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LE REGARD DE PLANTU

Covid : surmortalité dans les quartiers populaires
▶ L’épidémie de Covid19 
continue de s’aggraver en 
France, avec 418 morts en 
24 heures et 3 721 patients 
en réanimation et en soins 
intensifs au 2 novembre

▶ Les plus défavorisés ont 
été les plus durement tou
chés par la première vague 
de l’épidémie, selon une 
enquête inédite menée à 
l’échelle du Grand Paris

▶ Les zones où la mortalité 
est la plus élevée sont 
celles où les habitants ont 
les revenus les plus bas et 
vivent dans les logements 
les plus exigus

▶ En réanimation, la mor
talité des malades a forte
ment chuté entre février 
et mai, passant de 42 % à 
25 %, d’après une étude 
menée au printemps

▶ Profil de ces patients en 
« réa » : des hommes à 74 %, 
d’un âge moyen de 63 ans, 
souvent en surpoids, hy
pertendus ou diabétiques
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EN ALGÉRIE,
LA VICTOIRE
SILENCIEUSE

DU HIRAK
PAGE 28

1
É D I T O R I A L

Reconfinement
Critiqué pour son 
impréparation, 
Jean Castex 
sur la défensive
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Commerces
Les hypermarchés 
doivent fermer 
des rayons, appels 
à éviter Amazon
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Caricatures
Débats sur 
la laïcité 
et la liberté 
d’expression
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Un mois après l’achat par 
Veolia des parts d’Engie 
dans Suez, le dialogue est 
au point mort. Le PDG de 
Veolia appelle les autres 
actionnaires à renverser le 
conseil d’administration 
de Suez pour bâtir un 
« champion mondial »
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Entretien
Antoine Frérot, 
PDG de Veolia :
« Cette OPA sur 
Suez se fera »

LE PARTI 
DÉMOCRATE 
À LA 
CONQUÊTE 

▶ Joe Biden devra dis
poser du soutien du 
Congrès pour appli
quer son programme. 
Son parti devrait se 
renforcer à la Cham
bre des représen
tants, mais la course 
est serrée au Sénat
▶ Reportage au Texas, 
bastion républicain 
où les démocrates 
progressent sous l’in
fluence des Latinos, 
mais aussi de la mi
gration de cadres de 
la côte Pacifique
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VIENNE SOUS LE CHOC D’UNE ATTAQUE ISLAMISTE
▶ Plongée dans 
le chaos, la capitale 
autrichienne a subi 
lundi soir ce qui 
s’annonce comme 
son premier attentat 
djihadiste de masse
▶ Un assaillant 
lourdement armé a 
ouvert le feu près de 
la grande synagogue, 
faisant au moins 
quatre morts, 
avant d’être abattu 
par la police
▶ Au Mali, la France a 
annoncé lundi avoir 
éliminé une centaine 
de djihadistes
▶ En Afghanistan, une 
attaque de l’EI a fait 
au moins 22 morts à 
l’université de Kaboul
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DU SÉNAT

SCIENCE & MÉDECINE – SUPPLÉMENT  GPT3, UN CERVEAU ARTIFICIEL QUI DÉCOIFFE – COVID19 : LE RECOURS AUX ANIMAUX

Le 3 novembre, au matin, à Vienne, des policiers armés patrouillent autour des lieux des fusillades. HERBERT PFARRHOFER/AFP
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