
Dans le sillage des mesures de restriction annoncées jeudi 25 novembre par le gouvernement, les

préfectures adaptent également leurs dispositifs pour lutter contre la recrudescence du nombre de

cas de Covid-19. Le préfet de police de Paris a annoncé, vendredi 26 novembre, avoir pris un arrêté

rendant le port du masque à nouveau obligatoire à l’extérieur dans certains lieux de la capitale.

Dans un communiqué, la préfecture souligne que « le territoire de Paris et de son agglomération

connaît actuellement une dégradation rapide de ses indicateurs épidémiques ».

#COVID19 | Le préfet de Police prend un arrêté rendant le port du masque obligatoire à l'extérieur

dans certains li… https://t.co/g9aQHdSWSo

— prefpolice (@Préfecture de Police)

« Dans ce contexte, un décret paru ce jour a rétabli le port obligatoire du masque pour tous dans les

établissements et activités même lorsqu’un passe sanitaire a été exigé. (…) Et le préfet de police a pris
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Le port du masque à nouveau obligatoire dans certains
lieux extérieurs à Paris

Le préfet de police de Paris a annoncé, vendredi 26 novembre, avoir pris un arrêté rendant le
port du masque à nouveau obligatoire lors de rassemblements sur la voie publique, de festivals,
de spectacles, de marchés, de brocantes ou encore dans les files d’attente.
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Le 25 juin 2020, des visiteurs portant des masques font la queue en attendant la
réouverture partielle de la tour Eiffel, à Paris. THOMAS SAMSON / AFP
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ce jour par arrêté une mesure rendant obligatoire le port du masque en extérieur », dans certains

lieux.

Cette obligation concerne « tout rassemblement, manifestation, réunion ou activité organisée sur la

voie publique ; les lieux de festivals et de spectacles ; les marchés, brocantes et ventes au déballage,

incluant les marchés de Noël ». Sont également visés les abords des établissements scolaires ou

universitaires, ceux des lieux de culte et les �les d’attente.

Lire aussi |   Covid-19 : pourquoi l’élargissement de la dose de rappel s’est imposé au

gouvernement

« Nous pouvons passer cette vague sans recourir aux outils les plus contraignants », avait déclaré le

ministre de la santé, Olivier Véran, tout en annonçant ses mesures pour lutter contre la cinquième

vague de l’épidémie de Covid-19 que connaît actuellement la France et qui est « sans conteste plus

forte, plus longue que (…) celle de cet été ».

Le Monde avec AFP
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