
Vosges de 54,5 (contre 
26,1). Le nombre de clusters 
augmente également : 135 
en cours d’investigation 
vendredi, 156 ce lundi, 163 
mardi. Vendredi, Maxime 
Rouchon, le directeur des 
caisses d’assurance-maladie 
du Grand Est, appelait les 
cas contacts identifiés à ré-
pondre aux messages qui 
leur sont laissés. « Environ 
6 à 7 % ne sont pas joigna-
bles » et ne se font pas tester 
alors qu’ils ont eu un con-
tact rapproché avec une 
personne positive au Covid-

Selon le point de Santé Pu-
blique France de mardi, 313 
personnes sont hospitali-
sées pour Covid-19 dans le 
Grand Est, 50 sont prises en 
charge en réanimation. Le 
Grand Est compte 471 lits 
de réanimation, occupés 
pour une large partie par 

L’initiative vient du Grand Est 
et ce n’est pas un hasard : 
sept présidents de Départe-
ments, dont quatre de cette 
région particulièrement tou-
chée par la pandémie de Co-
vid-19 (Ardennes, Bas-Rhin, 
Haute-Marne et Meuse), ont 
demandé mardi au gouverne-
ment un report de trois mois 
des élections départementa-
les prévues en mars. Ils sou-
haitent qu’elles soient re-
po us s ée s  à  j u in  2 02 1 . 
« Chacun a en mémoire le dé-
roulement chaotique des 
élections municipales. À 
l’évidence, le scénario risque 
de se répéter […] rendant im-
possible la tenue d’un débat 
démocratique digne de notre 
République », écrivent les si-
gnataires. 
« Les élus départementaux 
sont excessivement mobili-
sés», souligne le président 
de la Meuse, Claude Léonard. 
«Les Départements sont en 
première ligne en raison de 
leurs compétences sociales 
et socio-médicales, avec les 
Ehpad notamment. »  La crise 
sanitaire fait figure d’épée de 
Damoclès, ces élus craignant 
autant une faible participa-
tion électorale qu’une diffici-
le sécurisation des bureaux 
de vote alors que deux élec-
tions sont prévues en même 
temps, les départementales 
et les régionales.

GRAND EST
Des élus pour un report 
des départementales
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