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Arnauld Miguet, correspondant de France Télévisions, et son caméraman sont les seuls reporters étrangers présents à Wuhan. G. Caron

Événement – 02-03

UN REPORTER RACONTE DEUX MOIS
À WUHAN, ORIGINE DE LA PANDÉMIE
France – 04-05

Covid-19: presque tous les lieux accueillant du public fermés

Monde – 06-07

Sahel: deux otages s’échappent après 15 mois de captivité

Il y a… 1840 ans L’empereur Marc Aurèle mourait à l’âge de 58 ans. Ce philosophe stoïcien
a dirigé l’Empire romain pendant 19 ans, à son apogée (à son développement maximal).
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Wuhan (11 millions
d’habitants) est la ville
chinoise foyer de la maladie
à coronavirus Covid-19.

2

La ville est placée en
quarantaine depuis le
23 janvier. Les contamina
tions et les décès y ont

3

explosé en janvier-février.
Dans la région du Hubei, le
bilan est de 80 000 malades
et plus de 3 000 morts.

Des hôpitaux ont été
construits à la hâte à
Wuhan. Depuis le début du
mois de mars, le confinement

massif semble porter ses
fruits. Le nombre quotidien
de cas est passé de plusieurs
milliers à une dizaine.

4

plus de 160 000 personnes
contaminées et plus
de 6 400 morts. 80 %
des malades guérissent.

L’épidémie s’est
aujourd’hui propagée
à plus de 130 pays dans
le monde. On compte

« C’est la peste 2.0, une épidémie
sous surveillance high-tech »

Chiffres
clés

2

journalistes
étrangers
seulement

Masques, isolement, contrôles, drones, prises de température… Voici à quoi
ressemble le quotidien d’un journaliste français à Wuhan, en Chine.

sont à Wuhan
actuellement : Arnauld
Miguet et Gaël Caron,
reporters de
France Télévisions.

D
Les faits

Gaël Caron

epuis plus de
50 jours, Arnauld
Miguet, de France
Télévisions, fait
des reportages sur le coronavirus, à Wuhan, ville fantôme.
Comme la population, il est en
quarantaine. Pour L’ACTU, il
raconte son quotidien.

« Je travaille avec le caméraman Gaël Caron depuis trois ans. Ensemble, on se serre les coudes. »

… on n’a pas déjà le corona-

• Arrivée. « Je venais de terminer un reportage sur des
maisons en bambou à Bali
(Indonésie) quand je suis venu
à Wuhan, le 22 janvier. Dans
l’avion, il y avait peu de monde
et une inconnue m’a donné un
masque, j’étais un peu surpris.
Le 23 janvier, jour où Wuhan
a été mise “sous cloche”, une
serveuse de l’hôtel m’a mis un
pistolet-thermomètre sur le
front, sans un mot ! On n’était
que deux clients dans l’hôtel :mon caméraman, Gaël
Caron, et moi. Dans la rue, il
n’y avait quasiment personne,
on nous a demandé de mettre
un masque. Je pouvais travailler, j’avais une accrédi
tation [autorisation]. Au
moment du rapatriement des
Français, la question de rester
ou de partir s’est posée. J’ai
décidé, en accord avec France Télévisions, de rester. J’habite en Chine, je suis correspondant dans ce pays, j’avais
quelques contacts parmi les
médecins. En tant que journaliste, j’avais la chance d’être au
bon moment au bon endroit
Mardi 17 mars 2020
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Il a dit

« Je pense que je suis encore bloqué là au moins une semaine ou deux », précise Arnauld Miguet.
— ou mauvais —, pour suivre
et vivre l’actualité mondiale
du moment. »
• Hôpital. « Au début, on est
allés dans les files d’attente
des hôpitaux, pour interroger
les gens. Puis les portes d’un
hôpital se sont ouvertes. Un
médecin nous a permis d’entrer dans “l’antre du diable”.
On avait plusieurs combinaisons de protection, des gants,
des lunettes, une cagoule…
On devait rester 20 minutes,
on y a passé deux fois plus de
temps. Le personnel soignant
manquait de combinaisons.
Pour éviter d’en changer trop

souvent, des infirmières se
privaient de manger et de
boire, pour ne pas avoir à aller
aux toilettes, ce qui veut dire
se déshabiller et changer de
tenue. Certaines portaient
des couches pour adultes !
C’est l’un de nos reportages
les plus poignants. »
• Travail. « Ici, je travaille tout
le temps, je ne sais plus quel
jour de la semaine on est ! Ma
journée type débute à 9 h 30
et finit à 3 h 30 du matin : je
prépare et fais les directs du
13 heures, du 20 heures, je
sors deux à trois heures par
jour avec mon caméraman

pour tourner des images, et
on passe trois heures à les
monter pour faire nos sujets
[reportages diffusés]. »
• Précautions. « À Wuhan, un
bon journaliste doit être un
journaliste en bonne santé
face à un virus tueur invisible.
Ici, on vous prend la température 10 fois par jour : matin,
midi et soir à l’hôtel, mais aussi
quand je sors faire des reportages, dans la rue, aux checkpoints [points de contrôle] de
la police… Si on a de la température, on est emmené dans
ce que l’on appelle les “cliniques de la fièvre”. Et là, si

…

« À Wuhan, face à un virus tueur invisible, un bon
journaliste est un journaliste en bonne santé. »
uniquement par abonnement

virus, on risque de le contracter. C’est un peu la roulette
russe. Il faut être vigilant, porter toujours un masque, rester
à distance des personnes que
l’on interviewe. Il y a un risque,
mais il est calculé et réduit. J’ai
eu très peur une fois quand on
m’a pris la température. Une
lumière rouge s’est allumée.
J’avais 37,3 °C, mesure considérée comme le seuil d’alerte
en Chine. Mais c’était une
fausse alerte. »
• Surveillance. « On sait qu’on
est surveillés en permanence,
on fait avec. C’est une “guerre
sanitaire” pour la Chine. Il y a
souvent un membre d’un
comité de quartier près de
vous, on voit parfois une voiture nous suivre. Il y a quelques jours, on est retournés
au marché d’animaux de
Wuhan, où tout a commencé.
Quand je suis retourné à l’hôtel, on m’a dit : “Alors, vous
étiez au marché ?” Tout se
sait. On doit consigner nos
heures de sortie et de retour.
On nous rend les choses difficiles. Il faut aussi trouver un
chauffeur de confiance accepwww.playbacPRESSE.fr

tant de vous emmener. Certains nous font faux bond.
Hier, je téléphonais dans la
rue, il y avait un drone au-dessus de moi ! Globalement, on
peut travailler avec les autorisations qu’on a. C’est même
plutôt étonnant. Je n’ai jamais
eu de souci pour faire et
envoyer mes reportages. Mais
je ne suis pas dupe, on n’a pas
accès à tout, on est occidentaux et facilement repérables
avec notre caméra. Par exemple, on n’était pas invités pour
la visite du Président Xi
Jinping à Wuhan. Parfois, il
faut se cacher pour voir un
dissident. Le contrôle est bien
p l u s d ra st i q u e p o u r l e s
Chinois. Les gens de Wuhan
sont considérés comme des
pestiférés, des “virus ambulants”, même quand ils sont
en bonne santé. Tout le monde
est testé, c’est la chasse aux
malades, mais avec une surveillance high-tech. Il y a des
applis avec des codes couleur
géolocalisant les malades. Les
habitants sont tracés. Parfois,
ils sont enfermés chez eux,
des portes d’immeuble sont
barricadées. C’est entre le
Moyen Âge et 1984, de Geor-

ge Orwell [roman célèbre,
sorti en 1949, décrivant une
société totalitaire]. C’est la
peste 2.0. »
• Vivres. « À l’hôtel, nous sommes les seuls clients, avec des
médecins, qui, heureusement,
mangent à part ! Pour les
repas, on a de la viande, du
café… Des marchandises arrivent à Wuhan par un corridor.
Elles sont distribuées à la
population par les comités de
quartier, relais du pouvoir. J’ai
ainsi récupéré des vêtements,
car, quand je suis arrivé, je
pensais ne rester que quelques jours. Il y a aussi des
dons d’autres régions
de Chine : là, l’hôtel a reçu
150 cartons d’ananas ! »
• Futur. « Ce qui me manque
le plus, c’est d’être avec ma
femme à Pékin, de changer
d’air. On finit par tourner en
rond ici, il ne se passe rien.
Wuhan est comme un corps
dans lequel le sang ne coule
plus. Mais d’un autre côté, je
suis tiraillé, car j’adorerais voir
cette ville libérée, voir pour la
première fois des visages sans
masque, souriants. » 
O. G.


17 février

C’est la date
à partir
de laquelle

« les conditions de
confinement des
habitants de Wuhan
se sont encore durcies,
les gens n’ayant plus le
droit de sortir de chez
eux. Pour nous aussi,
sortir devient plus
compliqué », explique
Arnauld Miguet.

3 ans

et demi.
C’est le temps
passé en Chine

par Arnauld Miguet
comme correspondant
pour les chaînes de
France Télévisions.

Le saviez-vous ?
Le slogan de la ville de
Wuhan est « la ville où il
se passe toujours quelque
chose ». Vrai ou faux ?
Vrai.

Contexte

Événement 03

Pour écrire au rédacteur en chef > f.dufour@playbac.fr
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SITE DU JOUR : http://historyloversclub.com
Des milliers de photos anciennes.

FRANCE

Coronavirus : ce qui est
fermé, ce qui est ouvert

Un Toulousain de 39 ans vient de remporter près
de 400000 euros sur un site de paris sportifs en
ligne (interdit aux mineurs). Il compte s’acheter
un catamaran et faire le tour du monde.

LA QUESTION

FRANCE

Les boissons chaudes neutralisent
le coronavirus. Vrai ou faux?
Contexte. Il provient d’un prétendu «chercheur de Shenzhen» ou de «l’oncle d’un
ami». Un message listant des
recommandations «simples
et accessibles» contre le
coronavirus a été partagé sur
les réseaux sociaux. Elles sont
toutes fausses ou infondées.
Parmi elles : les boissons chaudes «neutralisent» le virus.
Réponse. C’est faux. «On
estime que le virus n’est plus

viable à partir d’une exposition à 56°C pendant 20 à
30 minutes ou à 65°C pendant 5 à 10 minutes», explique à Checknews le chef du
service des maladies infectieuses de l’hôpital Tenon, à
Paris. Mais boire chaud «n’a
pas de sens pour se prémunir
du virus. Il faudrait faire monter la température du corps à
65°C pendant 10 minutes».
«Ni souhaitable ni possible»,
s’amuse Checknews.

Paris

T

ous «les lieux accueillant
du public non indispensables à la vie de la
Nation» ont fermé samedi à
minuit, mesure s’ajoutant à l’interdiction des rassemblements
de plus de 100 personnes.

Comprendre
• Cinés, bars, boîtes de nuit,
restaurants, centres commerciaux, bibliothèques, salles de
spectacle, musées et établissements sportifs couverts
sont fermés jusqu’au 15 avril.
Bars et restaurants ont la possibilité de «maintenir leurs
activités de vente à emporter
et de livraison». Dimanche
soir, toutes les stations de ski
ont fermé, pour la saison.

C’EST DIT

• Commerces alimentaires,
pharmacies, banques, stations-service et diffuseurs de
presse restent ouverts. Idem
pour les services publics, les
transports et les hôtels.
• Jusqu’au 29 mars, seuls «les
enfants de moins de 16 ans
des personnels indispensables
à la gestion de la crise sanitaire» sont admis dans les
établissements scolaires. Les
autres doivent utiliser l’enseignement à distance.
• Le Premier ministre demande d’«éviter au maximum de
se rassembler», de «limiter les
réunions amicales et familiales» et de «n’utiliser les transports que pour aller au travail,
et seulement si la présence au
travail est indispensable».

FRANCE

AFP

« LE VIRUS NE CIRCULE
PAS. C’est NOUS qui
le faisons circuler. »
L’acteur et réalisateur Pierre Niney (sur Twitter). «Aidez
les soignants, les hôpitaux, les victimes et vous-mêmes.
Autant que vous le pouvez… Restez chez vous», écrit-il.

Mardi 17 mars 2020

Paris (75)

VILLE La PLUs
CHaUDE
Lyon

Depuis hier, et jusqu’à nouvel ordre, les épreuves
de conduite et de code de l’examen du permis de
conduire sont interrompues, ont annoncé dimanche
le ministère de l’Intérieur et la Sécurité routière.

PHOTO DU JOUR sUIVI

BORDEAUX

Rhône (69)

19°C
VILLE La PLUs
FROIDE
Cherbourg

Manche (50)

10°C
Prudence.
Moins d’un
électeur sur deux
est allé voter
au premier tour
des municipales,
perturbées par
le coronavirus,
dimanche.

0HXVH
Orléans
Loiret (45)

PARIS
Harcèlement: le lapin
du métro détourné

Bordeaux
Gironde (33)

FRANCE

5

médailles d’or
olympiques figurent au
palmarès de Martin Fourcade, sportif français le
plus titré des Jeux. Le
biathlète a mis fin à sa carrière samedi, après avoir
remporté la poursuite de
Kontiolahti (Finlande).

AFP

Les faits

Le rappeur MHD, mis en cause dans une enquête
sur une agression mortelle en 2018 à Paris, s’est
vu refuser jeudi un placement sous bracelet
électronique. Il reste en détention provisoire.

FRANCE 05

AFP/Nicolas Tucat

Les ventes d’ordinateurs s’envolent avec le recours
au télétravail, jusqu’à 20% selon les marques, vient
d’indiquer le journal Les Échos. Des entreprises
équipent leurs salariés ou renouvellent leur matériel.

CITATION DU JOUR
« L’animal même sauvage, quand on le tient enfermé, oublie son courage. » Tacite (55-120), historien romain

PARIS
Amazon prépare une
série docu sur le PSG
La plateforme Amazon Prime
Video a annoncé, vendredi, la
diffusion dans l’année d’une
série documentaire sur le Paris
Saint-Germain, à l’occasion des
50 ans du club. On y découvrira la vie de l’équipe au quotidien, avec des images de la
saison 2019-2020 et des archives. D’actuelles et d’anciennes
stars du PSG y participeront.
UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

Serge, le lapin invitant à faire attention à la fermeture des portes au
risque de «se faire très mal», est
célèbre dans le métro parisien.
Des stickers le détournant fleurissent actuellement. Réalisés par
la graffeuse Zoia,
ils s’attaquent au
harcèlement.

C’EST DINGUE
ORLÉANS
Un corbillard emprunté
pendant une nuit
Dans la nuit du 8 au 9 mars, un corbillard
a été volé à Orléans. Selon le système
de géolocalisation, il a été utilisé pour
une virée de quatre heures, avant d’être
restitué. Le véhicule roule, mais «tout le
côté droit est arraché», selon l’entreprise de pompes funèbres.
WWW.PLAYBACPRESSE.FR

PARIS sUIVI

Le procès des attentats de Charlie
Hebdo sera filmé, pour l’Histoire

I

Zoia

04 FRANCE

l est prévu du 4 mai au 10 juillet.
Le procès des attentats de
Charlie Hebdo et de l’Hyper
Cacher (17 morts, en janvier 2015)
sera filmé. 14 personnes seront
jugées par la cour d’assises spéciale de Paris. Depuis une loi de
1985, l’enregistrement d’un procès, en principe interdit, est autorisé s’il « présente un intérêt pour
la constitution d’archives historiques de la justice». Peu de procès
ont été ﬁlmés. Parmi eux, ceux de
Klaus Barbie (L’ACTU no5954),
de Paul Touvier (L’ACTU no5287)
et de Maurice Papon (L’ACTU
n o 5409), jugés pour crimes
contre l’humanité sous l’Occupation. Les images du procès des
attentats sont destinées à être
archivées et consultées à des fins
historiques ou scientifiques.
Mardi 17 mars 2020

06 MONDE

va voIr aIlleurs
Le plus vieux pont de Florence (Italie), le Ponte Vecchio (1345), supporte des magasins et des maisons.

Mot anGlaIs Du jour avec
Bridge: pont.

MONDE 07

AP

Des milliers de touristes européens bloqués au Maroc
depuis la fermeture des liaisons aériennes imposée
par ce pays ont commencé à rentrer chez eux
dimanche, grâce à des avions affrétés spécialement.

états-unIs

New York: le coronavirus prive
les élèves pauvres d’école

SUIVI Le nombre de décès liés à l’épidémie de Covid-19
en Europe a dépassé dimanche les 2000, avec un total
de 2291 morts. L’Italie est le pays le plus touché, avec
1809 morts, dont 368 de plus dimanche, un record.

Avec son tube Blinding Lights, le chanteur
canadien The Weeknd conserve cette
semaine la tête des ventes de singles au
Royaume-Uni, selon Officialcharts.com.

la QuestIon

VILLE LA PLUS
CHAUDE

MonDe

Niamey

Il y a 100 ans, 50 millions de personnes sont
mortes de la grippe espagnole. Vrai ou faux?
Contexte. La pandémie de
Covid-19 est souvent comparée à celle de la grippe dite
«espagnole».
Réponse. C’est vrai. Ce virus
de type grippal A H1N1 (un
virus similaire a fait environ
20000 morts en 2009) a tué
50 millions de personnes
dans le monde en 1918-1919.
Il a été repéré pour la première fois aux États-Unis, en

L’artiste russe Ioulia Tsvetkova vient d’être
arrêtée dans son pays pour avoir publié sur
Internet des dessins de sexe féminin. Elle risque
la prison pour «diffusion de pornographie».

Photo Du jour

nIGerIa

Niger

41°C

mars 1918, mais son origine
reste incertaine. Elle a été
surnommée grippe espagnole parce que les journaux
espagnols ont été les premiers à en parler pendant la
Première Guerre mondiale.
La France, où cette grippe
a fait plus de 400000 morts,
a pris conscience de la maladie à l’automne 1918 et a
adopté des mesures de fermeture des lieux publics.

VILLE LA PLUS
FROIDE
Anchorage
États-Unis

– 3°C
À vos filets!
La ville d’Argungu
a accueilli, en fin de
semaine dernière, un
concours de pêche
traditionnelle.

Suisse

Comprendre
Il y a 1800 écoles publiques à
New York, ville américaine au
plus vaste réseau éducatif.
Selon le New York Times, ces
établissements accueillent
près de 750000 enfants pauvres, dont 114000 sont sans
abri. L’école est souvent le seul
endroit où ils peuvent avoir

C’est DIt SUIVI

des repas chauds. Ils y ont
aussi accès à des soins et parfois même y lavent leurs vêtements. «J’ai le regret d’annoncer qu’à compter de lundi, nos
écoles seront fermées», a
déclaré dimanche Bill de Blasio, le maire de New York,
après avoir tout fait pour éviter cette décision jugée radicale. Les établissements scolaires rouvriront «au plus tôt
le 20 avril», a-t-il ajouté, sans
exclure une fermeture jusqu’à
la fin de l’année scolaire. R. V.

le savIez-vous ?
Bill de Blasio, maire de
New York depuis 2014, est
membre du Parti républicain.
Vrai ou faux?

états-unIs

AFP

«Je ne pensais pas être
porteur de cette maladie. J’ai
manqué de discernement.»
Rudy Gobert (sur Twitter). Infecté par le coronavirus, le
basketteur français est accusé d’avoir mis en danger ses
coéquipiers en «les touchant ainsi que leurs affaires».
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frontières
ont été fermées par
l’Allemagne hier, notamment avec la France, la
Suisse et l’Autriche, pour
freiner la propagation du
Covid-19. Cela ne concerne pas le transport de
marchandises, ni les travailleurs transfrontaliers
(habitant d’un côté de la
frontière et travaillant de
l’autre côté).

Russie

OCÉAN
INDIEN

OCÉANIE
Nigeria

C’est DInGue

sPaCe SUIVI
Europe, Russia postpone
rover mission to Mars

MonDe
De nouvelles baskets Puma
ressemblant à Hitler?

The European Space Agency and
Russia’s Roscosmos said Thursday they are postponing a joint
mission to Mars until 2022, in part
due to travel restrictions resulting
from the coronavirus outbreak.
The ExoMars mission was due to
launch this year but concerns
about possible technical problems
had already prompted both agencies to discuss the delay. With AP

La marque allemande Puma a été critiquée, sur les réseaux sociaux, au sujet
d’un modèle de baskets baptisé Storm
Adrenaline. Des internautes estiment
que, vues du dessus, ces chaussures
rappellent le visage d’Adolf Hitler.
Puma n’a pas réagi à la polémique.

avec

IDéoGraMMe(s) ChInoIs Du jour
Twitter

L

’État de New York a
déclaré l’état d’urgence,
jeudi, pour freiner la
propagation du coronavirus.
Les rassemblements de plus
de 500 personnes sont interdits et les théâtres sont fermés. Dimanche, la ville de New
York a annoncé la fermeture
des écoles publiques.

Faux. Il est démocrate.

les faits

Autriche
AFP/Pius Utomi Ekpei

Allemagne

[yú ín] = pêcheur
UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT
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Otages depuis fin 2018 au Sahel,
deux touristes sont parvenus à s’enfuir

L

a Canadienne Édith Blais
et l’Italien Luca Tacchetto
sont libres. Ce couple de
trentenaires avait été enlevé en
décembre 2018, alors qu’il traversait le Burkina Faso en voiture. Le
rapt n’avait pas été revendiqué.
Vendredi, les deux otages ont été
recueillis dans le nord du Mali par
les soldats de l’ONU chargés de
maintenir la paix au Sahel. Ils
s’étaient enfuis, selon l’AFP, avant
d’être conduits auprès de ces
militaires. Désormais libres, ils ont
appris les règles liées au coronavirus, les gens qu’ils rencontrent
leur tendant le coude plutôt que
la main. Il reste au moins huit otages occidentaux au Sahel, dont
Sophie Pétronin, humanitaire
française enlevée fin 2016.
Mardi 17 mars 2020

HANANE EL YOUSFI

08 INTERVIEW TÉLÉ
CV

s’est spécialisée dans le domaine de l’énergie.
Diplômée en 2019, elle a enchaîné avec le
tournage de la saison 3 des Bracelets rouges,
diffusée le lundi, à 21h05, sur TF1.

Hanane El Yousfi est née en 1994 à Paris.
Elle a obtenu le bac S en 2012, puis a enchaîné
avec deux 1res années de médecine. En 2014,
elle a intégré une école d’ingénieurs, où elle

“Avoir le crâne rasé m’a aidée à entrer
dans la peau du personnage”
Vous êtes nouvelle dans Les Bracelets rouges. Qui incarnez-vous?
Hanane El Yousfi: Nour est une jeune fille de 17 ans à qui l’on vient de
diagnostiquer un cancer du sein et qui arrive à l’hôpital. Elle est confrontée brutalement à la maladie. Lorsque le premier épisode commence,
elle vient de terminer ses premières séances de chimiothérapie.
Il y a une scène forte: celle où vous vous rasez le crâne, avant que
la chimio ne fasse tomber vos cheveux. Comment l’avez-vous vécue?
C’était une scène intense. Aucune répétition n’était possible et je ne
savais pas comment utiliser ce rasoir électrique, quelle était sa puissance. J’avais peur que les cheveux se coincent dans l’appareil, d’autant
que j’en avais une certaine masse! La présence de Tom Rivoire [ndlr: qui
incarne Clément, présent lors de la scène] m’a aidée. Il m’a rassurée, nous
avons parlé. Je n’étais pas seule devant le miroir. Et ce crâne rasé m’a
permis d’entrer dans la peau du personnage.
Il y a également la scène où Clément touche le sein de Nour avant
qu’elle se fasse opérer et qu’on le lui retire…
C’est une scène très symbolique. c’est sa manière à elle de faire le deuil
de son sein. Elle a besoin qu’une autre personne ait connu ce sein et lui
ait dit au revoir. Cette scène est comme une parenthèse juste avant son
opération. En tant que comédienne, en revanche, c’était assez drôle à
tourner. J’avais une protection et ce n’était pas mon sein qu’il touchait!

TF1

Vous êtes diplômée d’une école d’ingénieurs. Comment vous
êtes-vous retrouvée comédienne dans une série télé de TF1?
J’ai toujours été attirée par cette voie, mais je n’en parlais pas. J’ai intégré une école d’ingénieurs, dont je suis sortie diplômée en juin dernier.
J’ai passé le casting des Bracelets rouges alors que j’étais en stage de
fin d’études. Et j’ai obtenu le rôle! J’ai commencé à tourner parallèlement
à mon stage: l’entreprise s’est montrée très compréhensive. Ce tournage m’a vraiment donné envie de poursuivre dans cette voie, je vais
tenter de continuer sur cette lancée.
Par Audrey Nait-Challal
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