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Déconfinement : la semaine décisive
Rarement les Français auront scruté avec autant d'intérêt, et sûrement d'impatience, leur calendrier

Pour Edouard Philippe, la semaine s'annonce chargée. Photo - POOL/AFP - BENOIT TESSIER
Des jours qui s'égrènent et des dates annoncées comme jalon d'une libération après une longue période de
confinement, ou d'apnée économique, c'est selon.
Il y a bien sûr eu la date salvatrice du 11 mai, annonciatrice d'un sage déconfinement et d'une tumultueuse
rentrée scolaire pour les plus jeunes. Un premier pas de l'État rapidement suivi par la réouverture de certains
commerces, des lieux de culte, des plages...
Les deux prochaines semaines apporteront leur lot de nouvelles dates à entourer de rouge. Aussi est-il attendu
la confirmation de la date du 28 juin pour le second tour des élections municipales, de la date de réouverture
des lycées, des bars, restaurants et hôtels le 2 juin, de la tenue des examens et tout particulièrement de l'oral
de français pour les Premières à la fin de ce même mois, de la levée de la barrière des 100 km pour les
déplacements extra-départementaux en début d'été...
Sous couvert d'une épidémie qui tend à être contenue et des signaux qui semblent rester au vert, le calendrier
s'allège pour les Français de ce qu'il ne s'alourdit pour le gouvernement. L'agenda de la relance postcoronavirus risque de déborder.
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La reprise des cours au collège, au lycée, dans les facs ?
Si la reprise des cours s'étend à l'ensemble des classes primaires à partir de cette semaine avec parfois des
adaptations selon les villes (à Marseille, ce ne sera que le 2 juin), pour les classes de 4e et 3e, tout comme
pour les lycées, il faudra attendre les précisions du gouvernement qui devraient tomber en milieu de semaine.
Et la date retenue pourrait être celle du 2 juin, comme annoncée déjà à plusieurs reprises.
Des parents dans l'expectative
" On a l'impression que l'on règle un problème par semain e, souligne Isabelle Féry, présidente de l'Union
académique Peep. Les 6e et 5e ont déjà repris il y a plus d'une semaine... Les conseils départementaux ont
plutôt bien dialogué avec les fédérations des parents d'élèves pour préparer la reprise.
Nous avons été avertis des protocoles sanitaires et de la façon dont cela allait se mettre en place (pointage
des élèves, ouverture ounon des cantines...). On a du mal à obtenir les chiffres, on ne sait combien d'élèves et
de professeurs ont repris exactement. Ce qui est clair, c'est que certains établissements ont fonctionné plutôt
en mode garderie du fait du manque d'effectifs. " Et d'ajouter : " Le chômage partiel est maintenu jusqu'au 2
juin. On se dit que jusqu'à cette date, les parents veulent jouer la sécurité. C'est peut-être là qu'il peut y avoir
un problème quand tout le monde va devoir reprendre le travail."
Quid des lycées ? " On sait que le nettoyage des établissements a commencé. Qui sera prioritaire ? Les
élèves d e 1ere qui doivent passer l'épreuve de français ? L'épreuve est pour le moment toujours maintenue...
Les élèves sont inquiets car ils n'ont pas été réellement préparés". S e pose aussi la question des modalités.
"On parle de l'oral de français mais on oublie aussi de parler des oraux de rattrapage du bac général qui
restent maintenus pour ceux qui auraient entre 8 et 9,99 de moyenne. "
A Lacordaire, 70 % des élèves ont repris
Pierre-Jean Collomb, le directeur de cet établissement privé marseillais, qui accueille 1 500 enfants du
primaire à la terminale, a fait en sorte d'expliquer et de communiquer pour rassurer les familles. Du coup,
70 % des élèves sont revenus, répartis par demi-groupes dans deux classes pour respecter la distanciation.
" Avec le retour de tous, ce sera une semaine sur deux, pour permettre à tous de venir en cours. " Et
l'oral de français ? " Les professeurs les préparent en visio. Au-delà des chiffres, la reprise s'est faite assez
paisiblement, les élèves avaient vraiment envie de revenir et de retrouver les autres. "
Filière pro : Récupérer les décrocheurs
Depuis plusieurs semaines, le ministère de l'Éducation nationale et l'Élysée distillent les informations sur les
conditions de la rentrée scolaire avec une attention particulière sur les élèves décrocheurs. D'où la priorité
de remettre en service les plateaux techniques des lycées professionnels où l'on enregistre le plus grand
nombre "d'élèves déserteurs". " Si le Premier ministre officialise, aujourd'hui, la réouverture des lycées, le 2
juin, on sera prêt ", prévient Pierre Nobili, proviseur du lycée professionnel et technologique Marie-Gasquet
à Marseille qui regroupe 420 élèves. " Les salles de classes ont déjà été réaménagées, on a réussi à placer
chaque bureau dans un espace de 4 m². On a même tourné une vidéo avec les professeurs pour que les
élèves et leurs familles puissent voir comment se dérouleront les cours. "
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Dans son établissement, la priorité sera donnée aux filières qui vont avoir des "échéances". Si son lycée
annonce 60 % d'absents à la suite du sondage réalisé auprès des familles, d'autres établissements qui
accueillent des filières professionnelles sont encore plus pessimistes. " Cette reprise est une bonne chose
car l'enseignement professionnel est basé sur un besoin constant de manipuler, d'expérimenter, précise sous
couvert d'anonymat un proviseur d'un établissement général et technologique public. Il manquera forcément
quelque chose à des élèves qui ont arrêté de travailler en atelier pendant six mois. Encore faut-il qu'ils
acceptent de suivre leur cursus. Quant aux professeurs, rien n'est moins sûr que l'on soit au complet."
L'université reste fermée
Rien ne devrait changer du côté des universités qui resteront fermées jusqu'en septembre. Le gouvernement
ayant laissé la main à celles-ci pour adapter leurs modalités d'examens, Aix-Marseille Université a remplacé
les partiels par des évaluations écrites à distance qui se présenteront sous forme de rendus de travaux :
dissertations, rapports, mémoire, etc...
" Ils seront demandés par les enseignants dans des formats et dans des délais précis". "De même, chaque
composante de l'université conservera son autonomie concernant les types d'épreuves, compte tenu des
spécificités des matières qu'elles dispensent ", précise Eric Berton le président d'Amu.
Une exception, les épreuves pour la seconde partie du concours Paces (1ere année de médecine), se
tiendront en présentiel le 23 juin, avec un changement cependant : elles seront regroupées en une seule et
même journée.
Municipales, comment les organiser ?
Emmanuel Macron l'avait reconnu devant les maires fin avril, " le maître des horloges, désormais, c'est le
Covid-19 ". Une mise en retrait politique qui, ajoutée aux ratés et sorties hasardeuses de certains ministres,
a conduit à une communication parcimonieuse. La gestion de la crise étant surtout rythmée par les avis des
scientifiques. Peu à peu, le déconfinement et l'anticipation de certaines annonces, sur les plages, les vacances
ou les municipales, ont remis l'exécutif au premier plan, impatient de reprendre la main sur l'horloge.
On a vu ainsi le président de la République tenter de rassurer enseignants et parents dans une école des
Yvelines, début mai, pour préparer la rentrée des classes. " Mon rôle est peut-être de rappeler une forme de
bon sens ", soulignait-il pour indiquer " les jours heureux " vers lesquels il voulait emmener les Français.
Dans son esprit, ils doivent conduire à sa réélection au printemps 2022. Ce qui demande de passer au plus
vite l'écueil des municipales, puis celui des sénatoriales de septembre qui acteront la défaite des marcheurs.
Des annonces égrenées dans la semaine
" Après les municipales, en juillet sans doute, il pourra alors procéder au lancement d'une nouvelle phase,
remanier un gouvernement que la crise a usé et bâtir une nouvelle offre politique en vue de 2022 ", souffle
un conseiller de la rue de Varenne.
Pendant qu'Emmanuel Macron positive, Édouard Philippe démine. Parce que c'est son rôle, mais aussi pour
ne pas donner l'impression de s'effacer de Matignon alors que certains jeunes loups, à l'image du ministre
du Budget Gérald Darmanin, se positionnent. Conscient que sa sobriété, sa communication à la scandinave,
basée sur des faits, le fait grimper dans les études d'opinion, le Premier ministre accélère le calendrier. Sur les
ouvertures de certains espaces verts ou plages, sur la date du second tour des municipales, fixée au 28 juin.
Avant un nouveau palier de déconfinement prévu le 2 juin, il va, avec ses ministres les plus proches, égrener
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les annonces dans la semaine. Économiques, avec des plans de soutien à l'automobile ou à la culture, mais
aussi sociales.
Ces derniers jours, on a vu Olivier Véran promettre des " mesures radicales " pour les hôpitaux, pour lesquels
" nous n'avons été ni assez vite ni assez fort ". Une réunion de concertation avec les partenaires sociaux est
attendue demain. Il y sera notamment question de revalorisations salariales. Le ministre de la Santé cherche
à éviter une fronde, le gouvernement à ne plus prêter le flanc aux accusations de tâtonnements, d'incapacité
à trancher et assumer. Elles ont été des armes politiques utilisées par l'opposition sur le terrain piégé des
tests, des masques ou du premier tour des municipales.
C'est pour cette raison que Christophe Castaner multiplie les précisions à l'approche du second. À un mois
de l'échéance, même si on sait qu'un nouvel avis sera rendu le 12 juin, on connait les consignes. Après avoir
annoncé que les électeurs devront porter un masque et amener leur stylo dans des bureaux désinfectés
et fournis en gel hydroalcoolique, il a ajouté hier des éléments chez nos confrères du Parisien . Rien
n'empêchera, ainsi, d'organiser des réunions publiques à petite échelle, sur le modèle de ce qu'on observe
dans les lieux de culte.
Le ministre de l'Intérieur se dit en outre, " prêt à étudier " la possibilité de porter plusieurs procurations,
d'augmenter le nombre de bureaux de vote et d'en élargir les horaires. Le gouvernement augmentera
également, par décret, le plafond de remboursement des frais de campagne de 20 %. Ces clarifications
ont une autre raison. Alors que 71 plaintes de soignants, électeurs ou citoyens ont été déposées contre
le gouvernement auprès de la Cour de justice de la République, il s'agit de ne plus se laisser déborder
politiquement.
La réouverture des cafés et des restaurants ?
Le 14 mai dernier, les professionnels de la restauration voyaient un horizon se dessiner : en présentant
son plan pour sauver le tourisme, Édouard Philippe annonçait que la date de réouverture des restaurants,
des cafés et des bars serait fixée dans la semaine du 25 mai. "Si l'épidémie ne se dégrade pas, ceux des
départements verts pourront ouvrir le 2 juin", détaillait alors le Premier ministre, apaisant un secteur dans
l'attente d'un calendrier. La semaine du 25 mai, on y est et dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, tous
les départements affichent un vert encourageant.
"Ouvrir le 2, une nécessité"
Désormais, la plupart des restaurateurs misent sur le week-end de la Fête des mères, une célébration
familiale qui, en général, remplit leurs salles, presque autant que la Saint-Valentin. Du coup, partout on se
prépare, Baumanière dont L'Oustau a récemment reconquis sa 3e étoile, aux Baux-de-Provence, annonce
son ouverture le 5 juin. On peut aussi réserver à La Magdeleine, à Gémenos dès le 5. Pour le Couvent des
Minimes à Mane, ce sera le 24 juin.
Qui serait donc prêt à ouvrir dès le 2 juin ? Suzy Laplaza à La Bonne Brise, sur la route qui monte des PennesMirabeau à Calas, un établissement spécialisé dans la cuisine provençale. Elle a commencé à tout remettre
en ordre. Celle qui avait investi dans des travaux juste avant le confinement a dû faire un emprunt depuis.
"Tous mes fournisseurs sont payés, c'est déjà une bonne chose. Et j'ai la chance d'avoir deux terrasses, ce
qui est rassurant pour les clients : elles ont été nettoyées, la caisse sera équipée de plexiglas, j'ai commandé
un distributeur de savon à infrarouge, du gel, il y en aura partout, on portera masques et visières. Pour réciter
ma carte, ce ne sera pas facile !
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Même si le lundi de Pentecôte risque de rendre les achats plus compliqués, je vais commencer à faire les
miens, crème, beurre, lait, légumes... Et on lancera les premières préparations de sauces le dimanche 31
mai. Les belles pièces de viande et de poissons s'achètent au dernier moment, chez mon artisan boucher
et à Carro".
L'équipe sera mobilisée : "Quatre en cuisine dont un plongeur, deux en salles. Si on fait 35 couverts, on sera
content. Mais on sera tous là, je leur ai dit 'si on plonge, on plongera ensemble ', je n'avais pas le coeur à
me séparer de l'un d'eux". Si l'idée de demander leur identité à ses clients la "gêne un peu", elle le fera. Et
pour relancer la machine, elle proposera aussi des plats à emporter. Suzy Laplaza ne baisse pas les bras.
"On a besoin de visibilité"
En reprenant l'hôtel de la Poste, un petit hôtel de charme du centre-ville de Salon-de-Provence il y a quatre
mois, Angélique Fagot et Christophe Didier ont engagé une reconversion professionnelle familiale. Ce couple
des Yvelines avait prévu des travaux. Et une ouverture pour le mois de mars. " On a fait quatre mois de
travaux et on a été confinés 10 jours avant l'ouverture, peste Christophe Didier . Ça a été un choc ." Mais
le couple n'a, de toute façon, pas eu le choix. Dans leur malheur, ils ont repris une affaire en difficulté et, de
ce fait, engagé un prévisionnel a minima pour 2020. " Surtout, on mise sur le dynamisme de la ville de Salon
pour nous lancer, indique le chef d'entreprise. Bien sûr, nous sommes inquiets et on attend les propositions
du Premier ministre lundi pour savoir ce que l'on pourra faire, comment on pourra s'organiser pour assurer
la sécurité de notre clientèle, de nos salariés et notre propre sécurité. On attend plus de visibilité pour notre
profession. "
Le couple garde néanmoins le moral. " Nous sommes issus du monde du tourisme. On a vécu le Sras, les
attentats du 11-Septembre... D'expérience on sait que le monde du tourisme est réactif et là ou auparavant,
il fallait au moins une année pour se remettre de tels fléaux, il faudra sans doute quatre ou cinq mois pour se
remettre à flots. " Le couple d'hôteliers mise aussi beaucoup sur la clientèle régionale pour se développer.
" Paca représente le 3e contingent des visiteurs. On espère que les Provençaux viendront découvrir leur
proche région" . Salon, porte d'entrée des Alpilles, est idéale pour cela.
"Impatients mais un peu stressés"
Les gérants des cafés-brasseries du cours Mirabeau, à Aix, attendent les annonces gouvernementales avec
une hâte certaine... " Impatients, mais un peu stressés" avoue tout de même Céline Cattanéo, gérante
du Grillon. Cette dernière espère que plusieurs semaines de confinement aiguiseront l'appétit des clients,
pour la partie restaurant. " Mais j'ai peur que ça se tasse très vite. De manière générale, même depuis le
déconfinement, les gens sortent moins, notamment le soir. Ils attendent d'être en parfaite sécurité pou r le
faire ". Elle espère garder son personnel - 38 personnes - jusqu'à fin juillet grâce aux mesures de chômage
partiel. Quant aux modalités pratiques, la " rentabilisation de la surface des terrasses ", elle attend d'en savoir
plus sur les préconisations sanitaires. Un peu plus loin, au Four Courts, le patron Bruno Mansio avoue " être
dans le noir ". " On ne sait rien, c'est compliqué. Nous avons plus de réponses de la mairie que de l'Etat, un
arrêté devrait nous permettre d'étendre nos terrasses pour limiter la casse ". Lui attend des autorités qu'elles
soient " conciliantes ", pour que les professionnels puissent sortir du marasme le mieux possible.
La oubliés : la filière de l'édition
Les acteurs du secteur tirent la sonnette d'alarme
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" Le monde du livre est en danger ." Dans une tribune au journal Le Monde publiée samedi, un collectif de
625 auteurs, éditeurs, libraires demande à Emmanuel Macron un plan de relance pour la filière qu'il estime
fragilisée par les deux mois de confinement et la fermeture des librairies. Parmi les premiers signataires,
l'ancienne ministre de la Culture, Françoise Nyssen, en sa qualité d'éditrice chez Actes Sud. " Ce n'est pas
une tribune de râleurs mais de gens engagés et convaincus qui défendent un écosystème fondamental qui
fait la richesse même du pays, atteste l'éditrice arlésienne. Le livre est au départ de tout. C'est le lieu de la
diffusion du savoir, de l'échange, de la connaissance. "
Ensemble, auteurs, éditeurs et libraires ont choisi de tirer la sonnette d'alarme. " Ce sont des métiers de
grande fragilité. On s'exprime pour dire : 'Attention, avec l'arrêt total de la filière, toute la chaîne s'est grippée'
". Et si la reprise après le confinement a bien lieu " pour autant deux mois sont perdus même si tout le monde
fait oeuvre d'ingéniosité , explique Françoise Nyssen. Ce ne sont pas des secteurs qui ont des marges
leur permettant de digérer ça. Les auteurs n'ont pas d'assurance-chômage et ne vivent que de leurs droits
d'auteur. Les librairies n'ont pas de marge, c'est un métier de sacerdoce et d'engagement. Éditeur, c'est un
métier de prototype, on publie des livres que personne n'attend d'une certaine façon. À chaque fois, cela
comporte sa petite part de risque ... "
Le secteur de la librairie et de l'édition représente un chiffre d'affaires de 5 milliards d'euros par an. Parmi les
possibilités de " soutiens intelligents ", Françoise Nyssen avance : un grand plan de relance, des accès à
des moyens financiers nouveaux, une exonération des charges des librairies et maisons d'édition, des tarifs
postaux préférentiels, une baisse de la TVA, un fonds d'aide à l'installation des jeunes libraires, favoriser la
lecture... " Alors que le gouvernement a été d'entrée de jeu au plus près des entreprises, maintenant pour
tenir debout, il s'agit de voir où on met les priorités. Le livre est une priorité ."
Le ministre de la Culture, Franck Riester a annoncé vendredi qu'il travaillait avec le ministre de l'Économie
Bruno Le Maire " à un plan de soutien de la chaîne du livre en concertation avec l'ensemble des professionnels
de la filière ". Il a promis des mesures à la fin de la semaine.
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