
LES CHINOIS À L’HEURE
DU CORONAVIRUS

EN PHOTOS

Dans le métro de Hong Kong, tout le monde porte un masque de protection médicale. AP/Kin Cheung 
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Hors-piste�: un skieur indemne après une chute de 90 mètres
France

Monde

Triomphe du film sud-coréen Parasite aux Oscars
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Découvre la version PDF du journal de demain dès ce soir, à 20 h, 
sur L-ACTU.fr et sur l’appli L’ACTU (gratuite pour les abonnés).  L’ACTUALITÉ EN 10 MINUTES PAR JOUR

On en apprend tous les jours !  DÈS 13 ANS

Oscar, 14 ans, Calvados (14)Notre rédac’ chef junior du jour (venu à L’ACTU) :  

À
 4

 2
76

 a
bo

nn
és

, p
os

e 
de

s 
pa

ge
s 

sp
éc

ia
le

s M
y 

W
ee

kl
y.

Queen & Slim, road-movie de deux jeunes Noirs américains – 08Sorties ciné



Coronavirus : scènes de  
la vie quotidienne en Chine
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il y a… 105 ANS Le « poilu » Lucien Bersot était condamné à mort pour avoir refusé de porter le panta
lon d’un mort, maculé de sang. Exécuté le lendemain, il fait partie des soldats « fusillés pour l’exemple ».

 

Des drones sont utilisés pour vaporiser du désinfectant à 
distance, mais aussi pour approcher des habitants isolés 
afin de prendre leur température ou de les ravitailler. 

À Hong Kong, un homme porte des lunettes de natation et 
un  

  
CONTEXTE

02 ÉVÉnement

2 Selon le maire de 
wuhan, cinq millions 

d’habitants (sur 11 millions) 
avaient quitté la ville pour 

1 le coronavirus 2019-
ncoV, apparu sur un 

marché de wuhan (chine), a 
déjà fait un millier de morts.

les fêtes du nouvel an 
chinois, avant la quaran-
taine. ils sont potentielle-
ment porteurs du virus. 
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À Pékin, les rues sont désertes. Quelques rares passagers prennent encore les transports en commun, généralement bondés. 
L’immense capitale chinoise (21 millions d’habitants), située à plus de 1 000 kilomètres de Wuhan, est une ville fantôme.

Hong Kong est gagné par la psychose. Le 30 janvier, ces 
habitants faisaient la queue pour acheter de nouveaux masques.

paris-
pékin :

8 200 km,
11 heures
d’avion

Paris

Pékin

Mer de 
Chine

orientale

ChiNE
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Mercredi 12 février 2020www.playbacpreSSe.fr

Du personnel des pompes funèbres se désinfecte après avoir transféré un corps dans un hôpital à Wuhan, le 30 janvier.
distance, mais aussi pour approcher des habitants isolés 
afin de prendre leur température ou de les ravitailler. 

Des patients sont transférés dans le nouvel hôpital de 
Wuhan. Construit en 10 jours, il est contrôlé par l’armée.

À Hong Kong, un homme porte des lunettes de natation et 
un masque respiratoire. La semaine dernière, la Chine a reconnu 
faire face à une pénurie de masques de protection médicale.

ÉVÉnement 03

3 la quasi-totalité des 
décès ont eu lieu dans 

la province du hubei, dont 
wuhan est la capitale. 

dans toute la chine, plus de 
40 000 contaminations ont 
été recensées. des cas ont 
été signalés dans 28 pays. 

 

Oscar : Si on compare avec le virus de la grippe, qui 
fait en moyenne 10 000 morts par an en France, ce 
coronavirus ne semble pas si dangereux. Si ce virus 
inconnu était très mortel, je m’inquiéterais davantage. 

l’avis dE NOTrE rédaC’ ChEf du jOur
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Isère (38)

Bourgoin-Jallieu

Bouches-du-Rhône
(13)

Marseille

Haute-Savoie
       (74)

Les Contamines-
Montjoie

Bouches-du-
Rhône (13)

Vitrolles

Alpes-Maritimes (06)

Grasse

Maine-et-Loire 
(49)

Angers

Paris (75)

Paris

Finistère 
(29)
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C’était le nombre de 
cas de coronavirus, 
lundi. Les cinq nou-
veaux cas, sans gra-
vité, concernent des 
Britanniques, dont un 
enfant, ayant côtoyé, 
à la fin janvier, aux 
Contamines-Mont-
joie, un compatriote 
de retour d’Asie.

C’EsT diT 

nommant «�le sataniste�», en 
raison de ses goûts pour le 
gothique et la musique metal. 
Killian avait dressé une liste 
noire des élèves à abattre et 
une liste blanche de ceux à 
épargner. Lucas, son meilleur 
ami depuis le CE1, est accusé 
de l’avoir aidé dans ses prépa-
ratifs. Tous deux étaient fasci-
nés par les tueurs en série 
américains et par la fusillade 
du lycée Columbine (12 morts, 
en 1999). Ils risquent 30 ans de 
prison, 20 ans si la cour retient 
l’«�excuse de minorité�» (peine 
atténuée pour un mineur).  

  les faits 

 Trois ans après la fusilla-
de au lycée Alexis-de-
Tocqueville de Grasse 

(L’ACTU no�5243), le tireur et 
son complice seront jugés du 
2 au 20 mars, à Nice.  

  Comprendre 
 Le 16 mars 2017, vers midi et 
demi, Killian, 16 ans, pénètre 
dans son lycée avec des armes 
volées chez son grand-père. 
Cet élève de première sème la 
panique parmi les 900 lycéens 
et l’équipe éducative. Il blesse 
cinq personnes, dont le provi-
seur, et est désarmé par la 
police. Selon Le Monde, il vou-
lait tuer 13 camarades de clas-
se. Plusieurs se moquaient 
régulièrement de lui, le sur-

 Paris 
 «�Biens mal acquis�»�: la 
peine d’Obiang alourdie 
 Lundi, la cour d’appel de Paris a aggra-
vé la peine infl igée à Teodorín Obiang, 
vice-président de Guinée équatoriale, 
dans l’a� aire des «�biens mal acquis�» 
(L’ACTU no�5320). Elle l’a portée à trois 
ans de prison avec sursis et 30 mil-
lions d’euros d’amende. Obiang était 
accusé d’avoir volé de l’argent public 
dans son pays pour se constituer un 
gros patrimoine en France�: demeure 
de 101 pièces, voitures de luxe… Il ne 
s’est pas présenté lors de ses procès. 

Populaire en Allemagne, en Russie et en 
Espagne, Zaz a été l’artiste francophone 
dont l’album s’est le plus vendu à l’étranger 
en 2019, devant Aya Nakamura et Angèle. 

Fusillade dans un lycée�:
le procès se tiendra en mars
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https://monitor.fi refox.com siTE du jOur : 
Vos mots de passe ont-ils été piratés�?
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«�La force de la série, 
c’est qu’on est dans 
l’intimité politique.�»

L’acteur Kad Merad (au quotidien Le Parisien). Il est 
le héros de la série politique Baron noir, dont la saison 3 
est di� usée depuis lundi soir sur Canal+.

la QuEsTiON 
Mort de Vanille�: est-ce le premier échec
du plan «�Alerte enlèvement�»�?
  Contexte.   Une fi llette de 1 an, 
Vanille, a été retrouvée morte 
dimanche à Angers. Placée 
en famille d’accueil, elle avait 
été enlevée par sa mère ven-
dredi. Le plan «�Alerte enlève-
ment�» avait été déclenché.
  
  Réponse.   Oui. Ce dispositif 
permet la di� usion massive 
(via les médias, la SNCF, les 
sociétés d’autoroutes…) d’un 
message alertant d’un enlè-

vement d’enfant. Mis en place 
en 2006, il a été lancé same-
di pour la 23e fois, pour Vanille 
et sa mère. Jusqu’ici, il avait 
toujours permis de retrouver 
le ou les mineurs enlevés, et 
d’arrêter le ou les ravisseurs. 
Cette fois, il a seulement per-
mis de retrouver la mère, 
atteinte de troubles psychia-
triques. Placée en garde à 
vue, elle a avoué aux enquê-
teurs le meurtre de Vanille.  

aNGErs

SUIVISUIVI

lE saviEZ-vOus ?

Qui était Tocqueville�?

Un philosophe du XIXe siècle, 
père de la sociologie politique.

dont l’album s’est le plus vendu à l’étranger 

AFP

SUIVI

l’avis dE NOTrE rédaC’ ChEf du jOur

Oscar : Cela a dû être horrible pour les élèves et 
les profs. Mais cette fusillade pose la question du 
harcèlement. Un harceleur ne se rend pas forcément 
compte à quel point il blesse la personne qu’il martyrise. 



 

WWW.PLAYBACPRESSE.FR

FRANCE 05

Mercredi 12 février 2020

Alpes-Maritimes (06)

Savoie (73)

Orelle

Alpes-Maritimes (06)

Nice

Mer déchaînée.
 Dans ce port 

breton, la digue 
a contenu l’assaut 

des vagues, 
dimanche. Tout 

le nord du pays a 
été balayé par la 

tempête Ciara, qui 
a fait 11 blessés.

Un chau� ard a été arrêté à Saint-Just-d’Ardèche 
(Ardèche) dans la nuit de samedi à dimanche. Ivre, 
il roulait à 196 km/h au lieu des 80 km/h autorisés. 
Il a déclaré aux gendarmes qu’il aimait la vitesse.

Une partie du toit d’un collège de Saint-Dié (Vosges) 
a été emporté par la tempête Ciara, lundi. Il n’y a pas 
eu de blessés. L’établissement est resté fermé hier. 
Dans ce département, le vent a sou�  é à 160 km/h.

 C’EsT diNGuE 

 BOurGOiN-jalliEu 
 26 maillots de bain dans 
sa combinaison de ski 
 Un voleur a été arrêté dans un magasin 
de sport, la semaine dernière, à Bour-
goin-Jallieu. Il avait dérobé une combi-
naison intégrale de ski, l’avait enfi lée et 
avait glissé dedans 26 maillots de bain, 
de la taille 6 ans à la taille XXL�! Son 
butin s’élevait ainsi à 443 euros. 

A
F

P
/F

re
d

 T
an

n
ea

u

PhOTO du jOur PlOBaNNalEC-lEsCONil

  «�Une seule certitude su�  t à celui qui cherche.�»   Albert Camus (1913-1960), écrivain  
CiTaTiON du jOur

VILLE LA PLUS 
FROIDE

VILLE LA PLUS 
CHAUDE

3�°C

16�°C

 Pontarlier 
 Doubs (25) 

 Nice 
 Alpes-Maritimes (06) 

 MarsEillE 
 Son mobile tombe dans 
son bain�: une ado meurt 
 Une fille de 15 ans est morte 
électrocutée en prenant son 
bain, dimanche soir, à Marseille. 
Son téléphone portable, en char-
ge, est tombé sur son torse, dans 
l’eau. Une autre adolescente est 
décédée dans des circonstances 
similaires, en décembre, à Vitrol-
les (L’ACTU no�6098). 

 C ’est le chanceux du 
mois .  Des  chutes 
comme celle-ci, en 

général c’est fatal�», a confi é un 
gendarme au Parisien. Un skieur 
pris dans une avalanche a sur-
vécu à une chute vertigineuse 
depuis une barre rocheuse, mer-
credi dernier. Ce Suédois évoluait 
hors piste avec un groupe de huit 
personnes guidées par un moni-
teur, sur le domaine des 3 Vallées. 
Le moniteur s’est élancé dans une 
pente pour vérifi er son état, puis 
a indiqué au skieur de s’engager. 
La neige a alors cédé. L’avalanche 
a dévalé une barre rocheuse de 
90 mètres en emportant le skieur, 
projeté par-dessus les rochers. 
Il a atterri au pied d’une falaise 
abrupte… en parfaite santé.

Pris dans une avalanche, un skieur 
survit à une chute de 90 mètres

OrEllE
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Ski volant.
Le skieur 
Logan Pehota chute 
en participant à 
une compétition de 
free ride, la semaine 
passée, dans l’ouest 
du Canada.

A fi rework launched Saturday over a ski resort in 
Colorado (USA) has set a record for the world’s 
largest aerial fi rework. The 1,270-kilogram shell fl ew 
671 meters above the ground before it burst (with AP).

La sonde euro-américaine Solar Orbiter a décollé 
de Floride (États-Unis), dans la nuit de dimanche 
à lundi. Envoyée vers le Soleil, elle étudiera l’étoile 
dans la prochaine décennie (une de L’ACTU à venir). 

CaNada
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va vOir aillEurs
Au Vietnam, les proches d’un défunt portent un bandeau blanc (couleur du deuil) dans les cheveux.

Du jamais-vu en  
92 cérémonies de 
remise des Oscars�! 

Dimanche soir, à Holly-
wood, le prix du meilleur 
fi lm a été remis à un long-
métrage tourné en langue 
étrangère. Cette perfor-
mance inédite a été réali-
sée par Parasite, fi lm sud-
coréen déjà récompensé 
par la Palme d’or du der-
nier Festival de Cannes. À 
mi-chemin entre le thriller 
et la satire sociale (L’ACTU 
no�5929), Parasite a aussi 
remporté les Oscars du meilleur scéna-
rio original, du meilleur fi lm étranger et 
du meilleur réalisateur. Jamais un fi lm 
sud-coréen n’avait remporté l’une de ces 
célèbres statuettes. Favori de la soirée, 

1917 s’est contenté de récompenses 
techniques (photographie, son et e� ets 
spéciaux). Le fi lm français Les Miséra-
bles, de Ladj Ly, concourait pour l’Oscar 
du meilleur fi lm étranger. 

C’EsT diNGuE 
 OCéaN aTlaNTiQuE 
 Tempête Ciara�: un avion de 
ligne bat un record de vitesse 
 Les vents de la tempête Ciara ont per-
mis à un avion de la compagnie British 
Airways de rallier New York à Londres 
en quatre heures et 56 minutes. C’est 
la traversée de l’Atlantique en avion la 
plus rapide, hors vols supersoniques, 
comme avec le Concorde (L’ACTU 
no�5861). L’appareil a volé à une vitesse 
moyenne supérieure à 1�100 km/h, selon 
le site Flightradar. Le précédent record 
était de cinq heures et 13 minutes. 

Parasite�: triomphe inédit aux Oscars 
pour un fi lm en langue étrangère

éTaTs-uNis

VILLE LA PLUS 
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Le réalisateur Bong Joon-ho 
(avec les lunettes) entouré 

des acteurs de Parasite.

SUIVI
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lE saviEZ-vOus ?
Quel sigle d’origine anglaise 
est utilisé pour désigner 
la réalité virtuelle ?

VR (pour Virtual Reality).

MauriTaNiE

2 ans
de prison

C’est la peine infligée 
lundi à huit hommes 
accusés d’avoir commis 
des «�actes contraires à la 
morale�» (L’ACTU no�6135). 
Ils avaient participé à une 
«�fête d’anniversaire d’un 
homosexuel à laquelle il 
n’avait invité que ses sem-
blables�». Près de 70 pays 
dans le monde interdi-
sent l’homosexualité.  
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 Vague d’alertes 
à la bombe à Moscou 
 Depuis deux mois, les alertes à 
la bombe d’origine inconnue se 
multiplient à Moscou, perturbant 
les administrations, les écoles et 
les entreprises. Elles ont conduit 
à l’évacuation de 1,6 million de 
personnes depuis le 28 novem-
bre, selon l’agence de presse 
privée Interfax. À chaque fois, 
l’établissement visé reçoit des 
e-mails, intraçables, indiquant la 
présence d’une bombe. La loi 
l’oblige, dans ce cas, à inspecter 
ou à évacuer ses locaux.    

Au moins 30 personnes ont été tuées par des 
combattants islamistes, dimanche, sur une route 
proche de la capitale de l’État du Borno (Nigeria). 
Un groupe terroriste pro-Daech sévit dans la zone.

«�Le monde riche 
peut et doit mettre fi n 
à la pauvreté�!�»

C’EsT diT 

Le pape François, mercredi dernier, lors d’une conférence 
sur l’économie solidaire. «�Nous devons être conscients 
que nous sommes tous responsables�», a-t-il ajouté. 

vaTiCaN

on voit la mère coiffée d’un 
casque évoluer dans un décor 
virtuel. La petite fi lle l’appelle 
et vient lui parler. La maman 
est en larmes et semble tenir 
le visage de la fi llette entre ses 
mains gantées. Une discussion 
s’engage entre elles. Le père, 
le frère et la sœur de Nayeon 
assistent à la scène. «�Peut-
être est-ce un vrai paradis, a 
commenté la maman. J’ai revu 
Nayeon un court mais heureux 
instant. Elle m’a appelée, le sou-
rire aux lèvres. Mon souhait le 
plus cher a été exaucé.�»     R. V. 

  les faits 

 Une séance de réalité 
virtuelle a permis à 
une mère sud-coréen-

ne de se retrouver face à sa 
fillette, morte trois ans plus 
tôt. Elle a été organisée pour 
le documentaire télévisé I Met 
You, di� usé la semaine pas-
sée. La chaîne MBC en a publié 
un extrait sur YouTube� : 
https://tinyurl.com/w74sqev.  

  Comprendre 
 Nayeon, la fille de Jang Ji-
sung, est décédée d’une mala-
die incurable à l’âge de 7 ans. 
Des techniciens ont recréé la 
petite fille, en reproduisant 
son visage et sa voix et en 
copiant les mouvements d’un 
«�vrai�» enfant. Dans l’extrait, 

Réalité virtuelle�: une mère 
«�retrouve �» sa fi lle décédée 

COréE du sud
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avecMOT aNGlais du jOur
 Swimsuit  �:   maillot de bain. 

 idéOGraMME(s) ChiNOis du jOur

 [Hán guó]   =   Corée du Sud 

la QuEsTiON 
Les touristes ont le droit de porter un maillot 
de bain partout dans le pays. Vrai ou faux�? 

  Contexte.   Une vidéo mon-
trant une touriste arrêtée par 
la police aux Maldives a été 
largement partagée sur Twit-
ter, récemment. Portant un 
maillot de bain, la femme 
avait refusé de se changer. 
  
  Réponse.   C’est faux. Dans ce 
pays musulman strict, les 
touristes vivent à part, sépa-
rés de la population (hormis 

les employés des hôtels). 
Contrairement aux habitants, 
ils ont le droit de boire de l’al-
cool ou de porter un maillot 
de bain, mais uniquement 
dans les hôtels. Hors de ces 
lieux, il est conseillé aux hom-
mes et aux femmes de met-
tre des vêtements couvrants. 
La capitale, Malé, est le seul 
endroit du pays où les voya-
geurs côtoient des locaux.   

MaldivEs

SUIVI

l’avis dE NOTrE rédaC’ ChEf du jOur

Oscar : Je trouve qu’il est cruel de jouer avec les senti-
ments de cette femme pour tourner un documentaire. 
Cette expérience risque de donner envie à cette mère 
de vivre dans la réalité virtuelle aux côtés de sa fi lle. 
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La Fille au bracelet  
de Stéphane Demoustier
1 h 36 – Drame – Avec :  
Mélissa Guers, Anaïs 
Demoustier, Roschdy Zem, 
Chiara Mastroianni…

La Fille au bracelet. L’avocate 
générale, une jeune femme 
(Anaïs Demoustier), repré
sente la société et demande 
l’application de la loi. Elle 
apporte les éléments à char
ge, ceux qui accusent Lise.  
Et ils sont nombreux. Les 
témoins se succèdent à la 
barre : la mère de la victime, 
son petit ami, une amie de 
Lise… La jeune accusée est 
interrogée mais elle est fer

mée, peu loquace. Le film 
montre avec réalisme le 
déroulement d’un procès en 
cour d’assises. Sa force tient 
dans le fait que l’on ignore si 
Lise est coupable ou inno
cente. Le réalisateur nous 
met dans la même position 
que les jurés, des citoyens 
tirés au sort, qui donneront 
leur verdict à l’issue du pro
cès. Lise risque jusqu’à 15 ans 
de prison. a. Nait-Challal

Lise a 18 ans. Elle vit 
chez ses parents, avec 
son frère de 8 ans, 

dans une grande et belle 
maison à Nantes. Mais la nor
malité de la jeune fille et de 
sa famille n’est qu’apparente. 
Deux ans plus tôt, Lise a été 
arrêtée et mise en examen 
pour le meurtre de sa meilleu
re amie, tuée de plusieurs 
coups de couteau. Elle a 
passé six mois en détention 
provisoire. Elle a été libérée 
mais est désormais assignée 
à résidence, un bracelet 
électro nique à la cheville, en 
attendant son procès. 

Cour d’assises
L’essentiel du film se déroule 
dans la cour d’assises char
gée de juger Lise. C’est la 
partie la plus intéressante de  

mélissa Guers a obtenu le rôle de Lise après avoir répondu à 
une annonce sur Facebook. elle n’avait jamais fait de cinéma.

Queen & Slim 
de Melina 
Matsoukas
2 h 12 – Drame – Avec :  
Daniel Kaluuya, Jodie 
Turner-Smith…

État de l’Ohio. Queen, 
employé de magasin, et 
Slim, avocate, viennent 
de se rencontrer. 
Ils passent la soirée 
ensemble. Après avoir 
dîné au restaurant,  
Queen raccompagne 
Slim en voiture. Ils sont 
arrêtés pour une 
infraction mineure. 
Le policier fait du zèle 
et se révèle agressif 
sans aucune raison. 
La situation dégénère. 
En état de légitime 
défense, Queen tue le 
policier. Queen et Slim 
sont noirs, le policier est 
blanc, ce qui les rend 
coupables, ils le savent. 
Terrifiés, ils décident de 
s’enfuir. C’est le début 
d’une course contre la 
montre. La police du 
pays est à leurs trousses, 
mais une grande partie 
de la population 
les soutient…    a. N.-C.
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Le Prince oublié 
de Michel Hazanavicius
1 h 41 – Fantastique – Avec :  
Omar Sy, Bérénice Bejo, 
François Damiens…

Sofia, 8 ans, vit seule avec 
son père. Tous les soirs, il lui 
invente une histoire pour 
l’endormir. Ses récits extra
ordinaires prennent vie 
dans un monde imaginaire… 

Nightmare Island  
de Jeff Wadlow
1 h 50 – Thriller – Avec : 
Robbie Jones, Michael Peña…

M. Roarke réalise les rêves 
de ses invités dans un hôtel 
luxueux isolé. Mais quand le 
rêve tourne au cauchemar, 
les invités vont devoir 
résoudre les mystères de 
l’île pour en sortir vivants…

Tu mourras à 20 ans 
d’Amjad Abu Alala
1 h 45 – Drame – Avec : Islam 
Mubarak, Mustafa Shehata…

Soudan. Peu après la 
naissance de Muzamil, le 
chef religieux du village 
prédit qu’il mourra à 20 ans. 
Le père du bébé s’enfuit et 
Sakina élève seule son fils. 
Un jour, Muzamil a 19 ans…
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