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JOURNAL OFFICIEL 

         Arrêté du 9 avril 2020 portant ouverture d'archives relatives aux disparus de la 
guerre d'Algérie. 

MINISTÈRE DES ARMÉES 

         Communiqué - Mission Foch - Confirmation de cas de Covid-19 à bord du 
porte-avions Charles-de-Gaulle, le 10 avril : 

Suite à l'annonce d'une suspicion de cas de Covid-19 parmi l'équipage du porte-
avions Charles de Gaulle, une équipe médicale du service de santé des armées a 
été envoyée à bord. Les tests effectués confirment cinquante cas positifs au Covid-
19 à bord. Trois marins ont par ailleurs été évacués par avion afin d’être suivis dans 
un hôpital en France. Le porte-avions poursuit sa route vers Toulon. 

         Communiqué - Les marins du porte-avions Charles de Gaulle, de son 
groupe aérien embarqué et de son escorte navale regagnent leurs ports-bases 
métropolitains, le 11 avril : 

Le porte-avions Charles de Gaulle et son escorte rejoindront leur port d’attache le 
dimanche 12 avril dans l’après-midi, au terme de près de trois mois d’opérations en 
Méditerranée orientale et en mer du Nord. Plusieurs dizaines de cas de Covid-19 au 
sein du porte-avions et de son escorte justifient des mesures particulières au retour 
des marins en métropole. La première préoccupation du ministère des Armées et de 
la Marine nationale est de préserver la santé des marins, de leurs proches et de nos 
concitoyens. Tous les marins du porte-avions Charles de Gaulle, du Groupe Aérien 
Embarqué et de la frégate Chevalier Paul accompliront une période de quatorzaine 
dans des enceintes militaires avant de rejoindre leurs foyers. Le commandement, la 
chaîne santé ainsi que tous les responsables logistiques sont mobilisés afin de 
permettre l’accueil des marins dans les meilleures conditions sanitaires et 
d’hébergement. Ce 12 avril, le groupe aéronaval termine une mission opérationnelle 
débutée le 21 janvier dernier dont les objectifs ont été atteints. 

 

ÉLYSÉE 

         Allocution du Président de la République sur le Coronavirus - COVID 19, le 
13 avril : 

« […]Grâce à nos efforts, chaque jour nous avons progressé. Nos fonctionnaires et 
personnels de santé, médecins, infirmiers, aides-soignants, ambulanciers, 
secouristes, nos militaires, nos pompiers, nos pharmaciens ont donné dans cette 
première ligne toute leur énergie pour sauver des vies et soigner. Ils ont tenu. Les 
hôpitaux français ont réussi à soigner tous ceux qui s'y présentaient. Ces journées, 
ces semaines ont été et resteront l'honneur de nos soignants, en ville comme à 
l'hôpital. 

Sur les masques : Dès l'instant où ces problèmes ont été identifiés, nous nous 
sommes mobilisés - Gouvernement, collectivités locales, industriels, associations - 
pour produire et pour acquérir le matériel nécessaire. Mais je mesure pleinement 
que, lorsque l'on est au front, il est difficile d'entendre qu'une pénurie mondiale 



empêche les livraisons. Les commandes sont désormais passées. Surtout, nos 
entreprises françaises et nos travailleurs ont répondu présent et une production, 
comme en temps de guerre, s'est mise en place : nous avons réouvert des lignes 
pour produire et nous avons réquisitionné. D'ici trois semaines, nous aurons, 
imaginez-le, multiplier par cinq la production de masques pour nos soignants 
en France et nous aurons produit 10 000 respirateurs supplémentaires de plus 
sur notre sol. Ces respirateurs si précieux en réanimation. 

[…]Ces dernières semaines, soyons aussi justes avec notre pays, ont été marqué 
par de vraies réussites : le doublement du nombre de lits en réanimation, ce qui 
n'avait jamais été atteint, les coopérations inédites entre l'hôpital, les cliniques 
privées et la médecine de ville, le transfert de patients, vers les régions les moins 
touchées, mais aussi vers le Luxembourg, la Suisse, l'Allemagne et l'Autriche, que je 
remercie, la mise en place de l'enseignement à distance, l'organisation de chaînes 
de solidarité dans nos communes, la réussite de tous ceux qui nous ont nourris 
durant ces semaines sans rupture, avec engagement, le rapatriement de plusieurs 
dizaines de milliers de ressortissants français et européens depuis des pays du 
monde entier et le soutien aux Français de l'étranger. 

Confinement : C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se 
poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. C'est durant cette période, le seul moyen d'agir 
efficacement. C'est la condition pour ralentir encore davantage la propagation du 
virus, réussir à retrouver des places disponibles en réanimation et permettre à nos 
soignants de reconstituer leurs forces. Le lundi 11 mai ne sera possible que si nous 
continuons d'être civiques, responsables, de respecter les règles et que si la 
propagation du virus a effectivement continué à ralentir. […] Durant les 4 semaines à 
venir, les règles prévues par le gouvernement devront continuer d'être respectées. 

Aides financières […] Pour tous ceux qui doivent-être aidés durant cette période, les 
mesures de chômage partielles pour les salariés et de financement pour les 
entreprises, seront prolongées et renforcées. Elles sont inédites et protèges d’ores et 
déjà plus de 8 millions de nos salariés et nombre de nos entreprises. Rapidement, un 
plan spécifique sera mis en œuvre pour les secteurs qui, comme le tourisme, 
l’hôtellerie, la restauration, la culture et l’événementiel, seront durablement affectés. 
Des annulations de charges et des aides spécifiques seront mises en place. Dès 
mercredi, le Conseil des ministres décidera des moyens financiers nouveaux et le 
Gouvernement apportera toutes les réponses nécessaires à chaque fois qu’il le 
faudra. 

Déconfinement : […] A partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les 
crèches, les écoles, les collèges et les lycées. […] Pour les étudiants de 
l'enseignement supérieur, les cours ne reprendront pas physiquement jusqu'à l'été. 
Le Gouvernement précisera pour chacun la bonne organisation qui sera nécessaire, 
en particulier pour les examens et les concours. […] Le 11 mai, il s'agira aussi de 
permettre au plus grand nombre de retourner travailler, redémarrer notre industrie, 
nos commerces et nos services. Le Gouvernement préparera sans délai ces 
réouvertures avec les partenaires sociaux pour que des règles soient établies afin de 
protéger les salariés au travail. C'est la priorité. […] Les lieux rassemblant du 
public, restaurants, cafés et hôtels, cinémas, théâtres, salles de spectacles et 
musées, resteront en revanche fermés à ce stade. Les grands festivals et 
événements avec un public nombreux ne pourront se tenir au moins jusqu'à mi-juillet 
prochain. La situation sera collectivement évaluée à partir de mi-mai, chaque 
semaine, pour adapter les choses et vous donner de la visibilité. Pour leur protection, 



nous demanderons aux personnes les plus vulnérables, aux personnes âgées, en 
situation de handicap sévère, aux personnes atteintes de maladies chroniques, de 
rester même après le 11 mai confinées, tout au moins dans un premier temps.[…] 

Tests : D'ici là et dans les prochaines semaines, nous allons continuer d'augmenter 
le nombre de tests faits chaque jour. C'est ce qui, depuis 15 jours, est fait. Durant les 
semaines à venir, j'ai demandé que ces tests, soient d'abord pratiqués sur nos aînés, 
nos soignants et les plus fragiles. Et que nous puissions continuer de mobiliser 
partout tous les moyens de faire des tests, c'est-à-dire tous les laboratoires publics et 
tous les laboratoires privés. Le 11 mai, nous serons en capacité de tester toute 
personne présentant des symptômes. Nous n'allons pas tester toutes les Françaises 
et tous les Français, cela n'aurait aucun sens. Mais toute personne ayant un 
symptôme doit pouvoir être testée. Les personnes ayant le virus pourront ainsi être 
mises en quarantaine, prises en charge et suivies par un médecin. 

Innovation / application tracking : […] Pour accompagner cette phase, plusieurs 
innovations font l'objet de travaux avec certains de nos partenaires européens, 
comme une application numérique dédiée qui, sur la base du volontariat et de 
l'anonymat, permettra de savoir si, oui ou non, l'on s'est trouvé en contact avec une 
personne contaminée. Vous en avez sûrement entendu parler. Le Gouvernement 
aura à y travailler, il ne faut négliger aucune piste, aucune innovation. Mais je 
souhaite qu’avant le 11 mai, nos Assemblées puissent en débattre, et que les 
autorités compétentes puissent nous éclairer. Cette épidémie ne saurait affaiblir 
notre démocratie, ni mordre sur quelques libertés. 

Fermeture des frontières : Jusqu'à nouvel ordre, nos frontières avec les pays non-
européens resteront fermées. 

Port du masque : l'Etat à partir du 11 mai en lien avec les maires devra permettre à 
chaque Français de se procurer un masque grand public. Pour les professions les 
plus exposées et pour certaines situations, comme dans les transports en commun, 
son usage pourra devenir systématique. Ce sera possible grâce à nos importations 
et grâce à la formidable mobilisation d'entrepreneurs et de salariés partout sur le 
territoire pour produire massivement ce type de masques. […] 

Plan pour l’après 11 mai : Le Gouvernement présentera d'ici 15 jours, sur la base de 
ces principes, le plan de l'après 11 mai et les détails d'organisation de notre vie 
quotidienne. Des points de rendez-vous réguliers se tiendront pour que nous 
puissions adapter les mesures prises et ensemble décider de manière régulière 
d'ajuster les choses. […] Aujourd'hui, d'après les premières données qui seront 
prochainement affinées par ce qu'on appelle les tests sérologiques, une très faible 
minorité de Français ont contracté le Covid-19. Ce qui veut dire que nous sommes 
loin de ce que les spécialistes appellent l'immunité collective, c'est-à-dire ce moment 
où le virus arrête de lui-même sa circulation parce que suffisamment d'entre nous 
l'avons eu. C'est pourquoi la première voie pour sortir de l'épidémie est celle des 
vaccins. Tout ce que le monde compte de talents, de chercheurs y travaille. […] 

Nous devons aussi savoir aider nos voisins d'Afrique à lutter contre le virus plus 
efficacement, à les aider aussi sur le plan économique en annulant massivement 
leurs dettes. […] 

Il nous faudra rebâtir notre économie plus forte afin de produire et redonner plein 
espoir à nos salariés, nos entrepreneurs, garder notre indépendance financière. Il 
nous faudra rebâtir une indépendance agricole, sanitaire, industrielle et 



technologique française et plus d'autonomie stratégique pour notre Europe. Cela 
passera par un plan massif pour notre santé, notre recherche, nos aînés, entre 
autres. » 

 

ASSEMBLÉE NATIONALE 

         Agenda de la commission de la défense nationale et des forces armées : 

-          17 avril : audition, à huis clos, de Mme Florence Parly, ministre des Armées. 

  

         Séance de questions au gouvernement, le 14 avril : 

o   Suite aux annonces du Président de la République : 

Le Premier ministre : « Nous pensons que vers le 11 mai nous aurons su diminuer 
le nombre de malades en réanimation [et que] les hôpitaux auront pu reprendre du 
souffle. […] Le Président a fixé des principes, des objectifs et il appartient au 
gouvernement de mettre en place les instruments, la doctrine pour faire en sorte que 
ces objectifs soient atteints. […] Mon objectif est que ce déconfinement progressif 
puisse se passer dans les meilleures conditions. […] » 

o   Sur les tests : 

Le ministre de la Santé : « Nous renforçons nos capacités pour pouvoir en 
faire massivement quand le temps sera venu. » 

o   Sur la réouverture des crèches, écoles, collègues, lycées : 

Le Premier ministre : « Le ministre de l’éducation nationale a eu l’occasion de dire 
que ce déconfinement progressif se traduirait peut être par une forme adaptée de 
réouverture des écoles. Je ne veux, sur ce point, rien annoncer de définitif puisque 
nous sommes en train de travailler. Mais je n’exclus pas que l’on puisse envisager 
qu’à partir du 11 mai les écoles fonctionnent dans une forme différente de la 
normale.  […] Nous devons étudier dans le détail la meilleure façon d’assurer une 
logistique complexe pour protéger nos concitoyens, de garantir leur sécurité 
sanitaire.  

[…] Dans un certain nombre de cas, un certain nombre d’enfants de notre pays se 
retrouve dans une situation d’éloignement du parcours éducatif, plus que d’autre. 
L’impact du confinement est à la fois très élevé et très durable. […] Nous devons 
faire attention de ramener vers le chemin de l’école le plus grand nombre de nos 
enfants. Il y a un prix qui est réel. Il doit être mis en balance avec la santé/sécurité 
sanitaire de nos concitoyens et c’est ça le travail qui nous attend. Tout cela exige 
une politique générale et des adaptations locales sur lesquelles nous devons 
travailler. […] Nous sommes en train de travailler. » 


