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!Cinémas, théâtres, musées prêts au lever de rideau
Wonder Woman 1984. Un blockbuster américain, le premier 
depuis Tenet fin août, pourrait être à l’affiche pour la réouver-
ture des cinémas. Warner Bros vient d’annoncer la sortie du 
film de Patty Jenkins en France le 16 décembre.
Le gouvernement planche sur une réouverture des salles de 
cinéma et de spectacle le 9 ou le 16 décembre. Des discus-
sions sont en cours avec les professionnels du secteur, pour 
arrêter une date, fixer un protocole sanitaire strict.
Le Syndicat national du théâtre privé et la Fédération natio-
nale des cinémas français, soutenus par plusieurs syndicats 
(Prodiss, Camulc, Scènes), pressent l’exécutif. Dans un com-
muniqué commun, vendredi, ils ont demandé à rouvrir en 
décembre, mais aussi le soir à 20 heures : « Un couvre-feu 
trop strict qui ne permettrait pas une telle séance du soir 
empêcherait toute réouverture », préviennent-ils.
Musées et monuments espèrent leur réouverture prochaine. 
Sur le site du Musée du Louvre, les billets sont réservables en 
ligne à partir du 2 décembre.
Dans la culture, 800 000 salariés et intermittents du spectacle 
sont à l’arrêt.

!Le tourisme dans les starting-blocks
À un mois des vacances scolaires, les professionnels du 
tourisme attendent beaucoup du déconfinement progressif et 
de l’assouplissement des restrictions sanitaires. Le 12 novem-
bre, le Premier ministre Jean Castex a souhaité que les 
Français « puissent passer les fêtes de fin d’année en famille ». 
Eux aussi, le souhaitent. Hôteliers, voyagistes et tour-opéra-
teurs essaient de faire repartir les réservations qui patinent, à 
coup de promotions et de conditions d’annulation assouplies.
Les stations de ski ne savent pas quand ni comment elles vont 
rouvrir. « On l’espère avant noël », a déclaré Claude Jay, le 
maire de la commune des Belleville (Saint-Martin de Bellevil-
le, Les Ménuires et Val Thorens).
L’Association des maires de stations de montagnes 
(ANMSM), présidée par le maire de La Plagne Jean-Luc 
Bloch, multiplie les rendez-vous avec le gouvernement pour 
préparer la réouverture, avec des dispositions sanitaires pré-
cises, alors que l’épidémie de la Covid menace toujours.
Selon Domaines skiables de France, plus de 120 000 emplois 
dépendent de l’ouverture des stations de ski.
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Le tourisme et les loisirs demandent à repartir

Commerces, loisirs, déplace-
ments, Noël, stratégie de 

vaccination… Le nombre d’ad-
missions dans les services de réa-
nimation baisse, donc l’impa-
tience monte pour assouplir les 
contraintes. Pour sa huitième 
prise de parole en neuf mois sur 
la pandémie ce mardi (allocu-
tion à 20 heures), Emmanuel 
Macron doit répondre aux atten-
tes de la fin de semaine, à celles 
de la fin du mois de décembre 
(Noël) et à la promesse d’un vac-
cin après la Saint-Sylvestre. 
« L’accès au vaccin doit être uni-
versel » a déclaré le président 
français devant le G20 promet-
tant dans le JDD « d’apporter de 
la clarté et un cap car rien n’est 
pire que l’incertitude, l’impres-
sion d’une morosité sans fin ».

!Ras-le-bol et risque psy
Trois échéances, trois temps et 

une règle de trois pour assouplir. 
Le Président poursuit sa marche 
de funambule : de confinement 
en allégements, de couvre-feux 
en tours de vis, il doit concilier 
les impératifs de protection sani-
taire et ceux de la reprise écono-
mique. Sans négliger d’autres 
facteurs. Les dégâts sur la scola-
rité constatés après le premier 
confinement l’ont conduit à ne 
pas fermer les écoles.

Cette fois, l’inquiétante dégra-
dation de la santé mentale de 
millions de Français oblige à des-
serrer la vis pour regonfler le mo-
ral. Quelque 300 jeunes lui ont 

démontré samedi soir à Paris 
que ce n’était plus tenable en 
organisant une fête dans un tun-
nel de voie ferrée désaffectée. 
« Le seul moment qui permet de 
tout oublier, d’arrêter de vivre au 
fil des chiffres des morts et des 
entrées en réanimation » racon-
te un participant.

!Trois phases pour assouplir
Les assouplissements se dérou-

leront en trois étapes.
1. La réouverture des commer-

ces (habillement, coiffure, librai-
ries, accessoires fleuristes etc...) 
est prévue pour la fin de cette 
semaine avec des protocoles 
adaptés (8m2 par client). L’attes-
tation pour se déplacer restera 
en vigueur.

2. Les déplacements seront au-
torisés pour les vacances de No-
ël (19 décembre-3 janvier) afin 
de se retrouver en famille.

3. Pour les bars et restaurants, 
ce sera à emporter jusqu’en 
2021. Qu’en sera-t-il des ciné-
mas, des théâtres, des salles de 
sport, des parcs de loisirs, des 
stations de ski ? Ces secteurs ex-
posent leurs difficultés, mettent 
la pression sur le gouvernement 
(lire par ailleurs) avec le relais de 
l’opposition.

!La stratégie pour vacciner
La pression monte aussi sur la 

vaccination. Les États-Unis, l’Es-
pagne affirment être prêts avant 
la fin décembre La France a déjà 
signé trois contrats avec des la-
boratoires. Au moins trois autres 
sont très avancés, et d’autres en 
discussion, avec selon le gouver-
nement « en moyenne 30 mil-
lions de doses par contrat ». Le 
président Macron devra répon-
dre à la question quand mais aus-
si dire qui et comment. Publics 
prioritaires (soignants, person-
nes fragiles) ou vaccination gé-
nérale ? Campagne publique ou 

avec les généralistes et infirmiers 
libéraux ? L’obligation ne serait 
pas retenue « pour le moment ».

!Isolement contraint ?
 En revanche, l’obligation 

d’isolement pour les cas positifs 
et les cas contacts chez les adul-
tes est sur la table (avec possibili-
té de télétravail). Chez nos voi-
sins aussi. C’est un moyen pour 
alléger les contraintes en atten-
dant le vaccin à condition de 
tester massivement.

Une fête initiée surr facebook dans un tunnel désaffecté au sud de Paris : quelque 300 jeunes ont ainsi témoigné de leur ras-le-bol. La police 
ne s’est pas déplacée… Photo Daphne ROUSSEAU/AFP

ÉPIDÉMIE DE COVID 19  Le président doit s’exprimer ce mardi à la télévision à partir de 20 heures

Confinement : le bout du tunnel
L’amélioration de la situa-
tion sanitaire accélère la 
reprise de l’activité. Sous 
la pression des acteurs 
économiques et de l’oppo-
sition, le président Macron 
va annoncer mardi trois 
phases d’assouplissements 
avant de se projeter sur la 
vaccination en 2021.

215
décès de la Covid-19 ont 
été recensés ces derniè-
res 24h, portant le total 
de morts en France à 
48 732 depuis le début 
de l’épidémie.

!Un élevage de visons 
contaminés en France
Après le Danemark et la po-
lémique qui s’en est suivie, la 
France vient à son tour, ce di-
manche, de détecter la pré-
sence de Covid-19 dans un 
élevage de visons,  en Eure-et-
Loir. Mille animaux ont été 
abattus. 

!Les Etats-Unis espèrent 
vacciner en décembre
Les Etats-Unis espèrent 
commencer leur campagne 
de vaccination contre le vi-
rus avant la mi-décembre, si-
tôt obtenue l’approbation 
des autorités sanitaires. 

!Fin du confinement le 
2 décembre en Angleterre
Le gouvernement britanni-
que a annoncé que le confi-
nement en Angleterre  ne se-
ra pas prolongé au-delà du 
2 décembre. Au Royaume-
Uni, chaque province décide 
de sa propre stratégie face à 
la crise sanitaire.
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ble niveau d’étude. Un autre 
groupe inquiète l’Anses : les filles 
dans la tranche d’âge des 11-14 
ans. Elle demande « a minima, la 
sensibilisation des parents et des 
personnels éducatifs afin de cré-
er un environnement favorable à 
la pratique d’activité des jeunes 
adolescentes, et ce d’autant plus 
que cette tendance est connue à 
l’âge adulte ».

Un des enseignements de cette 
étude, c’est que les années collè-
ge et lycée restent des périodes 
clé pour inciter les jeunes à la pra-
tique d’une activité physique. 
Mais aussi pour sensibiliser à la 
durée - trop longue - de temps 
passé devant les écrans sans bou-
ger.

L’écran ennemi du sport
À l’adolescence souligne 

l’agence, on est sollicité, par la 
formation (présence aux cours, 
devoirs et projets) et les activités 
incontournables du quotidien 
(repas, transports,…). Quand 
vient le moment du choix du loi-

sir, il y a une compétition entre 
écran et sport, qui penche de plus 
en plus souvent en faveur du pre-
mier…

Rompre avec l’immobilité
Alors pour éviter les consé-

quences de la sédentarité, l’Anses 
appelle à inciter au sport. Mais 
aussi à rompre, ne serait-ce qu’un 
tout petit moment, avec les pério-
des d’immobilité. « La rupture ré-
gulière des temps de sédentarité 
par de l’activité, même de faible 
intensité, et de mise en activité de 
courte durée a des effets bénéfi-
ques sur la santé aujourd’hui 
bien documentés chez l’adulte, 
et peut être mise en œuvre chez 
l’enfant pendant le temps scolai-
re ou lors de période de sédenta-
rité prolongée » conseille l’agen-
ce pour éviter la progression de 
l’obésité chez les jeunes. 

Le phénomène est déjà là : 
dans la population des enfants de 
0 à 17 ans, 13 % sont en surpoids 
et 4 % sont obèses.

Élodie BÉCU

C’est chez les filles de 11 à 14 ans que la sédentarité 
serait la plus nocive, selon cette étude de l’Anses. 
Photo PQR/Julio PELAEZ

L e confinement ne va pas ar-
ranger les choses. Les adoles-

cents ne font pas assez d’exercice 
physique, selon l’Anses. Et ce 
n’est pas sans risque pour leur 
santé.

Dans un rapport rendu public 
ce lundi, l’agence de sécurité sa-
nitaire insiste sur la nécessité de 
pousser les jeunes à se bouger da-
vantage. Jusqu’à présent, la prati-
que du sport était vue comme un 
facteur d’amélioration de la con-
dition physique. Mais les scienti-
fiques s’accordent aussi pour di-
re que ne pas en faire est nocif 
pour la santé.

Surtout chez les filles
L’Anses s’est penchée sur la sé-

dentarité des adolescents, ou 
plus précisément l’insuffisance 
d’activité physique, analysée 
comme un risque sanitaire. Et el-
le tire la sonnette d’alarme ; le 
nombre de jeunes qui ne font pas 
assez d’exercice est inquiétant. 
Les deux tiers des 11-17 ans se 
situent à un niveau de risque éle-
vé, ce qui peut se traduire par du 
surpoids, de l’obésité, des trou-
bles du comportement alimen-
taire ou encore des qualités de 
sommeil et de vie altérées. Deux 
catégories de population sont 
particulièrement touchées par 
des niveaux de sédentarité éle-
vés, selon l’Agence. Tout d’abord, 
les enfants et les adolescents de 
familles à faible revenu ou à fai-

JEUNESSE  Le confinement aggrave la situation

Sédentarité : alerte 
sur la santé des ados
Les 11-17 ans « passent 
trop de temps devant leur 
écran et pas assez à prati-
quer du sport », alerte 
l’agence de sécurité sani-
taire. Elle demande aux 
pouvoirs publics d’inciter 
les jeunes, surtout les 
filles, à bouger plus. Objec-
tif : limiter la progression 
de l’obésité.
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