Librairies, musées, bibliothèques… Ce que demande Anne Hidalgo
pour le nouveau confinement
La maire de Paris a reconnu qu’il n’y avait pas d’autre solution qu’un reconfinement
national mais a pointé le manque d’anticipation du gouvernement à qui elle demande
de ne pas « sacrifier » l’éducation, la culture et les commerces de proximité.

Hôtel de Ville de Paris (IVe), ce jeudi matin. La maire de Paris Anne Hidalgo a livré ses premières
réactions à l’annonce du nouveau confinement qui doit entrer en vigueur ce vendredi. LP/J.D.
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« La deuxième vague est là et, face à elle, je prends acte des annonces du président de
la République. »
Après avoir réuni une cellule de la crise à l'Hôtel de Ville, la maire (PS) de Paris, Anne
Hidalgo, a livré ce jeudi matin, lors d'une allocution devant la presse, ses premières
réactions à l'annonce d'un nouveau confinement, qui démarrera pour au moins un
mois vendredi dans le but d'enrayer l'épidémie de Covid-19.
« Je comprends la frustration, la lassitude, la colère de nous retrouver à nouveau
dans la situation du mois de mars » a poursuivi Anne Hidalgo. Mais « à ce jour,
compte tenu de la circulation du virus, il n'y a pas d'autre solution pour protéger la
population et notre système de santé », a-t-elle reconnu, rappelant que Paris
détenait le plus fort taux d'incidence en Ile-de-France, avec plus de 500 cas pour 100
000 habitants, et que 73 % des lits de réanimation sont actuellement occupés par des
patients Covid dans la région.
Pour autant, Anne Hidalgo n'a pas ménagé le gouvernement, critiquant à plusieurs
reprises sa stratégie. « Il aurait sans doute été possible de faire différemment, mieux
structurer par exemple la stratégie de tests à la sortie du précédent confinement ou à
la rentrée, fin août début septembre comme nous l'avions proposé, pour mieux
anticiper et éviter cette deuxième vague », a-t-elle estimé.

Une demande pour maintenir les librairies ouvertes
La maire de Paris a annoncé avoir adressé mercredi au Premier ministre Jean Castex
« des propositions pour limiter l'impact de la situation sur notre ville. J'espère
qu'elles seront entendues. Nous ne devons sacrifier ni l'éducation, ni la culture, ni les
commerces de proximité ».
Anne Hidalgo souhaite ainsi que les librairies parisiennes restent ouvertes et que les
sorties dans les musées ou les bibliothèques soient des « motifs légitimes de sortie,
attestations à l'appui ». Que les activités périscolaires soient maintenues « dans le
respect des protocoles sanitaires », et que les activités physiques et sportives
demeurent possibles.
En ce qui concerne les commerces, les bars et restaurants, l'édile demande aux
pouvoirs publics « de tout faire pour éviter que notre économie ne s'effondre ». De
son côté, elle s'est engagée sur « la continuité des services publics parisiens ».
Elle invite les Parisiens à s'engager auprès des associations
La maire de Paris a également eu un mot pour les habitants de la capitale, insistant
sur « les efforts énormes » qu'ils ont consentis ces derniers mois. « Les Parisiennes et
les Parisiens ont été formidables », a-t-elle salué. Anne Hidalgo a demandé à ceux qui
le peuvent de s'engager auprès des associations parisiennes en charge de la solidarité,
qu'elle doit rencontrer vendredi matin pour faire le point sur leurs besoins.
La maire de Paris a enfin promis de travailler dès maintenant avec ses équipes à la
sortie du confinement, pointant là encore une forme d'impréparation de l'Etat. « Je
ne laisserai pas se reproduire ce qui s'est passé entre la mi-mai et la mi-septembre : la
circulation du virus sans contrôle, un système de dépistage embolisé, une réponse de
santé publique qui n'a pas été à la hauteur. »
Elle a annoncé la présentation « très prochainement », d'un plan stratégique qui
s'appuiera notamment sur les maires d'arrondissement qu'elle doit rencontrer ce
vendredi. « Nous ferons tout pour que 2021 ne soit pas l'année d'une nouvelle vague
incontrôlée de ce virus » s'est engagé Anne Hidalgo.
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