
  

DISCOURS CASTEX. Les restrictions liées à la pandémie de Covid-19 vont se renforcer, 

comme l'a annoncé Jean Castex ce jeudi soir. Couvre-feu, mesures à l'école, menace de 

reconfinement... Tout ce qu'il faut retenir des annonces est là.  

Sommaire 

 Les annonces de Jean Castex 

 Discours de Jean Castex en vidéo 

 Discours de Jean Castex en direct 

 Discours de Jean Castex le 14 janvier 

 Discours de Jean Castex le 7 janvier 

 Discours de Jean Castex le 10 décembre 

 Discours de Jean Castex le 26 novembre 

Les principales annonces de Jean Castex 

Comme d'habitude très attendu, Jean Castex a fait un nouveau point sur les restrictions mises 

en place pour endiguer la propagation du Covid-19 en France. A l'occasion d'une conférence 

de presse ayant également réuni six de ses ministres, le chef du gouvernement a annoncé un 

renforcement des mesures, provoqué par une situation sanitaire toujours inquiétante (chiffres 

de circulation et hospitaliers toujours hauts et montée en puissance des variants du 

coronavirus). La principale information reste la généralisation du couvre-feu avancé à 18 

heures (jusqu'à 6 heures toujours) à l'ensemble du territoire. Des restrictions importantes ont 

également été annoncées concernant l'éducation. Voici ce qu'il faut retenir : 

 

Tapis sur mesure Jonc de mer Assam - Chevron 

https://www.linternaute.com/actualite/politique/2532654-discours-de-jean-castex-couvre-feu-ecoles-variants-ce-qu-il-faut-retenir-des-annonces/#annonces
https://www.linternaute.com/actualite/politique/2532654-discours-de-jean-castex-couvre-feu-ecoles-variants-ce-qu-il-faut-retenir-des-annonces/#video
https://www.linternaute.com/actualite/politique/2532654-discours-de-jean-castex-couvre-feu-ecoles-variants-ce-qu-il-faut-retenir-des-annonces/#direct
https://www.linternaute.com/actualite/politique/2532654-discours-de-jean-castex-couvre-feu-ecoles-variants-ce-qu-il-faut-retenir-des-annonces/#discours-castex-14-janvier
https://www.linternaute.com/actualite/politique/2532654-discours-de-jean-castex-couvre-feu-ecoles-variants-ce-qu-il-faut-retenir-des-annonces/#discours-castex-7-janvier
https://www.linternaute.com/actualite/politique/2532654-discours-de-jean-castex-couvre-feu-ecoles-variants-ce-qu-il-faut-retenir-des-annonces/#discours-castex-10-decembre
https://www.linternaute.com/actualite/politique/2532654-discours-de-jean-castex-couvre-feu-ecoles-variants-ce-qu-il-faut-retenir-des-annonces/#discours-castex-26-novembre
https://www.linternaute.com/actualite/guide-vie-quotidienne/2462477-direct-coronavirusen-france-les-nouveaux-cas-bondissent-les-hopitaux-toujours-sous-pression/
https://www.linternaute.fr/actualite/guide-vie-quotidienne/2484527-coronavirus-comprendre-le-virus-qui-effraie-la-planete/
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=3AVSIZMy7dUXrqvbCYdfjI5QcGljSo8yETxLFWEKA1q-pNFxFjsBF7X7ojzrnav2a2UrZ_2QfwpC0IE8wZmbhVtazn2GFOR3K5aLCN_EXHWlmyazBKmIuP_1iTYPn3P3Mq-FA9YJM5cGh5BThpHF3KNzMDdhZdhI8EjjfM8TueBK-LJasJzctRTy89ajyxNkw3ATBK_2TRoi2R-RHEoBkv-86Jxcphi37Wa8UWsay5MNIBu9frt59tzhHSVD_GAQxIA3Xc9wcapqUOF0nL3Rp24nOPlWgArBcrA5UVQcFTmVChYLN3SeX61QALoMk3oS_B_xzAZGDfKc6t0J5jx0UpnMCZtm6tEv5fDLfuoSyi_bq93LNksQR4izr8mh1236RprXQBqv5CGvUJ3Ow7k2ECoXgDM&maxdest=https%3A%2F%2Ftrk.lgw.io%2Frkt%2F14560%2FMTUwMTgwMDA%3D%2FaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjb3dlYi5jb20vdGFwaXMtc3VyLW1lc3VyZS1wLTkzNzAzLmh0bWw%3D%3Futm_source%3Dcriteo_retargeting%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlower_funnel
https://cat.fr.eu.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=3AVSIZMy7dUXrqvbCYdfjI5QcGljSo8yETxLFWEKA1q-pNFxFjsBF7X7ojzrnav2a2UrZ_2QfwpC0IE8wZmbhVtazn2GFOR3K5aLCN_EXHWlmyazBKmIuP_1iTYPn3P3Mq-FA9YJM5cGh5BThpHF3KNzMDdhZdhI8EjjfM8TueBK-LJasJzctRTy89ajyxNkw3ATBK_2TRoi2R-RHEoBkv-86Jxcphi37Wa8UWsay5MNIBu9frt59tzhHSVD_GAQxIA3Xc9wcapqUOF0nL3Rp24nOPlWgArBcrA5UVQcFTmVChYLN3SeX61QALoMk3oS_B_xzAZGDfKc6t0J5jx0UpnMCZtm6tEv5fDLfuoSyi_bq93LNksQR4izr8mh1236RprXQBqv5CGvUJ3Ow7k2ECoXgDM&maxdest=https%3A%2F%2Ftrk.lgw.io%2Frkt%2F14560%2FMTUwMTgwMDA%3D%2FaHR0cHM6Ly93d3cuZGVjb3dlYi5jb20vdGFwaXMtc3VyLW1lc3VyZS1wLTkzNzAzLmh0bWw%3D%3Futm_source%3Dcriteo_retargeting%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlower_funnel
https://img-4.linternaute.com/Onr6BcS5OTY-LnHRq8WcfapjTX8=/1240x/smart/9ab0e5e3d5d043b89885c1baf70113f3/ccmcms-linternaute/21593923.jpg


 

 Le couvre-feu va donc être avancé à 18 heures pour l'ensemble de la métropole dès ce 

samedi 16 janvier, alors que cela concerne déjà vingt-cinq départements. Cela doit 

durer au moins deux semaines, a précisé Jean Castex, qui a jugé que la mesure avait 

été efficace jusque-là. Ainsi, tous les lieux recevant du public seront fermés à 18 

heures partout en France et "les dérogations resteront les mêmes pour rentrer du travail 

ou aller chercher ses enfants à l'école ou à la garderie", a indiqué le Premier ministre. 

 Pas de reconfinement, en tout cas pour l'instant. La mesure était très redoutée, mais 

finalement Jean Castex ne l'a pas annoncée, tout comme il n'a pas annoncé de 

confinement le week-end, restriction également évoquée. Mais attention, "si nous 

constatons, dans les prochains jours, une dégradation épidémique forte, nous serions 

conduits à décider sans délai d’un nouveau confinement", a prévenu le Premier 

ministre. 

 Sur la circulation du virus, et ce fut peut-être la bonne nouvelle du soir, Jean Castex 

a fait savoir que les très redoutées fêtes de fin d'année n'avaient finalement pas menée 

à une "flambée épidémique". Selon le Premier ministre, la situation sanitaire, en l'état 

actuel des choses, est "maîtrisée par rapport à ce qu'on observe chez nos voisins, mais 

fragile". 

 Sur les variants du Covid, une surveillance accrue a été mise en place. S'il est 

"potentiellement plus contagieux chez les enfants" selon Olivier Véran, le variant 

anglais ne provoquera pas de fermeture des écoles. En ce qui concerne le variant sud-

africain, "il n’y a que quelques cas à ce stade", a précisé le ministre de la Santé. Alors 

qu'il est parfois décrit comme plus dangereux, "nous n’avons pas, à ce stade, de raison 

de penser qu’il provoque davantage de formes graves", a tenu à indiquer M. Véran. 

 Concernant les voyages, les conditions d'entrée sur le territoire national seront 

durcies dès ce lundi 18 janvier, tous les voyageurs hors UE voulant entrer en France 

devront présenter un test négatif avant même d'embarquer. 

 Dans les écoles, le protocole sanitaire sera renforcé, notamment dans les cantines, 

comme cela était attendu. "Il n'y aura pas de brassage possible à la cantine entre les 

classes", a précisé le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer. Les activités 

physiques et sportives en intérieur seront interdites. Dès le mois de février, des 

dépistages seront déployés dans les écoles afin de tester un million d'élèves par 

mois. L'alternance de présentiel et de distanciel pour les élèves du lycée va être 

prolongé au-delà du 20 janvier et sera accepté au cas par cas pour les collégiens. 

Concernant l'enseignement supérieur, et seulement pour les élèves de première année, 

le présentiel sera possible dès le 25 janvier mais uniquement par demi-groupes. 

 La vaccination sera élargie dès le 18 janvier aux personnes pouvant développer une 

forme grave de la maladie, quel que soit leur âge (800 000 personnes). Elle sera aussi 

ouverte, comme prévu, à toutes les personnes de plus de 75 ans. Pour ce faire, 700 

centres de vaccination seront ouverts en France dès lundi. Olivier Véran invite à 

prendre rendez-vous sur www.sante.fr ou par téléphone au 0800 009 110, numéro 

ouvert dès ce vendredi. Le ministre de la Santé comme Jean Castex ont appelé les 

Français à la patience. La France disposera de suffisamment de doses pour vacciner 

2,5 millions de personnes d'ici à fin février, mais "ce n'est pas avant plusieurs mois 

que la vaccination pourra nous préserver de manière suffisante", a conclu le Premier 

ministre. 

 Sur le soutien aux secteurs impactés par la crise, Jean Castex s'est engagé à 

maintenir les dispositifs "tant que cela sera nécessaire". "Le pilier de ce soutien 
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économique sera le fonds de solidarité", a indiqué le ministre de l'Economie Bruno Le 

Maire, avec quelques ajustements annoncés. 

 


