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LES GENS

Grippe aviaire : Denormandie 
rassure
Le ministre de l’Agriculture et de l’Ali-
mentation, Julien Denormandie, a 
assuré sur Europe 1 qu’il « n’y a [vait] 
aucun risque de transmission » à l’hom-
me de cette maladie « par voie alimen-
taire ». 
« Même si vous entendez ici ou là des 
foyers de grippe aviaire, il n’y a absolu-
ment aucun risque. Il faut continuer à 
manger du canard, du poulet, des 
œufs », a-t-il exhorté. 
L’enquête semble établir un lien entre 
les cas en Haute-Corse et dans les Yveli-
nes, à travers un « transport commun » 
d’animaux, une hypothèse qui reste à 
confirmer.
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Montebourg veut annuler 
la dette Covid
Arnaud Montebourg s’est inquiété, hier 
sur Europe 1, sur la manière dont allait 
être remboursés les « 500 milliards de 
dette en plus […] C’est impossible, et 
nous ne pourrons pas le faire sans des 
jacqueries et des révoltes ». 
L’ancien ministre de l’Economie de 
François Hollande plaide pour une 
annulation de toutes les dettes de la 
zone euro. 
« On ne va pas avoir des plans d’austéri-
té ad vitam aeternam pour rembourser 
une dette dans laquelle nous n’avons 
aucune responsabilité ni morale, ni poli-
tique, ni économique », a insisté
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Macron veut mettre fin « à l’incertitude »
CRISE SANITAIRE. Demain soir, le Président prendra la parole à 20 heures. Il souhaite 
mettre fin à « l’incertitude » en apportant de la clarté.

Le chef de l’État annonce-
ra, demain à 20 heures, les 

nouvelles conditions du con-
finement mis en place pour 
lutter contre la deuxième 
vague de l’épidémie de 
Covid-19.
« Rien n’est pire que l’incerti-
tude et l’impression d’une 
morosité sans fin ». Dans le 
JDD, le président de la Répu-
blique assure vouloir donner 
aux Français « de la cohéren-
ce, de la clarté, un cap ». 
« Savoir ensemble où nous 
allons et comment y aller », 
ajoute-t-il.

« Pas question
 de déconfiner »
« C’est difficile, car la pandé-
mie est par essence imprévisi-
ble et mondiale », explique le 
chef de l’État, « mais c’est la 
clé de la confiance, qui elle-
même est la clé du succès ». 
Selon Emmanuel Macron, « il 
n’y a pas de fatalité. Les crises 
peuvent être, à la fin, des accé-
lérateurs de progrès. Nous 

devons être au rendez-vous de 
l’Histoire. Et la France a tous 
les atouts pour l’être ».
L’exécutif n’envisage pas 
pour autant à ce stade la fin du 

confinement, comme l’indi-
que dans le même article le 
ministre de la Santé Olivier 
Véran : « Aujourd’hui, le 
niveau de circulation du virus 

dans  le  pays est le même 
qu’au moment  du couvre-feu. 
Il n’est pas question de décon-
finer ».
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Des visons contaminés
Après le Danemark et l’Irlan-
de, la France vient à son tour 
pour la première fois de 
détecter la présence du 
Covid-19  dans un élevage de 
visons, au sud-ouest de Paris. 
L’abattage de la totalité des 
1 000 animaux encore pré-
sents sur l’exploitation et 
l’élimination des produits 
issus de ces animaux ont été 
ordonnés.

Une primaire EELV 
le 30 septembre 2021
Europe Ecologie-Les Verts a 
adopté, hier, les modalités de 
sa feuille de route. EELV dési-
gnera son candidat à la pro-
chaine élection présidentiel-
le le 30 septembre 2021, à 
l’occasion de la future pri-
maire organisée par le parti. 
Trois candidats sont décla-
rés : l’ancienne vice-prési-
dente de la région Hauts-de-
France et responsable 
d’EELV Sandrine Rousseau, 
l’eurodéputé Yannick Jadot 
et le maire de Grenoble Eric 
Piolle.
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