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Covid-19 : Boris Johnson annonce la fin de l’essentiel des
restrictions
en Angleterre
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Le premier ministre britannique, Boris Johnson, a annoncé mercredi 19 janvier la fin, à compter du
jeudi 27 janvier, de l’essentiel des restrictions imposées pour lutter contre le variant Omicron en
Angleterre.
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« Alors que le Covid devient endémique, nous devons remplacer les obligations légales par des conseils
et des recommandations », a-t-il déclaré. Il a également affirmé qu’il ne comptait pas prolonger la
règle imposant l’isolement pour les personnes diagnostiquées positives à son expiration, le 24 mars.
Cette date pourrait même être avancée. « Nous n’obligeons pas légalement les gens à s’isoler s’ils ont
la grippe », a encore justifié le premier ministre britannique.
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le 26 janvier. Ces annonces interviennent dans un contexte de crise sans précédent pour
M. Johnson, englué dans le scandale des fêtes à Downing Street pendant les confinements.
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l’intérieur. Le télétravail reste recommandé. Le gouvernement gallois a, lui aussi, annoncé la semaine
dernière une sortie progressive des restrictions. Le Pays de Galles a atteint le pic de la vague Omicron
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