et aux comptes de campagne" 

- qui pourraient télescoper ceux de la campagne pour la présidentielle. 

Le président du Sénat, qui critique de nouveau "la gestion erratique de la première vague 

et l’impréparation du déconfinement" par le gouvernement, considère que "si on constate 

que les choses ne s’améliorent pas, il faudra prendre de nouvelles mesures" pour tenter de 

freiner l'épidémie, et juge qu'"on ne pourrait pas confiner les seniors sans en débattre 

devant le Parlement car c’est une discrimination". 

Il appelle surtout à "commencer dès maintenant à préparer le déconfinement ainsi que la 

stratégie vaccinale du printemps" avec les élus locaux. 

Le gouvernement doit aussi "associer le Parlement" davantage, dit-il, s'offusquant que 

depuis mars les parlementaires aient été consultés "quatre fois sur l’état d'urgence 

http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
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sanitaire" mais "qu’on nous impose pour les six mois suivants de ne plus nous consulter!", 

alors que "l’état d’urgence, c’est une atteinte très forte aux libertés". 
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EXECUTIF/MAJORITE 

 

 

L'Etat accentue son action contre les cybercriminels, selon 
le gardien de la sécurité informatique française 
Entretien technologies | informatique | cybersécurité | piratage | défense 

Paris, France | AFP | mardi 10/11/2020 - 07:00 UTC+1 | 549 mots 

par Laurent BARTHELEMY 

Police, justice, renseignement, militaires... Les services de l'Etat agissent de plus en plus 

directement contre les pirates informatiques, mais les mesures de protection restent le 

meilleur gage de sécurité dans le cyberespace, indique à l'AFP Guillaume Poupard, 

directeur général de l'Anssi, l'agence publique gardienne de la sécurité informatique 

française.  

"Dans le domaine judiciaire, et dans le domaine de l'offensif" (par exemple les actions des 

services spécialisés de renseignement et des militaires du Comcyber), "il faut être capable 

de mettre une pression beaucoup plus forte sur les attaquants, et c'est ce qui est en train 

de se faire", estime le directeur général de l'Anssi. 

Pour M. Poupard, l'Etat français comme d'autres essaie de plus en plus de mettre en place 

les outils pour que "la peur change un peu de camp" et que les cyber-attaquants perdent la 

grande immunité dont ils bénéficient encore actuellement. 

"Les services de renseignements, les services d'attaque sont de plus en plus orientés" vers 

les cybercriminels "pour anticiper, pour comprendre comment ils fonctionnent et pour 

chercher à les bloquer", explique-t-il. "C'est l'évolution naturelle des choses et je pense 

que c'est très bien." 

Dans le dispositif français de défense informatique, la division des tâches est stricte: 

l'Anssi ne peut avoir qu'un rôle défensif, et il est hors de question qu'elle agisse elle-même 

contre les attaquants. 

Mais "en coopération étroite avec les services de renseignements et les services d'attaque, 

elle peut demander l'obtention d'effets" sur les cybercriminels, rappelle Guillaume 

Poupard. "Evidemment je ne peux pas rentrer dans le détail, mais c'est quelque chose qui 

se développe, parce que c’est le sens de l’histoire." 

Selon M. Poupard, il serait tout à fait possible par exemple que l'Etat décide de lancer une 

contre-attaque contre des cybercriminels paralysant l'activité d'un hôpital, surtout en ces 

temps de crise sanitaire. 

http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
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"Si cela a une utilité, un intérêt de répondre par des moyens informatiques, je pense que 

cela sera regardé de très près, et légalement c’est possible", indique-t-il. 

"Mais il y a une question de proportionnalité: si quelqu'un envoie un mail de hameçonnage 

à un hôpital, il est hors de question de le vitrifier...", ironise-t-il. 

La répression judiciaire de la cybercriminalité par ailleurs "évolue vite et bien", selon M. 

Poupard. "Les victimes portent plainte", ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, et 

la coopération internationale "fonctionne de mieux en mieux à l'échelle européenne" mais 

aussi "à l'échelle plus largement du monde occidental".  

Les Gafam (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft) en particulier "sont 

coopératifs" lorsque leur aide est demandée dans un cadre judiciaire, souligne notamment 

M. Poupard. 

Résultat, "on commence à avoir des attaquants qui se font attraper, parce qu'ils sont 

imprudents, parce qu'ils vont passer des vacances en Europe..." 

Toutefois, "la meilleure défense" contre les cyber-attaquants "reste la défense": la 

cybersécurité, "c'est à 99% de la prévention, de la protection, mettre des barrières, 

comprendre ce qui se passe, détecter les attaques le plus tôt possible", estime M. Poupard. 

"Tout ramener à une capacité de réponse offensive, c'est une erreur."  

Les actions offensives contre les cybercriminels n'ont de sens "que si les victimes 

potentielles se protègent, et qu'on a juste à traiter les incendies résiduels", avance-t-il. "Si 

on laisse les incendies se développer (...) on n'aura jamais assez de ressources" pour faire 

face. 

 
  



 

 7 

Covid: Castex tiendra une conférence de presse jeudi à 
18H00 
gouvernement | santé | épidémie | économie | virus | distribution 

Paris, France | AFP | mardi 10/11/2020 - 11:33 UTC+1 | 281 mots 

Jean Castex tiendra une conférence de presse jeudi à 18H00 afin de faire un point 

hebdomadaire sur l'évolution de la situation épidémique et le confinement, a annoncé 

mardi Matignon. 

Selon des sources concordantes au sein de la majorité, il sera cependant "trop tôt pour 

prendre des décisions" afin d'assouplir les restrictions, en dépit d'appels provenant 

notamment des petits commerçants. 

Toujours de sources concordantes, ce point presse, devenu hebdomadaire mais animé 

parfois par le ministre de la Santé Olivier Véran, sera précédé, dans la matinée, par un 

Conseil de défense à l'Elysée dédié au Covid-19. 

La conférence de presse du Premier ministre sera "surtout pédagogique", a indiqué un 

conseiller de l'exécutif à l'AFP. La liste des ministres y participant n'est pas encore arrêtée. 

"On ne s'oriente pas du tout vers un desserrage pour les commerces", a-t-il ajouté. "C'est 

un peu tôt. Il y a des premiers indicateurs qui ont été évoqués par Olivier Véran mais la 

baisse n'est pas suffisamment forte et on n'a pas suffisamment de recul pour savoir si ce 

n'est que conjoncturel ou tendanciel". 

C'est le même message qu'a émis mardi matin sur France Inter Christophe Castaner, 

président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, pour qui il n'est pas encore temps de 

rouvrir les petits commerces. 

Selon un cadre de la majorité interrogé par l'AFP, "ce n'est pas trahir de grand secret que 

de dire qu'il est très peu probable que le 12 novembre la situation soit allégée" pour ces 

commerces. 

"L'objectif est que d'ici le 1er décembre on puisse alléger la contrainte pour que les 

courses de Noël puissent se dérouler normalement. D'ici là, il faut faire appel à la 

discipline des gens", a ajouté cette source. 

  

http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
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Covid: pour Castaner, il n'est pas encore temps de rouvrir 
les petits commerces 
épidémie | virus | santé | distribution | consommation | parlement | gouvernement 

Paris, France | AFP | mardi 10/11/2020 - 10:35 UTC+1 | 397 mots 

Christophe Castaner, président du groupe LREM à l'Assemblée nationale, a estimé mardi 

qu'il n'était pas encore temps de rouvrir les petits commerces et appelé les Français à 

"rester un maximum chez eux" pendant le confinement. 

Interrogé sur France Inter pour savoir s'il souhaitait que ces commerces rouvrent au 1er 

décembre, il a dit "bien sûr, car cela veut dire qu'on aura gagné le combat contre le Covid". 

Mais "aujourd'hui ça n'est pas le cas, le frémissement dont on parle n'est pas suffisant, il 

faut que le nombre de cas baisse de façon beaucoup plus significative", a-t-il ajouté, alors 

que l'exécutif doit faire un nouveau point jeudi lors de sa conférence de presse 

hebdomadaire qui sera précédée, dans la matinée, par un Conseil de défense dédié au 

Covid, selon des sources concordantes. 

Lors de l'annonce du reconfinement pour un mois le 28 octobre, Emmanuel Macron avait 

déclaré qu'un tel point sera fait "tous les quinze jours" concernant les commerces "non 

essentiels" contraints à la fermeture. 

Selon un cadre de la majorité interrogé par l'AFP, "ce n'est pas trahir de grand secret que 

de dire qu'il est très peu probable que le 12 novembre la situation soit allégée" pour ces 

commerces. 

"L'objectif est que d'ici le 1er décembre on puisse alléger la contrainte pour que les 

courses de Noël puissent se dérouler normalement. D'ici là, il faut faire appel à la 

discipline des gens", a ajouté cette source. 

La fermeture, "c'est injuste parce que les commerçants ont pris toutes les mesures de 

protection sanitaire, mais il faut éviter (...) qu'on aille en ville et faire les courses", a insisté 

de son côté M. Castaner, rappelant l'objectif du confinement qui est "qu'on reste un 

maximum chez soi pour éviter la propagation du virus". 

Sur franceinfo mardi, l'eurodéputé EELV Yannick Jadot a de nouveau réclamé la 

réouverture des petits commerces, "à partir du moment où les protocoles sanitaires sont 

stricts", et plaidé pour "construire des règles qui nous inscrivent dans la durée", au lieu 

d'une "succession de mesures d'urgence" sans "cohérence" ni "anticipation". 

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire s'est, lui, dit prêt sur BFMTV à envisager le 

versement d'une aide supplémentaire aux commerçants et a appelé à examiner les moyens 

de "renforcer les règles de sécurité sanitaires" pour permettre une réouverture, avec 

quelques pistes: système de prise de rendez-vous dans les magasins, ouverture le 

dimanche, élargissement des horaires. 

http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161


 

 9 

Lois: Braun-Pivet (LREM) suggère au Conseil 
Constitutionnel d'"évoluer" 
parlement | gouvernement | jihadistes | droits | Assemblée 

Paris, France | AFP | mardi 10/11/2020 - 11:54 UTC+1 | 346 mots 

La présidente de la commission des Lois de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet 

(LREM), considère mardi que le Conseil Constitutionnel "a tout intérêt à évoluer" dans ses 

pratiques et sa composition, après plusieurs censures de la haute juridiction. 

"Toutes nos institutions s’adaptent et le Conseil constitutionnel a tout intérêt à évoluer 

également, compte tenu du changement de ses pratiques et de ses saisines. C’est la seule 

manière d’ailleurs de le protéger des critiques alors qu’il est de plus en plus attaqué à 

l’aune de ses décisions", a déclaré Mme Braun-Pivet dans Le Figaro. 

La présidente de la commission des Lois estime qu'il y a des "fonctionnements dont on ne 

peut se satisfaire", commentant plus largement l'épisode de sa proposition de loi sur le 

suivi des personnes condamnées pour des faits terroristes sortant de prison, qui avait été 

retoquée en partie par le Conseil Constitutionnel l'été dernier. 

Vantant "l’archétype parfait du travail parlementaire", elle a notamment regretté ne pas 

avoir pu défendre son texte devant les Sages de la rue de Montpensier lors d'une 

"procédure contradictoire en audience publique". 

Or "ce dialogue avec les parlementaires et cet échange contradictoire sont nécessaires", 

fait valoir la députée des Yvelines, avocate de profession. 

Elle plaide également en creux pour "une professionnalisation du Conseil Constitutionnel 

par la nomination de davantage de juristes et de magistrats et la fin de la nomination 

archaïque des présidents de la République comme membres".  

Si Mme Braun-Pivet prend soin de défendre "une règle de droit supérieure, gardienne de 

nos valeurs, sans qu'elle puisse être mise en question dès lors qu'une décision du Conseil 

Constitutionnel ne convient pas", elle lance également plusieurs banderilles. 

"Pour garantir cette institution, il faut qu'elle soit inattaquable dans son fonctionnement et 

ses procédures et que chacun, le législateur comme le Conseil Constitutionnel, reste à sa 

place", expose la présidente de la commission des Lois. 

Outre la proposition de loi sur des "mesures de sûreté" pour les terroristes sortant de 

prison, les Sages avaient également censuré quelques semaines plus tôt le cœur de la 

proposition de loi Avia sur la haine en ligne. 

  

http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
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AUTRES PARTIS  

 

Covid-19: l'écologiste Yannick Jadot favorable à un vaccin 
obligatoire 
santé | gouvernement | vaccin | virus | épidémie | EELV | partis 

Paris, France | AFP | mardi 10/11/2020 - 10:00 UTC+1 | 339 mots 

Le député européen écologiste Yannick Jadot s'est dit mardi favorable à rendre le vaccin 

contre le Covid-19 obligatoire, au lendemain de l'annonce par les laboratoires américain 

Pfizer et allemand BioNTech de l'efficacité de leur candidat-vaccin. 

"Oui", a répondu l'élu EELV sur franceinfo à une question sur l'obligation d'une 

vaccination contre le virus. "A partir du moment où le vaccin sera là, j'espère que tout le 

monde ira se faire vacciner," a-t-il ajouté. 

Certains membres du parti écologiste, comme la député européenne Michèle Rivasi, ont 

affiché leurs réserves voire leur opposition à une vaccination obligatoire. 

"Ok, il y a Michèle Rivasi, et puis il y 99,99% des autres," au sein du parti, a répondu 

Yannick Jadot, ajoutant rapidement que "Michèle Rivasi est pour la vaccination". 

"Je ne doute pas" qu'EELV soit "favorable à la vaccination", a poursuivi M. Jadot. "On peut 

pas se permettre aujourd'hui d'allonger la période de confinement, la période 

d'affaissement culturel, social, économique de notre pays", a-t-il plaidé. 

Selon un sondage Ipsos publié en septembre, la France se situe parmi les pays où 

l'intention de recourir au vaccin est la plus faible. Ils ne seraient ainsi que 59% à se faire 

vacciner contre le Covid-19 en France, contre 74% au niveau mondial. 

L'eurodéputé EELV a salué "l'espoir" qu'a fait naître les annonces de lundi, y voyant un 

"début de perspectives", mais a appelé "les Françaises et les Français à ne pas relâcher 

leurs efforts" car " aujourd'hui, ce qui nous sauve, ce sont les règles (sanitaires, NDLR), et 

ce n'est pas le vaccin, qui arrivera, nous l'espérons, dans quelques mois". 

"La vaccination obligatoire est évidemment une piste à envisager", a également estimé le 

numéro 3 des Républicains Aurélien Pradié sur Public Sénat. 

Lundi, les laboratoires américain Pfizer et allemand BioNTech ont affirmé que leur 

candidat vaccin était "efficace à 90%" contre le Covid-19, selon l'essai à grande échelle de 

phase 3 en cours, dernière étape avant une demande d'homologation.  

  

http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
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SOCIETE/ECONOMIE 

 

Impact plus limité du 2e confinement sur les pollutions de 
l'air en IDF 
environnement | pollution | climat | santé | virus | épidémie 

Paris, France | AFP | mardi 10/11/2020 - 06:00 UTC+1 | 358 mots 

Le deuxième confinement a un impact plus limité que le premier sur les pollutions de l'air 

liées au trafic routier en Ile-de-France, indique mardi Airparif, qui rappelle que la 

mauvaise qualité de l'air peut augmenter la mortalité du Covid-19. 

L'association de surveillance de la qualité de l'air s'est intéressée aux émissions d'oxydes 

d'azote (NOx) et de particules fines PM10 liées au trafic routier. 

Lors des premiers jours du reconfinement, du vendredi 30 octobre au jeudi 5 novembre, 

ces émissions ont chuté d'environ 20% en Ile-de-France quand elles s'étaient effondrées 

de 70% lors de la première semaine suivant l'entrée en vigueur du premier confinement 

en mars, selon un communiqué. 

"La baisse des émissions liées au trafic routier pour les NOx et les particules est 

légèrement plus marquée sur Paris, avec une diminution de 30% à l’exception du 

boulevard périphérique" où la diminution est de l'ordre de 15%, précise Airparif. 

Hors boulevard périphérique, la diminution des émissions était "de 75% durant les 

premières journées du premier confinement", indique l'association de surveillance de 

qualité de l'air.  

Les concentrations de NOx, "polluant traceur du trafic routier, diminuent peu, 

contrairement au premier confinement", poursuit Airparif." Les concentrations 

rencontrées à proximité des axes routiers rejoignaient alors les niveaux observés 

habituellement dans les parcs et jardins. Ce n’est pas le cas pour les premiers jours du 

second confinement." 

Selon une étude internationale parue fin octobre, une exposition à long terme à la 

pollution de l'air ambiant pourrait entraîner un risque accru de mourir du Covid-19, 

d'environ 15% en moyenne dans le monde, et de 19% en Europe. 

L'exposition à long terme à la pollution de l'air aurait ainsi contribué à 18% des décès dus 

au Covid-19 en France, selon les estimations du professeur Jos Lelievel de l'Institut Max 

Planck de chimie à Mayence (Allemagne) et de ses collègues.    

Par ailleurs, "sur les premiers jours, l’impact du second confinement est aussi bien moins 

important sur les émissions de dioxyde de carbone (CO2, gaz à effet de serre) liées au 

http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
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trafic routier. La baisse est de 20% pour le second confinement, elle était de 70% pour les 

premiers jours du premier confinement", ajoute encore Airparif. 

 

 

  



 

 13 

Lettre de syndicats à Castex pour pouvoir se rendre à des 
manifestations 
éducation | grèves | syndicats | enseignants | santé | épidémie | virus | social 

Paris, France | AFP | mardi 10/11/2020 - 10:52 UTC+1 | 249 mots 

Le décret du 29 octobre sur l'état d'urgence sanitaire empêche les militants de se rendre à 

des manifestations, pointent les responsables de Solidaires, du Syndicat de la magistrature 

et du Syndicat des avocats de France (Saf), qui demandent au Premier ministre de 

modifier cette situation. 

L'article 4 du décret numéro 2020-1310 du 29 octobre 2020, prescrivant les mesures 

générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de coronavirus dans le cadre de l'état 

d'urgence sanitaire, liste les situations d'exception autorisant les déplacements, dans le 

cadre du reconfinement. 

Mais les déplacements pour participer à une manifestation n'y figurent pas, soulignent 

Estellia Araez, présidente du Saf, Katia Dubreuil, présidente du Syndicat de la 

magistrature, de même que Simon Duteil et Murielle Guilbert, co-délégués généraux de 

l'Union syndicale Solidaires, dans un courrier adressé à Jean Castex. 

Or l'article 3 réglemente les rassemblements "mais ne les interdit" pas, indiquent-ils. 

Il en résulte "une incohérence" que les responsables syndicaux invitent Jean Castex à ne 

pas "laisser perdurer". 

Les signataires du courrier demandent au Premier ministre de "modifier l'article 4", "ainsi 

que l'attestation de déplacement dérogatoire en permettant, par exception aux règles de 

confinement, de pouvoir se rendre aux manifestations revendicatives déclarées auprès des 

autorités concernées". 

Le courrier a été adressé au chef du gouvernement, alors que des rassemblements sont 

prévus ce mardi à l'appel de plusieurs syndicats d'enseignants dans le cadre d'une journée 

de grève  pour que, entre autres, les collèges bénéficient du même renforcement du 

protocole sanitaire que les lycées, afin d'enrayer l'épidémie. 

 

  

http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
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Reconfinement: le patronat veut la réouverture des 
commerces fermés au plus vite 
santé | distribution | consommation | épidémie | virus | organisation | patronat 

Paris, France | AFP | mardi 10/11/2020 - 11:01 UTC+1 | 336 mots 

Les commerces dits non essentiels doivent pouvoir rouvrir au plus vite en dépit du 

reconfinement sanitaire, demandent mardi les dirigeants des deux organisations 

patronales Medef et CPME. 

"La bonne solution, c’est de rouvrir tous les commerces, le plus rapidement possible. On 

ne peut pas passer le mois de décembre avec des magasins fermés. Ce serait un tsunami 

économique", assure ainsi dans Le Monde le patron du Medef Geoffroy Roux de Bézieux, 

disposé à ce que la réouverture s'accompagne de mesures "plus strictes". 

"Si on ne rouvre pas dans les prochaines semaines, la sinistralité va monter en flèche", a 

pour sa part déclaré son homologue à la CPME François Asselin, interrogé par France Inter 

sur une réouverture possible au 1er décembre. 

"Il n'est jamais trop tard pour bien faire. D'après ce que je sens, je pense qu'il va falloir 

encore attendre un petit peu plus longtemps. C'est très dur, catastrophique pour certains. 

En attendant le 1er décembre, il faudra soutenir ces entreprises", a-t-il ajouté, se disant 

également disposé à assortir la réouverture à des mesures "renforcées". 

"Pour le 2e confinement, les entreprises sont nettement plus fragiles. Pour l'habillement, 

novembre-décembre-janvier avec les soldes, c'est à peu près 40% de l'activité de toute 

l'année. S'ils ne font pas ce chiffre d'affaires, ils ne pourront pas s'en remettre", a-t-il 

ajouté, redoutant près de 100.000 dépôts de bilan en 2021, le double d'une année 

normale. 

"Si en décembre, les commerces non alimentaires sont fermés, il sera difficile de maîtriser 

ce que l’on voit monter", assure pour sa part M. Roux de Bézieux, qui fait le constat d'une 

"profonde colère" chez les entrepreneurs visés. 

Les commerces jugés non essentiels ont été fermés dans le cadre du reconfinement. Le 

gouvernement leur a promis une "clause de revoyure" jeudi pour évaluer les possibilités 

de réouverture, mais selon un cadre de la majorité, il semble peu probable que la situation 

sanitaire permette déjà un allègement des restrictions. 

  

http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
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Le taux de chômage en forte hausse en France au 3e 
trimestre à 9% 
indicateur | chômage | social | économie | emploi 

Paris, France | AFP | mardi 10/11/2020 - 07:53 UTC+1 | 308 mots 

Le taux de chômage a bondi de 1,9 point au troisième trimestre 2020 pour s'établir à 9% 

de la population active en France (hors Mayotte), selon les chiffres publiés mardi par 

l'Insee. 

La France compte 2,7 millions de chômeurs, soit 628.000 personnes de plus sur le 

trimestre, entre juillet et septembre. Sur un an, le taux de chômage, mesuré selon les 

normes du Bureau international du travail (BIT), est en hausse de 0,6 point. 

Le taux au 3e trimestre se situe 0,9 point au dessus de son niveau d'avant crise sanitaire 

au 4e trimestre 2019, précise l'Insee. 

Le chiffre est conforme aux dernières prévisions de l'Institut. Dans une note de 

conjoncture, début octobre, l'Insee avait prévu que le taux de chômage atteindrait 9% au 

3e trimestre puis 9,7% fin 2020, soit 1,6 point de plus qu'un an plus tôt.  

Le reconfinement décidé depuis face à la reprise de l'épidémie de Covid-19 rend toutefois 

les prévisions économiques pour la fin de l'année et 2021 compliquées. 

La forte hausse au 3e trimestre intervient après une baisse "en trompe-l'oeil" aux deux 

trimestres précédents.  

Au deuxième trimestre, malgré la baisse du nombre d'emplois, le taux de chômage avait 

ainsi diminué de 0,7 point, à 7,1%, mais c'était lié au confinement ayant empêché 

beaucoup de personnes sans emploi d'en chercher un. Déjà, au premier trimestre, le taux 

de chômage avait reculé de 0,3 point, à 7,8%. 

Des reculs inhérents à la définition même du chômeur au sens du BIT, traditionnel 

thermomètre mesurant le taux de chômage, qui définit notamment un chômeur comme 

une personne ayant recherché activement un emploi dans le mois précédent. 

Le rebond du chômage sur le 3e trimestre "est d'une ampleur inédite depuis que l'Insee le 

mesure (1975) mais est en partie mécanique, par contrecoup de la baisse en trompe-l'oeil 

liée au confinement", indique ainsi l'Insee.  

  

http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
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EUROPE 

 

Arménie: la police reprend le contrôle du Parlement et du 
siège du gouvernement 
Arménie | Azerbaïdjan | Karabakh | conflit | politique 

Erevan, Arménie | AFP | mardi 10/11/2020 - 07:42 UTC+1 | 263 mots 

La police arménienne avait repris mardi matin à Erevan le contrôle du siège du 

gouvernement et du Parlement, après l'intrusion dans la nuit d'émeutiers mécontents de 

la signature d'un cessez-le-feu marquant une défaite du pays au Nagorny Karabakh. 

Vers 9H30 heure locale (05H30 GMT), un cordon de policiers anti-émeute, casques sur la 

tête et boucliers en avant, était positionné devant le gouvernement, sur le parvis du 

bâtiment, a constaté un journaliste de l'AFP. 

La circulation automobile était revenue à la normale sur la vaste place voisine de la 

République, mais une vingtaine de manifestants mécontents déjà rassemblés là faisaient 

mine par moment, sans vraiment y arriver, de bloquer l'avenue Abovian à l'aide de 

poubelles et de bancs publics. 

Au Parlement, lui aussi envahi pendant la nuit, les forces de l'ordre ont également repris le 

contrôle de la situation. La route y menant a été coupée à la circulation, et l'imposant 

bâtiment vidé des protestataires. Ceux-ci restaient néanmoins à déambuler et à discuter 

dans le parc de l'Assemblée, dont les grilles ont été laissées ouvertes. 

Ailleurs dans la capitale, la situation semblait relativement normale. Mais des 

protestataires ont appelé à de nouvelles manifestations mardi pour dénoncer l'accord de 

cessation des hostilités annoncé dans la nuit par le Premier ministre Nikol Pachinian.  

Le texte, signé sous la houlette de la Russie, consacre la défaite de l'Arménie face aux 

forces azerbaïdjanaises au Nagorny-Karabakh, après six semaines d'affrontements, les 

plus sanglants depuis près de 30 ans. 

Peuplé aujourd'hui quasi-exclusivement d'Arméniens à la suite d'une guerre des années 

1990, cette région a fait sécession alors de l'Azerbaïdjan. 
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Royaume-Uni: le taux de chômage progresse à fin 
septembre, les licenciements au plus haut 
chômage | emploi | social | indicateur 

Londres, Royaume-Uni | AFP | mardi 10/11/2020 - 08:48 UTC+1 | 403 mots 

Le taux de chômage au Royaume-Uni a progressé à 4,8% au cours du troisième trimestre 

et les licenciements ont atteint un niveau inédit en raison du choc économique de la 

pandémie, a annoncé mardi le Bureau national des statistiques (ONS). 

L'ONS rappelle que le taux de chômage était de 4,5% pour la période de trois mois achevée 

fin août.  

Au troisième trimestre, soit entre juillet et septembre, le pays a enregistré 314.000 

licenciements, dépassant les niveaux qui avaient suivi la crise financière de 2008. 

Malgré la réouverture de l'économie au cours de l'été après le confinement, la crise 

sanitaire fait des dégâts profonds dans de nombreux secteurs comme ceux du transport 

aérien, du commerce et de la restauration, qui multiplient les annonces de suppressions de 

postes. 

Nombre d'entreprises licencient alors même qu'elles peuvent bénéficier du dispositif de 

chômage partiel qui voit le gouvernement indemniser les salaires pour protéger les 

emplois. 

Ce mécanisme a d'ailleurs tout récemment était prolongé d'un mois en novembre pour 

accompagner le nouveau confinement en Angleterre, puis une nouvelle fois jusqu'à mars 

2021. 

Il devait initialement être interrompu fin octobre et remplacé par un système moins 

généreux qui inquiétait patronat et syndicat. 

"Les chiffres du jour soulignent l'étendue des défis auxquels nous faisons face", a reconnu 

le ministre des Finances Rishi Sunak dans un communiqué. 

"Je sais que c'est un moment difficile pour ceux qui ont malheureusement perdu leur 

emploi et je veux assurer à chacun que nous continuerons à aider ceux qui sont affectés à 

travers le pays", a-t-il ajouté. 

Le taux de chômage reste de son côté relativement faible comparé à d'autres pays 

européens mais poursuit inexorablement sa hausse de mois en mois, alors qu'il évoluait 

encore sous 4% à un plus bas depuis 45 ans avant le début de la pandémie. 

Au total, le nombre de personnes ayant un emploi a chuté de 782.000 entre mars et 

octobre, pour l'essentiel au début de la crise sanitaire. Pour le seul mois d'octobre, donnée 

la plus récente fournie par l'ONS, le recul est de 33.000. 

http://www.afpforum.com/AFPForum/Search/Results.aspx?smd=9&mui=1&pki=3&fto=1&cck=d7dd53&ihp=1&l=161
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En outre, le mois dernier, quelque 2,6 millions de personnes, avec un travail à faible 

salaire ou au chômage, avaient demandé à toucher les minima sociaux, soit une légère 

baisse par rapport à septembre (2,7 millions). 

Le nombre de postes à pourvoir continue lui de rebondir, à 525.000 entre août et octobre, 

mais reste en dessous de ce son niveau d'avant la pandémie. 

 

  



 

 19 

Espagne: ouverture du procès des attentats jihadistes de 
2017 en Catalogne 
procès | attentat | jihadistes | Espagne associé avec x x x 

San Fernando de Henares, Espagne | AFP | mardi 10/11/2020 - 10:38 UTC+1 | 295 mots 

Le procès de trois hommes soupçonnés d'avoir aidé la cellule jihadiste responsable du 

double attentat qui avait tué 16 personnes en 2017 à Barcelone et dans une autre ville de 

Catalogne, dans le nord-est de l'Espagne, s'est ouvert mardi près de Madrid. 

Organisé sous forte surveillance policière, ce procès a démarré vers 10H15 (09H15 GMT) 

devant le tribunal de l'Audience nationale à San Fernando de Henares.  

Il doit durer jusqu'au 16 décembre. 

Les attaques du 17 et 18 août 2017, revendiquées par le groupe jihadiste Etat islamique 

(EI) et qui firent également 140 blessés, avaient visé la célèbre avenue des Ramblas, en 

plein centre de Barcelone, où une camionnette-bélier avait foncé sur les passants, ainsi 

que la station balnéaire de Cambrils, à 100 km plus au sud. 

Les auteurs de cette double attaque étaient morts sous les balles de la police, notamment 

Younes Abouyaaqoub, le Marocain de 22 ans qui conduisait la camionnette sur les 

Ramblas, y tuant 14 personnes, en majorité des touristes étrangers, et en blessant plus 

d'une centaine.  

Assis à un mètre et demi les uns des autres et masqués, deux membres présumés de la 

cellule jihadiste et un homme présenté comme un complice sont sur le banc des accusés, 

dans un box vitré. 

Le principal accusé est Mohamed Houli Chemlal, un homme de 23 ans, accusé 

d'appartenance à une organisation terroriste, de fabrication et détention d'explosifs, ainsi 

que de complot pour provoquer le chaos. Le parquet a requis 41 ans de prison à son 

encontre. 

Driss Oukabir, 31 ans, le frère d'un des jihadistes tués, encourt lui 36 ans 

d'emprisonnement. Il avait loué la camionnette utilisée sur les Ramblas. 

Enfin, Said Ben Iazza, 27 ans, risque huit ans de prison pour avoir prêté un véhicule et  des 

papiers aux assaillants. 
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INTERNATIONAL 

 

Les Etats-Unis autorisent des anticorps de synthèse contre 
le Covid-19 
USA | santé | virus | épidémie | industrie | pharmacie | pandémie 

Washington, Etats-Unis | AFP | mardi 10/11/2020 - 03:29 UTC+1 | 535 mots 

L'Agence américaine des médicaments (FDA) a accordé lundi une autorisation temporaire 

à un traitement d'un nouveau genre contre le Covid-19, des anticorps de synthèse 

fabriqués par Eli Lilly, uniquement pour les malades légers et modérés, et non pour les 

patients hospitalisés ou sous oxygène. 

Le traitement a été développé spécifiquement contre le nouveau coronavirus. D'autres, 

comme le remdesivir et la dexaméthasone, ont reçu divers niveaux d'autorisation après 

avoir démontré une certaine efficacité, mais ces molécules existaient avant la pandémie et 

ont été réutilisées contre le Covid-19. 

Un peu plus d'un mois après la demande de l'Américain Eli Lilly, la FDA a accordé une 

"autorisation pour une utilisation en urgence" au nouveau traitement, sur la base des des 

résultats d'un essai clinique mené sur 465 adultes non hospitalisés.  

Elle est restreinte aux adultes et enfants de plus de 12 ans, d'au moins 40 kg, et qui ont "un 

risque élevé de progresser vers un Covid-19 sévère et/ou une hospitalisation". 

Le traitement, bamlanivimab, se fait en une seule injection par voie intraveineuse. Le 

président Donald Trump, début octobre, a reçu un traitement similaire, un cocktail 

d'anticorps "monoclonaux" développés par la société américaine Regeneron, et qu'il a 

abondamment vanté après son rétablissement. 

Ces anticorps imitent ce que le système immunitaire fait après la contamination par le 

coronavirus, en allant bloquer la pointe du virus qui lui permet de s'attacher aux cellules 

humaines et de les pénétrer.  

Il est considéré comme plus efficace pendant la phase initiale de l'infection, quand les 

anticorps ont encore une chance de maîtriser l'envahisseur, et non pendant la deuxième 

phase du Covid-19, quand le danger n'est plus le virus lui-même mais la surréaction du 

système immunitaire qui s'attaque aux poumons et à d'autres organes. 

Dans l'essai clinique, le bamlanivimab a réduit la proportion de patients hospitalisés ou se 

rendant aux urgences dans les 28 jours suivant l'injection: 3% dans le groupe de malades 

traités, contre 10% dans le groupe de malades ayant reçu un placebo. 
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Cette autorisation va permettre aux hôpitaux et médecins américains d'utiliser le 

traitement en dehors d'essais cliniques, mais toujours dans un environnement permettant 

de répondre à toute réaction allergique grave comme un choc anaphylactique.  

Mais ce n'est pas une autorisation permanente: elle ne dure que pendant l'urgence de la 

pandémie, et pourra être révoquée ensuite. 

Les données sont limitées, mais la logique de l'autorisation en urgence est d'abaisser le 

seuil habituel de preuve scientifique afin d'ajouter une arme à l'arsenal de réponse à la 

crise sanitaire, la FDA estimant que les risques d'effets secondaires graves sont limités. 

"Il est raisonnable de croire que les bénéfices connus et potentiels du bamlanivimab (...) 

excèdent les risques connus et potentiels", a écrit la directrice scientifique de la FDA, 

Denise Hinton, dans la lettre d'autorisation. 

Le traitement aux anticorps va permettre aux Etats-Unis "de tenir jusqu'à la distribution 

de vaccins sûrs et efficaces", a dit le secrétaire à la Santé, Alex Azar, qui table sur des 

premiers vaccins avant la fin de l'année. 
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Virus: le Brésil suspend ses essais de vaccin chinois  après 
un "incident grave" 
Brésil | vaccins | épidémie | santé | virus | pandémie | industrie | pharmacie 

Rio de Janeiro, Brésil | AFP | mardi 10/11/2020 - 03:52 UTC+1 | 369 mots 

L'autorité sanitaire du Brésil a annoncé lundi avoir suspendu les essais cliniques d'un 

candidat vaccin chinois contre le coronavirus après "un incident grave" constaté chez un 

volontaire. 

L'Agence de vigilance sanitaire (Anvisa) "a décidé d'interrompre l'essai clinique du vaccin 

CoronaVac après un incident grave" le 29 octobre, avance-t-elle dans un communiqué. 

Elle n'a pas fourni de détails sur ce qui s'est passé, mais a indiqué que ce type d'incidents 

pouvaient inclure la mort, des effets secondaires potentiellement fatals, une invalidité 

grave, une hospitalisation et d'autres "événements cliniquement significatifs". 

Ce coup d'arrêt pour le CoronaVac, du laboratoire chinois Sinovac Biotech, est survenu le 

jour même où le géant pharmaceutique américain Pfizer a annoncé que son vaccin contre 

le coronavirus avait atteint une efficacité de 90%. 

Pour les Américains, qui ont précommandé 100 millions de doses, cela signifie que les 

premières vaccinations pourraient commencer avant la fin de l'année, à condition que 

l'innocuité soit confirmée, d'ici la semaine prochaine. Pfizer a alors prévu de déposer une 

demande d'autorisation à l'Agence américaine des médicaments (FDA), qui devra trancher 

si le vaccin est sûr et efficace. 

Les candidats vaccins de Pfizer et Sinovac sont en phase 3 des essais, le dernier stade 

avant qu'ils n'obtiennent le feu vert ou non des autorités réglementaires. 

Les deux sont à l'essai au Brésil, deuxième pays le plus endeuillé par la pandémie, avec 

plus de 162.000 morts. 

Le CoronaVac a été l'objet d'une bataille politique au Brésil entre l'un de ses plus grands 

partisans, le gouverneur de Sao Paulo, Joao Doria, et son principal adversaire politique, le 

président Jair Bolsonaro. 

Le chef d'Etat d'extrême droite a parlé du vaccin de Sinovac en disant qu'il venait de "cet 

autre pays", et a plutôt promu celui développé par l'Université d'Oxford avec la société 

pharmaceutique britannique AstraZeneca. 

Le mois dernier, Bolsonaro a annulé un accord d'achat de 46 millions de doses du vaccin 

chinois qui avait été annoncé par son propre ministre de la Santé. 

Lundi, Joao Doria avait annoncé que les 120.000 premières doses de CoronaVac allaient 

arriver à Sao Paulo le 20 novembre. L'Etat de Sao Paulo a un accord avec Sinovac pour 

acquérir 46 millions de doses (6 millions produites en Chine, les autres au Brésil). 
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Le ministre américain de la Justice autorise l'ouverture 
d'enquêtes sur la présidentielle 
USA | enquête | justice | élections | politique 

Washington, Etats-Unis | AFP | mardi 10/11/2020 - 05:38 UTC+1 | 426 mots 

 

AJOUTE DÉMISSION DU CHEF DU SERVICE EN CHARGE DES ENQUÊTES D'ÉVENTUELLES 

FRAUDES 

Le ministre américain de la Justice Bill Barr a donné son feu vert lundi à l'ouverture 

d'enquêtes sur d'éventuelles irrégularités lors de la présidentielle du 3 novembre, dont 

Donald Trump assure qu'elle a été entachée de "fraudes", sans apporter de preuves.  

Bill Barr, l'un des ministres les plus loyaux au président sortant, a souligné que cette 

autorisation, adressée aux procureurs fédéraux du pays, n'indiquait pas que le ministère 

de la Justice avait des preuves de l'existence de véritables situations de fraudes. 

"Je vous autorise à enquêter sur des allégations substantielles d'irrégularités concernant 

les votes ou le comptage de bulletins avant la certification des élections dans vos 

juridictions, dans certains cas", a-t-il écrit dans sa lettre. 

"De telles enquêtes peuvent être menées s'il existe des allégations claires et 

potentiellement crédibles d'irrégularités qui, si elles étaient avérées, pourraient 

potentiellement avoir un impact sur le résultat d'une élection fédérale dans un Etat", 

ajoute-t-il. 

A la suite de l'ordre de M. Barr, le responsable du service en charge des crimes électoraux, 

qui supervise les enquêtes pour fraude, a annoncé sa démission, selon plusieurs médias 

nationaux. 

Richard Pilger a expliqué sa décision dans un mail envoyé à son équipe, expliquant que, 

"après avoir étudié les nouvelles règles et leurs ramifications, je doit malheureusement 

démissionner de mon poste", selon le New York Times 

Les enquêtes sur les fraudes électorales sont normalement du ressort de chaque Etat, qui 

établit et contrôle ses propres règles électorales. 

Et le ministère américain de la Justice n'intervient d'ordinaire pas dans ce genre de 

situation jusqu'à ce que les décomptes des votes soient certifiés et les recomptages 

terminés. 

L'équipe de campagne de Donald Trump mène des batailles judiciaires dans plusieurs 

Etats remportés sur le fil par Joe Biden -- Pennsylvanie et Nevada en tête -- pour tenter de 

contester leurs résultats.  
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Ces efforts sont notamment menés par les fils du président sortant, qui relayent des 

allégations de fraude et d'irrégularités électorales, sans preuves à l'appui. 

"Si les allégations sérieuses doivent être traitées avec beaucoup de soin, les réclamations 

spéculatives, fantaisistes ou farfelues ne doivent pas servir de base à l'ouverture 

d'enquêtes fédérales", a prévenu le ministre de la Justice. 

Les efforts du camp Donald Trump ont peu de chance d'aboutir, de nombreux 

responsables locaux ayant mis la campagne au défi de fournir des preuves des allégations 

de fraude.  
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Biden élu, Erdogan perd son "ami au bout du fil" à 
Washington 
Papier d'angle Turquie | USA | élections | diplomatie associé avec x 

Ankara, Turquie | AFP | mardi 10/11/2020 - 06:45 UTC+1 | 715 mots 

par Raziye AKKOC 

Sous Joe Biden, le président turc Recep Tayyip Erdogan ne pourra probablement plus 

pouvoir peser sur les décisions du locataire de la Maison Blanche avec un simple coup de 

fil comme il avait l'habitude de le faire avec son "ami" Donald Trump. 

Des analystes estiment toutefois que le président élu, une fois intronisé, ne devrait pas 

chercher à marginaliser la Turquie d'Erdogan, qui joue un rôle croissant dans la région, 

mais à nouer avec cet allié stratégique de l'Otan des rapports répondant à des nouvelles 

règles, plus strictes. 

M. Trump est connu pour sa fascination pour des dirigeants à poigne dans le monde, dont 

M. Erdogan qu'il présentait comme un ami, mais cela n'a pas épargné aux deux pays de 

nombreuses crises ces dernières années, marquées par une détérioration de leur relations 

après un coup d'Etat manqué en Turquie en 2016. 

La Turquie a appelé, sans succès, les Etats-Unis à extrader un prédicateur turc, Fethullah 

Gülen, qui réside en Pennsylvanie et qu'elle accuse d'être le cerveau de ce putsch avorté. 

Les deux pays sont aussi en désaccord à propos d'une milice kurde qualifiée de 

"terroriste" par Ankara mais soutenue par Washington dans la lutte contre le groupe Etat 

islamique (EI) en Syrie. 

Mais le lien personnel entre M. Trump et M. Erdogan a contribué à limiter les dégâts. 

Avec le départ de M. Trump, le président turc "a des raisons d'être inquiet",  estime Gönül 

Tol, experte à Middle East Institute, dans une note d'analyse.  

"Je ne pense pas que l'administration Biden sera aussi indulgente avec la Turquie à propos 

de la Syrie et d'autres sujets", abonde Sam Heller, un expert indépendant sur la Syrie. 

M. Erdogan et son gouvernement se sont gardés à ce jour de commenter l'annonce de la 

victoire de Joe Biden par les médias américains. Le porte-parole du parti au pouvoir a 

affirmé lundi qu'Ankara attendait les résultats officiels pour réagir. 

"Sous l'administration Biden, les relations entre Washington et Ankara démarreront sans 

doute avec tension et appréhension", pronostique Asli Aydintasbas, du centre de 

recherche Conseil européen des relations internationales (ECFR). 

Les autorités turques ont déjà donné le ton en réagissant fermement à une vidéo diffusée 

en août d'une interview de M. Biden dans laquelle il qualifie le chef d'Etat turc 
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"d'autocrate" et souligne la nécessité de "d'enhardir" ses rivaux "pour qu'ils puissent 

affronter et vaincre Erdogan". 

Ankara avait dénoncé "l'ignorance pure, l'arrogance et l'hypocrisie" de M. Biden. 

Les officiels turcs affirment néanmoins qu'ils travailleraient avec l'administration 

américaine quelle que soit son affiliation politique. 

"Nous voyons nos relations au-dessus des politiques partisanes", a déclaré vendredi le 

ministre des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu. 

Même sous l'administration Trump, les relations entre les deux pays avaient pâti des 

ambitions d'Ankara dans l'exploration d'hydrocarbures en Méditerranée orientale dans 

les eaux revendiquées par la Grèce et Chypre. 

En septembre, le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo avait ainsi visité la Grèce 

en signe de soutien à Athènes. 

"Ankara craint de voir Joe Biden développer des liens encore plus proches avec la Grèce et 

d'avoir une ligne plus dure contre la Turquie", décrypte Mme Tol, l'experte du Middle East 

Institute. 

Et lorsqu'un pasteur américain était détenu pour espionnage en Turquie,  M. Trump avait 

menacé de détruire l'économie turque s'il n'était pas libéré, provoquant une crise 

monétaire en 2018. 

Contrairement à son futur prédécesseur, M. Biden pourrait en outre user à l'égard 

d'Ankara "d'un discours mettant en avant la démocratie et les droits de l'homme dans les 

relations bilatérales", affirme Mme Aydintasbas. 

Ayant une approche moins isolationniste que M. Trump,  M. Biden pourrait aussi essayer 

de museler l'activisme turc à l'étranger, comme en Libye ou dans le conflit au Karabakh 

dans lequel Ankara a pris fait et cause pour l'Azerbaïdjan face à l'Arménie. 

"Ankara craint de voir Biden essayer de contenir une Turquie en expansion", résume Mme 

Aydintasbas. 

La Turquie se trouve par ailleurs sous la menace de sanctions américaines lourdes pour 

avoir acheté le système de missiles russes S-400 et l'approche qu'adoptera M. Biden sur ce 

dossier sera déterminante.  

"Une administration Biden aura probablement les mêmes inquiétudes que celles de 

Trump, à savoir qu'imposer des sanctions contre la Turquie risque d'aliéner un allié qui 

demeure important au sein de l'Otan", temporise Mme Aydintasbas. 
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Coronavirus: le vaccin de Pfizer accueilli avec 
"soulagement" par Tokyo-2020 
Japon | JPN | Oly | 2020 | 2021 | gymnastique | vaccin | épidémie | santé | virus | pandémie associé avec x 

Tokyo, Japon | AFP | mardi 10/11/2020 - 06:54 UTC+1 | 434 mots 

Les organisateurs des Jeux olympiques de Tokyo 2020, reportés en raison de la pandémie, 

ont déclaré mardi que le succès annoncé d'un vaccin contre le coronavirus était un 

"soulagement", mais qu'ils continuaient à préparer des JO l'été prochain sans vaccin. 

Le comité d'organisation ressent "un sentiment positif et un soulagement", a déclaré 

Hidemasa Nakamura, haut responsable de Tokyo-2020 lors d'une réunion avec la presse. 

Mais, a-t-il ajouté, "ce que nous faisons en ce moment n'est pas de penser au vaccin, car 

nous n'en avons pas encore, mais plutôt de nous concentrer sur les tests, la distanciation 

sociale et aussi la coopération entre les athlètes et les autres parties prenantes". 

Les responsables olympiques ont déjà dit à plusieurs reprises qu'un vaccin n'était pas une 

condition préalable à l'organisation des Jeux, dont l'ouverture est maintenant fixée au 23 

juillet 2021. 

Mais ils avaient aussi admis qu'un vaccin disponible leur faciliterait considérablement le 

travail.  

Lundi le géant pharmaceutique américain Pfizer et son partenaire allemand BioNTech ont 

annoncé que leur vaccin était efficace à 90% contre le Covid-19 d'après les résultats 

préliminaires d'une vaste étude clinique, ce qui serait une percée thérapeutique majeure. 

Les deux entreprises estiment être en mesure de produire jusqu'à 50 millions de doses de 

ce vaccin d'ici la fin de cette année et 1,3 milliard en 2021, mais la demande risque sans 

doute d'excéder l'offre d'ici là. 

Alors que certains doutent encore de la tenue des Jeux olympiques, notamment face à la 

vive résurgence de la pandémie en Europe et aux Etats-Unis, la capitale japonaise a 

accueilli dimanche son premier événement sportif international depuis la crise sanitaire, 

un tournoi amical de gymnastique. 

Bien que l'événement n'ait impliqué qu'une trentaine d'athlètes japonais, américains, 

chinois et russes et sous les yeux de seulement 2.000 spectateurs, M. Nakamura a affirmé 

qu'il témoignait de la faisabilité des Jeux malgré le virus. 

Le fait qu'une telle compétition se soit déroulée en toute sécurité "est un message 

énorme", a-t-il estimé. 

L'événement comportait des règles très strictes pour les athlètes venus de l'étranger: ils 

ont été obligés de passer des tests de dépistage tous les jours et leurs déplacements ont 

été limités. 
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Les spectateurs ont également été soumis à des restrictions (masques, désinfection des 

mains, prise de température, interdiction de crier).  

Le président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach, qui doit se rendre au 

Japon la semaine prochaine pour la première fois depuis le report des Jeux en mars, a 

aussi déclaré que la compétition de gymnastique à Tokyo avait montré qu'il est "possible 

d'organiser des sports en toute sécurité, même avec les restrictions sanitaires actuelles" 
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Covid: la Nouvelle-Calédonie prolonge la restriction du 
trafic aérien jusqu'au 31 juillet 2021 
santé | transport | aviation | outremer | Calédonie | coronavirus | épidémie | virus 

Nouméa, France | AFP | mardi 10/11/2020 - 10:36 UTC+1 | 384 mots 

La Nouvelle-Calédonie va poursuivre jusqu'au 31 juillet 2021 la limitation drastique de sa 

desserte aérienne internationale, pour se protéger du coronavirus qui ne circule pas dans 

l'archipel, a annoncé mardi le gouvernement.  

Début septembre, ces mesures prises initialement en mars avaient déjà été prolongées 

jusqu'en mars 2021.   

Le trafic aérien est limité à une liaison par semaine depuis la métropole via Tokyo pour les 

urgences familiales, médicales ou professionnelles, ainsi qu'une autre vers Sydney en 

Australie pour les évacuations sanitaires "sauf évolution favorable de la situation 

mondiale", a indiqué l'exécutif calédonien.  

Deux vols hebdomadaires sont par ailleurs opérés vers Wallis et Futuna, exemptes elles-

aussi de Covid-19. 

Des rotations ponctuelles vont aussi être organisées dans la zone Pacifique pour 

permettre aux résidents de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et du Vanuatu de 

rejoindre leurs familles, a-t-on indiqué de même source. 

Le gouvernement a en revanche "invité" les étudiants calédoniens qui se trouvent en 

métropole "à rester où ils se trouvent afin de respecter les mesures de confinement" 

tandis que ceux "en fin de cursus" doivent se signaler auprès du centre opérationnel en 

charge des rapatriements.          

Six vols de fret supplémentaires en provenance de Tokyo seront programmés "avant les 

fêtes de fin d'année", pour acheminer des marchandises: "médicaments et fournitures 

pour les établissements de soins, matériel de dépannage des chaînes de production, fret 

postal, denrées alimentaires périssables".         

Seulement 29 cas de Covid-19 (et aucun décès) ont été enregistrés depuis le début de 

l'épidémie en Nouvelle-Calédonie où le virus ne circule pas. Un strict contrôle sanitaire des 

frontières impose à tout arrivant un isolement de 14 jours dans des hôtels 

réquisitionnés.          

Cette quatorzaine est payée par le territoire sous réserve de répondre à un des critères 

prioritaires définis par les autorités. Toutefois, les entreprises ont la possibilité de faire 

venir des professionnels indispensables à leur activité, en la prenant à leur charge. 

Mardi, le gouvernement a étendu ce dispositif "de quarantaine payante" aux particuliers 

"ayant un besoin impérieux" de se rendre en Nouvelle-Calédonie mais pas considérés 

comme prioritaires.  
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"Nous sommes un petit village de Gaulois qui résiste. Tout autour de nous, le monde 

connaît une recrudescence du virus et nous avons donc la responsabilité de maintenir la 

Nouvelle-Calédonie dans cette situation favorable", avait expliqué en septembre le 

président du gouvernement collégial, Thierry Santa.        
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Accord au Karabakh: Ankara salue les "gains importants" 
de l'Azerbaïdjan 
conflit | diplomatie | Turquie | Arménie | Azerbaïdjan | Russie 

Ankara, Turquie | AFP | mardi 10/11/2020 - 09:32 UTC+1 | 301 mots 

La Turquie a salué mardi les "gains importants" de l'Azerbaïdjan face à l'Arménie au 

Nagorny Karabakh, au lendemain de la signature d'un accord de fin des hostilités parrainé 

par la Russie. 

"L'Azerbaïdjan a remporté des gains importants sur le terrain et à la table des 

négociations. Je la félicite chaleureusement pour ce succès", a déclaré sur Twitter le chef 

de la diplomatie turque Mevlüt Cavusoglu, dont le pays a pris fait et cause pour Bakou 

dans le conflit. 

L'Azerbaïdjan et l'Arménie ont signé sous l'égide de la Russie un accord de fin des 

hostilités dans le conflit du Nagorny Karabakh, qui consacre des victoires militaires 

azerbaïdjanaises après six semaines de combats meurtriers. 

L'accord, entré en vigueur à 21H00 GMT lundi, a été signé par le président azerbaïdjanais 

Ilham Aliev et le Premier ministre arménien Nikol Pachinian, ainsi que le président russe 

Vladimir Poutine. 

Selon ce dernier, les belligérants gardent "les positions qu'ils occupent", consacrant des 

gains de territoires importants de l'Azerbaïdjan. 

Le Premier ministre arménien a dit sur Facebook que la signature de l'accord avait été 

"incroyablement douloureuse", mais que la décision s'imposait "après une analyse en 

profondeur de la situation militaire", allusion aux avancées azerbaïdjanaises. 

Le président azerbaïdjanais a lui proclamé à la télévision la "capitulation" de son ennemi, 

même s'il ne reconquiert pas tout le Nagorny Karabakh. 

Le Nagorny Karabakh, territoire majoritairement peuplé d'Arméniens, a fait sécession de 

l'Azerbaïdjan, entraînant une guerre ayant fait 30.000 morts dans les années 1990. 

Depuis la fin septembre, les affrontements les plus sanglants depuis près de 30 ans 

opposaient séparatistes arméniens et armée azerbaïdjanaise, des combats qui ont tourné à 

l'avantage de Bakou. 

La Turquie, qui soutient l'Azerbaïdjan, a été accusée d'envoyer des combattants syriens au 

Nagorny Karabakh pour épauler les forces de Bakou, ce que le président Recep Tayyip 

Erdogan a démenti. 
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CEDH: la Turquie condamnée pour la détention provisoire 
de journalistes d'opposition 
droitshumains | presse | médias | Turquie | Europe | justice 

Strasbourg, France | AFP | mardi 10/11/2020 - 11:23 UTC+1 | 376 mots 

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a condamné mardi la Turquie pour 

avoir placé en 2016 en détention provisoire des journalistes du quotidien d'opposition 

Cumhuriyet, suspectés par Ankara de faire la "propagande" d'organisations "terroristes". 

"La détention provisoire imposée aux requérants dans le cadre d'une procédure pénale 

engagée contre eux (...) constitue une ingérence dans l'exercice de leur droit à la liberté 

d'expression", a estimé dans son arrêt la Cour qui siège à Strasbourg et avait été saisie par 

10 journalistes dont l'ex-rédacteur en chef Murat Sabuncu. 

Placé en détention provisoire en novembre 2016, un des requérants n'est par exemple 

sorti qu'en avril 2018. 

Leur interpellation et leur placement en détention provisoire, quelques mois après le 

putsch manqué de juillet 2016 contre le président Recep Tayyip Erdogan, avaient eu lieu 

en raison de "la ligne éditoriale suivie par le quotidien Cumhuriyet, dans ses articles et 

dans les médias sociaux, critiquant certaines politiques gouvernementales", rappelle la 

Cour dans un communiqué. 

Pour justifier leur détention, la justice turque avait alors estimé "qu'il existait de forts 

soupçons selon lesquels les intéressés étaient responsables des activités permanentes du 

quotidien Cumhuriyet consistant à faire la publicité et la propagande d'organisations 

terroristes", poursuit la CEDH. 

Il étaient notamment accusé de faire de la propagande pour le Parti des travailleurs du 

Kurdistan (PKK) ou le FETÖ, acronyme désignant le réseau du prédicateur Fethullah Gülen 

accusé par Ankara d'avoir fomenté le coup d'état avorté de 2016. 

Leur interpellation et leur maintien en détention provisoire "reposaient sur de simples 

soupçons et non pas sur des raisons plausibles", pointe la juridiction paneuropéenne. 

Elle relève que "les interventions dont les requérants ont été tenus pénalement 

responsables relevaient de débats publics sur des faits et événements déjà connus" et ne 

contenaient "aucun soutien ni promotion de l'usage de la violence dans le domaine 

politique". 

Elles ne comportaient aucun "indice au sujet d'une éventuelle volonté des requérants de 

contribuer aux objectifs illégaux d'organisations terroristes, à savoir recourir à la violence 

et à la terreur à des fins politiques", épingle encore la CEDH. 
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La Turquie devra verser 16.000 euros pour dommage moral à chacun des journalistes. Le 

pays occupe la 157e place sur 180 au classement 2019 de la liberté de la presse établi par 

Reporters sans frontières. 
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Washington sanctionne quatre nouveaux responsables de 
Hong Kong 
USA | HongKong | Chine | diplomatie | politique | sanctions 

Washington, Etats-Unis | AFP | mardi 10/11/2020 - 10:21 UTC+1 | 322 mots 

 

AJOUTE RÉACTION DU MINISTÈRE CHINOIS DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Washington a annoncé lundi de nouvelles sanctions contre quatre responsables de Hong 

Kong supplémentaires, accusés de restreindre les libertés dans le territoire semi-

autonome chinois sous la pression de Pékin. 

Edwina Lau, à la tête de la division de la police hongkongaise chargée de la sécurité 

nationale, fait partie des fonctionnaires désormais interdits d'entrée aux Etats-Unis. Ses 

éventuels avoirs sur le sol américain seront gelés.  

Li Jiangzhou, directeur adjoint d'un bureau de Hong Kong chargé de préserver la sécurité 

nationale, fait aussi partie de cette nouvelle liste. 

"Ces mesures soulignent la détermination des Etats-Unis à tenir pour responsables des 

personnalités-clés qui vident activement de leur substance les libertés du peuple de Hong 

Kong et sapent l'autonomie de Hong Kong", a dit le chef de la diplomatie américaine Mike 

Pompeo dans un communiqué. 

Le gouvernement américain avait déjà annoncé des sanctions contre la cheffe de l'exécutif 

hongkongais Carrie Lam et une dizaine d'autres responsables en riposte à l'adoption par la 

Chine d'une loi sur la sécurité nationale, qui érode l'autonomie dont bénéficie le territoire. 

"Il s'agit d'une ingérence barbare dans les affaires intérieures de Hong Kong et dans les 

affaires intérieures" de la Chine, a réagi mardi en conférence de presse l'adjoint de la 

cheffe de l'exécutif, Matthew Cheung, qualifiant ces sanctions "d'absolument inacceptables 

et grossièrement scandaleuses". 

"La Chine s'oppose avec virulence et condamne avec la plus grande fermeté" les dernières 

mesures américaines, a renchéri lors d'un point presse régulier Wang Wenbin, un porte-

parole du ministère chinois des Affaires étrangères. 

"Nous exhortons les États-Unis (...) à lever immédiatement ces prétendues sanctions et à 

ne pas s'engager plus loin sur ce mauvais chemin", a-t-il souligné. 

La question de Hong Kong est au coeur de la dure confrontation aux accents de guerre 

froide entre les Etats-Unis et la Chine. Le président américain Donald Trump a mis fin au 

statut commercial préférentiel dont bénéficiait le territoire pour protester contre la loi 

chinoise sur la sécurité nationale. 
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