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Cannes, hier.
Les trois policiers
municipaux postés
devant le palais des
Festivals n’avaient
pas grand-chose
à faire.

Nice, hier.
La promenade
des Anglais était
quasi déserte.

FERMÉ POUR CAUSE DE COVID

En ce premier week-end de reconfinement, nous avons sillonné le littoral azuréen.
Globalement, locaux et touristes ont respecté les consignes.
TEXTE ET PHOTOS
DE NOTRE CORRESPONDANT
MATTHIAS GALANTE,
À NICE (ALPES-MARITIMES)

DE MENTON à Théoule-surMer, les rues et les sites, habituellement très fréquentés en
cette période de l’année, ont
été globalement désertés
hier, premier jour de reconfinement pour 90 % de la population du département des
Alpes-Maritimes.
Le déploiement massif de
plusieurs centaines de membres des forces de l’ordre, qui
ont effectué de nombreux
contrôles sur une large bande littorale des Alpes-Maritimes, et un temps maussade
y sont sans doute pour quelque chose.

CANNES
Des policiers devant

le palais des Festivals
« J’ai l’impression que tout le
monde est mort et que je suis
seule. » Béatrice, 19 ans, profite d’un ciel chargé, très photogénique sur la Croisette,

twipe_ftp

pour immortaliser la scène
sur son smartphone. « Dimanche dernier, c’était plein
de monde, lance-t-elle. J’ai
quand même peur que ce
confinement partiel ne serve
à rien. J’aurais préféré un
confinement total pour que
ça marche enfin ! »
Devant le palais des Festivals, trois policiers municipaux, équipés de masques
FFP2, sont postés près de
leur camion. Ils n’ont pas
vraiment grand-chose à faire. Les rares promeneurs ne
passent pas trop près d’eux.
Le tapis rouge, déroulé sur
les marches d’un palais privé
de festivals et d’événements
depuis de longs mois, est
bien seul. Comme la rue
d’Antibes, l’axe commercial
par excellence de la commune, qui est totalement vide.
La nuit précédente a en revanche était plus agitée : un
homme a été poignardé
d’une vingtaine de coups de

couteau par deux hommes à
scooter à l’ouest de la ville.
Deux policiers municipaux et
nationaux ont, eux, été blessés lors d’un contrôle pour
disperser un groupe de quinze individus qui étaient rassemblés après l’heure du
couvre-feu et du début du
confinement.

ANTIBES
Des rues presque vides
Le gâteau d’anniversaire leur
aura coûté très cher ! Hier
après-midi, alors qu’une
vingtaine de policiers nationaux et municipaux contrôlent tous les véhicules sur la
route du bord de mer au niveau du fort Carré, une maman et sa fille adulte ne vont
pas échapper aux 135 €
d’amende. « Nous venions
juste de récupérer une pâtisserie qu’on devait ramener
chez nous, à Cagnes-sur-

Me r. Je s u i s i n f i r m i è re ,
j’aurais pu vous dire que je
travaillais, vous n’allez pas
me verbaliser ! » justifie la
mère. « Mesdames, l’horaire
de votre attestation est largement dépassé et votre domicile est bien plus loin que les
5 km autorisés », lui rétorque
patiemment un agent.
En un peu plus d’une heure, une dizaine de contraventions sont dressées en notre
présence. Relativement peu
au regard du nombre de véhicules qui passent dans le
secteur. Mais impossible
d’avoir le bilan chiffré final de
l’opération que « seul le préfet peut communiquer » (ou
pas), nous répond-on.
A quelques kilomètres,
dans le centre-ville, de rares
marcheurs prennent l’air
venté du bord de mer. Les
rues sont presque vides,
après une matinée un peu
plus animée, selon plusieurs
témoignages.

NICE
On a quand même brûlé
le « Carnavalovirus »

Accès interdit aux plages,
fermeture du trottoir sud de
la promenade des Anglais, le
long de la mer, de quatre
marchés non alimentaires et
des aires de jeux dans deux
parcs de la ville : Nice avait
pris des mesures supplémentaires pour éviter tout
rassemblement ce weekend dans une commune où
le taux d’incidence battait des
records (603) vendredi, selon
l’agence régionale de santé.
Est-ce pour cela que de
nombreux habitants ont
choisi l’exil pour aller notamment dans les stations de ski
de l’arrière-pays niçois avant
la mise sous cloche de la Côte d’Azur ? Sans doute, à en
juger par les impressionnantes files de voitures. « Il y a eu
deux fois plus de circulation
sur ces axes qu’un vendredi

