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Annonces du plan de déconfinement par Edouard PHILIPPE, le 28 avril 2020 

__________________________________________________________________ 

 

Verbatim du PM  

« Dire à la France comment notre vie va reprendre » 

 « Si le confinement a constitué une étape nécessaire, il pourrait s’il durait trop longtemps, 

entrainer des effets délétères »  

« Le risque d’une seconde vague est un risque qu’il faut prendre au sérieux. Il faut procéder 

avec prudence »  

« Vivre avec le virus, agir progressivement, prudemment, mais aussi résolument procéder à 

un déconfinement aussi attendu que redouté » 

La mise en œuvre du déconfinement repose sur le triptyque : protéger, tester, isoler 

Protéger : nécessité soutenue des gestes barrière + port du masque dans certaines 

situations (assez de masques pour tous dès le 11 mai).  

Les entreprises devront fournir à leurs salariés des maques : condition de la reprise..  

Tester : 700 000 tests virologiques par semaine 

Isoler les « cas-contacts » 

Concernant l’application StopCovid,  l’application est en cours et ne donne pas encore 

toutes les réponses quant à son utilisation. 

Le plan de déconfinement se mettra en place : 

Progressivement  

Evaluation département par département. « Si les indicateurs ne sont pas au RDV, nous ne 

déconfinerons pas le 11 mai ». 

Puis procéder par phase : la première jusqu’au 2 juin, puis du 2 juin jusqu’à l’été. 

Selon les territoires 

La différenciation du déconfinement sera appliquée selon les réalités locales, les capacités 

hospitalières et la chaine de décontamination. 

 

 

 



La reprise de la vie quotidienne à partir du 11 mai  

Ecoles/Collèges : le retour à l’école est impératif, pédagogique et social 

réouverture progressive, selon les territoires.  

Fin mai : décision d’ouverture des lycées. 15 élèves/classe + réouverture des crèches 

Vie économique  

Le télétravail doit être maintenu dans les trois prochaines semaines dans la mesure du 

possible, les horaires décalés sont préconisés. 

> guides élaborés par le ministère du travail  

Réouverture des commerces et pour les marchés à la discrétion des autorités préfectorales. 

Un commerçant pourra subordonner au port du masque l’entrée dans son magasin.  

Autorisation préfectorale pour l’ouverture, ou non, d’un centre commercial de + 40 000 m² 

Transports : faire baisser la demande et limiter les flux, le port du masque est obligatoire et 

les gestes barrières indispensables. Appel à la vigilance de chacun. 

Port de masque dans les taxis et VTC, dans les transports scolaires.  

Déplacements inter-départementaux : pas de déplacement au-delà de 100 kms sauf pour 

des motifs impérieux et avec réservation et autorisation de déplacement. 

« ne pas  quitter son département le week-end de l’Ascension ! » 

Vie sociale : « patience pour les ainés ».  

Activités culturelles : médiathèques, bibliothèques, petits musées pourront ré-ouvrir. Salles 

de concerts, grands musées restent pour l’instant fermés. Tous les grands événements ne 

se tiendront pas avant septembre. Les lieux de culte pourront continuer à rester ouverts, 

mais sans célébrations/messes… d’ici le 2 juin 

Autorisation de  rassemblements publics ou privés de pas plus de 10 personnes. 

« Régime de liberté avec des contraintes », « il en va de notre santé à tous ». 

Ré-évaluation à fin mai pour prendre d’autres mesures, décisions : vacances, réouverture 

des bars, restaurants et cafés… 

Pour la suite… 

Le projet de loi prorogeant l'état d'urgence sanitaire de deux mois sera ré-examiné la 

semaine prochaine, présenté en Conseil des ministres samedi. 

E. PHILIPPE termine en parlant d’une « ligne de crête » aigüe, qui ne sera maîtrisée que par 

le civisme et la discipline de chaque Français et tous les acteurs et forces vives de la nation.  


