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Communiqué de presse 

 
Des annonces précises et circonstanciées pour continuer à faire bloc 

 

Cette semaine, entre 400 et 500 personnes par jour sont décédées en raison de l’épidémie de Covid19. 

C’est un décès sur quatre en France dû à ce virus, une hospitalisation toutes les 30 secondes et une 

admission en réanimation toutes les 3 minutes.  

 

Ces chiffres nous appellent à faire preuve de la plus grande prudence dans les prochains jours même 

si le nombre de contaminations semble avoir ralenti. En effet, la pression sur notre médecine de ville 

et sur nos hôpitaux reste extrême, y compris dans la Région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA), 

territoire le plus touché.  

 

Face à ce constat, le Premier ministre a fait part hier de sa décision de reconduction des mesures de 

confinement pour au moins quinze jours supplémentaires. Ces annonces sont précises, 

circonstanciées, et nous permettent de continuer à faire bloc. 

 

L’accompagnement de notre tissu économique se poursuit partout en France. Je salue le lancement 

d’un dispositif de crédit d’impôt à destination des bailleurs ayant vocation à soulager et à protéger 

nos entreprises de moins de 5000 salariés.  

 

Le recours au télétravail demeure la norme pour ceux qui le peuvent, les dispositifs 

d’accompagnement des demandeurs d’emploi sont maintenus et les droits au chômage sont reconduits 

pour tous les bénéficiaires, y compris pour les personnes en fin de droit. 

 

Pour nos écoles, la continuité pédagogique et la protection sanitaire restent prioritaires. Des assistants 

d’éducation et des professeurs remplaçants supplémentaires seront mis à disposition dans nos 

établissements. 

 

Si la tendance à la baisse du nombre de cas positifs au Covid19 se confirme, un allègement progressif 

des mesures de confinement sera envisagé au début du mois de décembre. Cela permettra, je le 

souhaite, de donner à nos commerces de proximité une nouvelle dynamique à l’approche des fêtes de 

Noël. 

 

Conformément à mon expression du 5 novembre dernier, je comprends le désarroi de nos 

commerçants, « forces vives » de l’attractivité et de la vitalité de notre ville, contraints de cesser leur 

activité pour une période indéterminée. L’enjeu est de faire bloc et de « tenir bon » en étant 

accompagnés et soutenus. 

 



Je reste, avec mon équipe, au service des habitants de la troisième circonscription de l’Isère et de 

Grenoble, pour écouter, échanger, expliquer. Pour garder espoir et accompagner toutes celles et ceux 

qui en ont besoin vers les dispositifs de soutien dont ils peuvent bénéficier. 

 

Continuons d’être pleinement solidaires et mobilisés ! 
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