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A la télévision, à la radio ou dans les journaux, tout le
monde en parlait. Me Michu le pressentait : on n’allait pas
y couper.
Officiellement, rien n’est annoncé mais la rumeur parcourt
toutes les salles de rédaction dont le rôle, semble-t-il,
est de préparer psychologiquement les 66 millions de
Gaulois-procureurs-réfractaires : nous irions droit, en
effet, vers un troisième confinement.
Et comme d’habitude, nous le saurons du jour au lendemain,
c’est-à-dire mercredi prochain, pour – paraît-il – au moins
3 semaines (afin d’éviter que les Français partent en
vacances en février et ne skient chez nos voisins suisses ou
autrichiens ?)
Nous voilà sans doute repartis pour le cirque des
attestations de sortie nous permettant de remplir nos cabas
de denrées « essentielles » ou promener Médor 1 heure à 1
kilomètre…

Covid-19 : un troisième confinement imminent en France ?
Emmanuel Macron pourrait l’annoncer dans la semaine à venir, à l’issue

du conseil de défense, prévu mercredi. Ce confinement pourrait durer
au moins trois semaines, avec le maintien des écoles ouvertes.
“La décision est sur le point d’être prise.” Dans les colonnes du JDD,
plusieurs sources au sein de l’exécutif le concèdent : un nouveau
confinement du pays devrait être annoncé.
Emmanuel Macron pourrait prendre la parole dans le courant de la
semaine prochaine pour le faire savoir aux Français, alors que la
décision pourrait être actée mercredi lors du conseil de défense.
Envisagée dans un premier temps, la possibilité d’un confinement
limité aux week-ends a finalement été repoussée, car cette mesure,
même couplée au couvre-feu déjà en vigueur, a été jugée insuffisante.
Les modalités de ce troisième confinement sont encore floues. Mais il
devrait durer “au moins trois semaines”, glisse un ministre au JDD, et
entrer en vigueur en fin de semaine prochaine. Sera-t-il aussi strict
que le premier confinement du printemps 2020, ou moins contraignant,
comme en novembre et décembre derniers ?

Les commerces non-essentiels pourraient être partiellement
fermés (ou leurs horaires d’ouverture réduits), et les
sorties et déplacements limités à nouveau. Les écoles
pourraient rester ouvertes, alors que les vacances scolaires
de février doivent débuter le 6 février pour la zone A (et
les semaines suivantes pour les deux autres)…
https://www.capital.fr/economie-politique/covid-19-un-troisieme-confin
ement-imminent-en-france-1391722

.

Depuis la répression féroce des Gilets jaunes, les Français,
connus jadis pour leurs bouillants coups de sang
révolutionnaires, se sont transformés en peuple nordique
passif et obéissant. Acceptant les pires coronadingueries,
ils protestent à peine contre la dictature sanitaire.
Sauf ici et là, quelques réactions sur Twitter. Mais pas de

quoi affoler Macron, Véran ou Darmanin…
Heureusement, pendant que Marlène Schiappa chasse le
« séparatisme évangéliste », ses services chargés « de
l’égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte
contre les discriminations » nous proposent un indispensable
Guide des parents confinés.

#JeNeMeConfineraiPas… De nombreux internautes s’opposent à
un éventuel reconfinement
Face au variant anglais, bien plus contagieux, l’hypothèse d’un
troisième confinement est de plus en plus évoquée ces derniers jours.
Certains

internautes,

farouchement

opposés

à

l’idée

d’un

reconfinement, ont décidé de faire entendre leur voix par le biais
d’un hashtag, qui prend de plus en plus d’ampleur sur les réseaux
sociaux.
Le

hashtag

#JeNeMeConfineraiPas

faisait

partie

des

principales

tendances françaises sur Twitter vendredi soir et ce samedi matin.
Plus de 25.000 tweets ont ainsi été échangés sur le réseau social par
des internautes appelant, pour certains, à une « désobéissance
civile » en cas d’instauration d’ un troisième confinement par le
gouvernement.
« Sortir ou rentrer chez moi est une liberté vitale »
« #JeNeMeConfineraiPas parce que sortir ou rentrer chez moi, quand je
veux, comme je veux, est une liberté vitale, essentielle, qui plus est
indispensable à ma bonne santé physique et mentale, et absolument
nécessaire à ma vie sociale », a tweeté un internaute. Un avis partagé
par Martina, une autre utilisatrice de Twitter. « #JeNeMeConfineraiPas
parce que nous savons désormais guérir facilement le Covid avec des
traitements précoces ( ivermectine) et que cette mesure n’est destinée
qu’à étouffer nos libertés », écrit-elle.
Certains opposants au reconfinement ont mis en avant leur manque de
confiance

dans

le

gouvernement

et

dans

les

médias.

« #JeNeMeConfineraiPas. Je n’ai plus aucune confiance dans la
communication officielle et médiatique sur l’épidémie. Je suis
totalement

consciente

de

l’instrumentalisation

politico-médicale

abusive et des dégâts inouïs qu’elle engendre », a tweeté une autre
utilisatrice de Twitter.

A l’inverse, d’autres internautes ont critiqué ce hashtag.
C’est « le summum de la connerie française », a écrit un
utilisateur du réseau social.

https://www.20minutes.fr/high-tech/2959911-20210123-jenemeconf
ineraipas-nombreux-internautes-opposent-eventuel-reconfinement

