
ALLOCUTION DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
1. je me suis adressé à vous  

2. j’avais fixé un délai  

3. les efforts ont été utiles 

4. Le virus circule en France à une vitesse que même les prévisions les plus pessimistes n’avaient pas 

anticipée.   

5. Nous avons pris des mesures. Elles étaient indispensables et elles ont souvent été contestées parce 

qu’elles ne faisaient pas plaisir.  

6. Notre stratégie a été définie dès l’été, c’était de vivre avec le virus. Il s’agissait de maîtriser sa circulation 

en nous appuyant sur nos capacités  

7. Avons-nous tout bien fait ? Non, et je l’ai dit il y a quinze jours, on peut toujours s’améliorer,  

8. mais nous avons fait tout notre possible et je crois profondément que notre stratégie était, compte tenu 

des informations qui étaient les nôtres, la bonne. Elle fut d’ailleurs celle de tous les pays européens. 

Nous aurions pu aller plus vite,  

9. Nous aurions collectivement sans doute dû davantage respecter les gestes barrière  

10. Certains pays, comme l’Espagne, l’Irlande, les Pays-Bas, ont pris plus tôt des mesures plus dures que 

les nôtres.  

11. Pourtant, tous, nous en sommes au même point : débordés par une deuxième vague qui, nous le savons 

désormais, sera, sans doute, plus dure et plus meurtrière que la première. 

12. A ce stade, nous savons que quoi que nous fassions, près de 9000 patients seront en réanimation à la 

mi-novembre,  

13. nous allons faire le maximum d’efforts tous ensemble 

14. Si nous ne donnons pas aujourd’hui, un coup de frein brutal aux contaminations, nos hôpitaux seront 

très vite saturés sans que nous ayons,  

15. Je l’ai déjà dit, si le virus tue les plus âgés, il tue aussi, même si c’est plus rare, les plus jeunes. 

16. Aujourd’hui, au moment où je vous parle,  

17. Nous pourrions  ne rien faire, assumer de laisser le virus circuler.  

18. Jamais la France n’adoptera cette stratégie. Jamais nous ne laisserons mourir des centaines de milliers 

de nos citoyens 

19. Une deuxième voie serait de confiner les seules personnes à risque. 

20. parce que le virus circulerait toujours trop vite et sous des formes graves dans le reste de la population. 

Et donc nous ne pourrions pas protéger nos soignants, Elle peut être pertinente mais elle n’est pas 

suffisante. 

21. Nous pourrions également faire le pari de tout miser sur la stratégie du « Tester, alerter, protéger. » 

22. Je vais vous dire très clairement,  

23. Du reste, quand bien même nous pourrions ouvrir beaucoup plus de lits  

24. ce confinement sera adapté sur trois points principaux : 

- les écoles resteront ouvertes, 

- le travail pourra continuer, 

- les EPHAD et maisons de retraite pourront être visités. 

25. Quelles seront les règles de cette nouvelle étape ? 

26. Le Gouvernement les détaillera demain 



27. Il y a d’abord ce qui ne changera pas par rapport à ce que nous avons vécu au printemps. 

28. Comme au printemps, vous pourrez sortir de chez vous uniquement pour travailler,  

29. les réunions privées seront donc exclues, les rassemblements publics seront interdits, et vous ne 

pourrez pas vous déplacer d’une région à l’autre,  

30. Les commerces qui ont été définis au printemps comme non essentiels, les établissements recevant du 

public, notamment les bars et restaurants, seront fermés. 

31. Elle sera même plus importante qu’en mars  

32. Par rapport à mars-avril, nous avons progressé. C’est pourquoi certaines règles vont évoluer. 

33. D’abord, nos enfants ne sauraient être durablement privés d’instruction,  

34. Les crèches, les écoles, les collèges et les lycées demeureront donc ouverts. Les facultés et 

établissements d’enseignement supérieur assureront à l’inverse des cours en ligne. 

35. Partout où c’est possible, le télétravail sera à nouveau généralisé.  

36. Je vous invite donc, à participer de cet effort en travaillant, en soutenant les entreprises 

37. comme les artisans qui entreprendront des démarches de numérisation. 

38. Nos frontières intérieures à l’espace européen demeureront ouvertes et sauf, exception, les frontières 

extérieures resteront fermées.   

39. les Français de l’Etranger resteront libres de regagner le territoire.  

40. Ce nouveau confinement ne réussira que par la mobilisation de tous et chacun à son rôle à jouer. 

41. nous allons avoir besoin de vous  

42. Nous avons aussi besoin du sens des responsabilité de chacun 

43. Comment cette nouvelle étape va-t-elle se dérouler dans le temps ? 

44. Chaque heure compte. L’ensemble de ces mesures entreront donc en application au plus vite. Elles le 

seront dans la nuit de jeudi à vendredi, et seront appliquées a minima jusqu’au 1er décembre. 

45. Dès demain également, je participerai à un Conseil européen  

46. Tous les quinze jours, nous ferons le point sur l’évolution de l’épidémie et déciderons, de mesures 

complémentaires. Et nous évoluerons alors si nous pouvons alléger certaines contraintes en particulier 

sur les commerces. Je sais que beaucoup de commerçants espéraient ne pas fermer.  

47. Et ce n’est qu’alors que nous pourrons redéployer une stratégie  

48. C’est pourquoi durant ces semaines nous allons aussi produire des efforts massifs  

49. Très peu de génération auront eu comme la nôtre autant de défis ensemble.  

50. Nous devons tenir et en nous serrant les coudes.  

51. A nouveau, nous nous relèverons.  

52. Si nous sommes unis, et nous seront unis.  

53. Je compte sur chacun d’entre vous, je serai là, nous serons là, et nous y arriverons tous ensemble. 

54. Vive la République.Vive la France. 

 


