Un 14-Juillet inhabituel
Fait du jour
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Romain Auzouy :
Pendant une heure quinze, ce mardi, le président français Emmanuel Macron a
donc répondu à une interview à la télévision. Cette interview, c'est une tradition
pour les chefs d'État à l'occasion de la fête nationale du 14-Juillet en France mais
ces dernières années Emmanuel Macron avait boudé l'exercice, c'est-à-dire qu'il
n'avait pas donné d'interview. Il a donc renoué avec la tradition aujourd'hui, à un
moment particulier puisqu’il y a huit jours un nouveau gouvernement a été nommé
en France.
Et puis dans un contexte également qui est particulier, celui de la pandémie de
coronavirus. Face à la crise d'ailleurs, Emmanuel Macron a fait plusieurs
annonces. Voilà tout ce qu'il fallait retenir de son interview. C'est avec Anne
Soetemondt.
Anne Soetemondt :
Alors que les foyers épidémiques se multiplient en France, Emmanuel Macron a
annoncé qu’il souhaitait que le port du masque devienne obligatoire dans les lieux
clos. Date possible d’entrée en vigueur de cette mesure le 1er août. Une mesure
qui doit être accompagnée d’un renforcement du nombre de tests. « Nous serons
prêts en cas de second vague », a promis le chef de l’État.
Autres annonces liées cette fois aux conséquences économiques de la crise
sanitaire : une batterie de mesures pour favoriser la relance, limiter les destructions
d’emplois et les plans sociaux. Pas d’augmentation d’impôts, la création de
300.000 contrats d’insertion pour accompagner la génération des nouveaux
diplômés. Ou encore la mise en place d’exonération de charges pour les jeunes.
Au total un budget de 100 milliards d’euros, pour une relance « industrielle,
écologique, locale, culturelle et éducative » a dit le président.
Pour le détail de ces mesures, réponse mercredi avec le discours de politique
générale du nouveau Premier ministre Jean Castex, Emmanuel Macron s’étant
contenté de dessiner ce mardi les grandes lignes du nouveau cap.
Romain Auzouy :
Et avant cette interview, Emmanuel Macron avait présidé la cérémonie du 14Juillet. Une cérémonie au format inédit en raison de la pandémie, évidemment.
Pour la première fois ainsi depuis 1945 il n'y a pas eu de défilé militaire ce matin
sur les Champs-Élysées. À la place, un mini-défilé s'est tenu place de la Concorde,
où environ 2 000 militaires étaient rassemblés. 2000 militaires, c'est environ la
moitié du dispositif habituel.
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