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À l’exception de ceux nécessaires au fonctionnement du site ainsi que, sous certaines conditions, à la
mesure d’audience, les cookies et autres traceurs ne peuvent être déposés qu’avec votre
consentement. Vous pouvez librement donner, refuser ou retirer votre consentement à tout moment
en accédant à notre outil de paramétrage des cookies. Si vous ne consentez pas à l’utilisation de ces
technologies, nous considérerons que vous vous opposez également à tout dépôt de cookie que
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Si vous n’êtes pas abonné et que vous refusez les cookies publicitaires, vous pourrez accéder au site.
L'Obs affichera lors de votre navigation un bandeau promotionnel pour vous faire découvrir ses
offres d’abonnement.
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des vidéos). Nous serons donc amenés à vous resolliciter si vous souhaitez accéder à celles-ci.
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Il s’agit d’un homme âgé de 30 à 40 ans revenant de Namibie. Le Japon avait
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Le Japon a confirmé ce mardi 30 novembre son premier cas du variant Omicron du
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coronavirus chez un homme revenu de Namibie, au lendemain de l’annonce par les
autorités de nouvelles restrictions aux frontières.
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Propagation, contagiosité, résistance au vaccin… Cinq questions sur le nouveau variant
Omicron

Le Japon a été relativement épargné par la pandémie, avec quelque 18 350 morts depuis
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début 2020. Il a également évité des mesures strictes de confinement, comme cela a été le
cas dans d’autres pays.
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#MeTooPolitique : Aurélie Filippetti estime avoir été sanctionnée pour avoir « refusé des
avances » de Jérôme Cahuzac
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Les vaccins seront moins efficaces face au variant Omicron, selon le patron de Moderna
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