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En dépit du coronavirus, le pangolin reste victime de trafic

– 04-05

– 06-07

Le brevet et le bac 2020 bouleversés�: épreuves écrites annulées
France

Monde

– 02-03

EN PÉRIODE DE CONFINEMENT, LES 
INITIATIVES SOLIDAIRES SE MULTIPLIENT

Événement
C
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al

+

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



Contexte

Il y a… 75 ans Le puissant cuirassé japonais Yamato était coulé par des bombardiers et des 
torpilleurs américains. Il se rendait à la bataille d’Okinawa, dans le cadre d’une mission suicide.
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L’association Young Charity, qui regroupe une vingtaine de jeunes bénévoles de L’Île-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 
aide chaque jour des personnes isolées, qu’elles soient âgées, en situation de handicap ou de précarité.

 Des boulangers et Des restaurateurs DIstrIbuent 
gratuItement Du paIn et Des repas aux soIgnants.

Des citoyens, des municipalités, des entreprises font preuve de créativité 
pour aider les autres en cette période de crise sanitaire. 

ques « alternatifs ». Des parti-
culiers cousent des masques 
en tissu (attention, ces mas-
ques ne permettent pas d’être 
en contact avec les autres). 
Via le site www.faisuneblouse.
com, des volontaires  confec-
tionnent des blouses pour les 
médecins (en respectant des 
consignes précises). Des mul-
tinationales, comme LVMH ou 
Pernod Ricard ont réorienté 
la production de leurs usines 

vers la fabrication de gel 
hydroalcoolique. 
• Soutien de proximité. Des 
voisins se tendent la main… 
sans se toucher : repas, cour-
ses, médicaments, livres, 
copies de l’attestation de 
déplacement, de devoirs… 
déposés devant la porte. 
Attention aux gestes barriè-
res ! Selon l’Organisation 
mondiale de la santé, le risque 
d’être malade en touchant 

Élans de solidarité  
dans une France confinée

posent leurs services gratui-
tement. Des artistes, célèbres 
(Soprano, Matthieu Chedid…) 
ou non, postent des chansons 
et des messages de soutien. 
• Don ou production de maté-
riel médical. Plusieurs entre-
prises ont offert des protec-
tions sanitaires (gants, char-
lottes, blouses…) aux établis-
sements de santé (hôpitaux, 
EHPAD…). Des PME se mobi-
lisent pour fabriquer des mas-

les faits

Depuis le début du 
confinement, les 
gestes d’entraide 
se  mu l t ip l i ent 

dans le pays. Exemples. 

les actions
• En libre accès sur le Net. 
Des MOOC, des concerts, des 
cours de langue, de yoga, de 
piano, de l’aide aux devoirs, 
des propositions de garde 
d’enfants… Sur Internet, de 
nombreuses associations, 
mais aussi des entreprises et 
de simples particuliers, pro-

…

2 Chaque soir, ils remer-
cient et encouragent 

les soignants, mais aussi 
tous ceux qui continuent 

1 Depuis le début du 
confinement, il y a trois 

semaines, des Français 
applaudissent à 20 h.

de travailler (caissières, 
éboueurs, policiers…). Ce 
rituel est un rendez-vous 
« social », entre voisins.

  
pour ÉCrire au rÉDaCteur en CheF > F.DuFour@pLaYbaC.FrIl y a… 75 ans Le puissant cuirassé japonais Yamato était coulé par des bombardiers et des 

torpilleurs américains. Il se rendait à la bataille d’Okinawa, dans le cadre d’une mission suicide.

Mardi 7 avril 2020www.pLaYbaCpreSSe.Fr

ÉvÉnement 03

Quel écrivain a déclaré : 
« La fraternité n’est qu’une 
idée humaine, la solidarité 
est une idée universelle » ?

Victor Hugo, dans  
Proses philosophiques, 
L’Âme (1860-1865).

le savIez-vous ?

ChIffres 
Clés

145 000
Français de 16 
à 25 ans sont 
volontaires 
en service civique. 
Durée d’engagement : 
6 à 12 mois. En 10 ans, 
430 000 jeunes ont 
ainsi été volontaires.

5 000
places supplé-
mentaires ont 
été mobilisées
dans des hôtels pour 
les SDF. 40 centres 
d’hébergement ont été 
ouverts pour des SDF 
malades du Covid-19 
n’ayant pas besoin 
d’être hospitalisés.

1 sur 4
C’est la part 
des Français 
engagés  
dans le bénévolat.  
Soit 13 millions de 
personnes (plus de la 
moitié ayant plus de 
50 ans). 77 % d’entre 
eux veulent ainsi « être 
utiles à la société et 
agir pour les autres ».

ehpaD
Établissement d’héber-
gement pour personnes 
âgées dépendantes.
mooC
Massive open online course. 
Cours en ligne accessible 

à tous, dispensé par des 
personnes qualifiées.
pme
Sigle désignant le petites 
et moyennes entreprises 
(employant moins de 
250 personnes).

service civique
Engagement volontaire au 
service de l’intérêt général, 
ouvert à tous les jeunes 
de 16 à 25 ans, indemnisé 
580 euros par mois (www.
service-civique.gouv.fr).

mots Clés
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La pharmacie Delpech, à paris, fabrique 10 000 litres de gel hydroalcoolique par jour, 
pour d’autres pharmacies, pour des établissements de santé, pour des entreprises…

une surface contaminée 
est faible. Mais il est conseillé 
de laisser reposer les objets 
quelques heures avant de les 
toucher. Et, comme toujours, 
de bien se laver les mains. 
• Aide aux plus démunis. Il est 
possible de soutenir des per-
sonnes âgées, isolées ou 
démunies via les associations 
(Restos du cœur, Secours 
populaire, Banque alimen-
taire, Emmaüs…). Des jeunes, 
en particulier ceux qui effec-
tuent une mission de service 
civique, s’engagent. L’inscrip-
tions se fait (pour les plus de 
16 ans) sur jeveuxaider.gouv.fr. 

Des communes apportent 
des services d’aide à la per-
sonne et mettent en relation 
des citoyens désireux de sou-
tenir les plus démunis (ex. : via 
l’appli Jaidemaville).
• Cagnottes. Des cagnottes 
en ligne ont été ouvertes pour 
recevoir des dons. Par exem-
ple, les clubs de rugby du 
Top 14 (championnat) ont 
lancé des cagnottes solidaires 
pour des hôpitaux. 
• Gratuité des transports, 
du logement, des repas… 
La SNCF et plusieurs villes 
ont organisé des transports 
gratuits pour le personnel 

médical. Des taxis vont cher-
cher gratuitement les soi-
gnants à leur domicile. Des 
propriétaires de logements 
vacants les mettent à la dis-
position des travailleurs dans 
l’impossibilité de rentrer chez 
eux. Des boulangers ou des 
restaurateurs distribuent gra-
tuitement du pain, des vien-
noiseries, des pizzas, des 
repas… aux soignants, aux 
pompiers, aux SDF. La semai-
ne dernière, un pépiniériste 
breton, contraint de fermer 
boutique, a écoulé ses stocks 
de plantes en fleurissant les 
tombes de son village.  S. L.

…

3 Le confinement a été 
prolongé « au moins » 

jusqu’au 15 avril, a indiqué 
le premier ministre. 

Contraints de rester chez 
eux, la plupart des Français 
ne sont pourtant pas 
déconnectés les uns des 

autres. 4 L’envie d’être utile 
ou de faire preuve de 

générosité se manifeste 
chez de nombreuses 

  



 

UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

04 FRANCE

Mardi 7 avril 2020

Paris (75)

Paris Marne (51)

Reims

Drôme (26)

Romans-sur-Isère

franCe

–�60�%
C’est la baisse du nom-
bre de retraits en DAB 
(distributeur automati-
que de billets), la semai-
ne dernière, par rapport 
à la même semaine de 
l’an passé, selon le Syn-
dicat national de la ban-
que et du crédit CFE-
CGC. Par peur du Covid-
19, le paiement par carte 
bancaire est privilégié.

12 en techno). L’écrit est annu-
lé et la note sera remplacée 
par la moyenne de l’année. La 
2e session des E3C est annulée 
mais, dans deux matières (la 
spécialité non conservée en 
terminale et l’enseignement 
scientifi que), elle sera rempla-
cée par le contrôle continu.
• Terminale. Les moyennes 
des trois trimestres dans cha-
que matière, associées aux 
notes du bac de français et 
des TPE (travaux personnels 
encadrés) de première, feront 
office de notes du bac. Les 
notes obtenues pendant le 
confi nement ne compteront 
pas et l’assiduité sera «�une 
condition sine qua non�» pour 
avoir le diplôme. Les mentions 
seront maintenues. Un jury 
d’examen pourra remonter les 
notes, en tenant compte des 
di� érences de notation entre 
établissements. Et décider de 
donner une seconde chance 
aux recalés (moins de 8/20) 
lors de la session de septem-
bre, aussi ouverte aux candi-
dats libres. Les candidats 
obtenant entre 8 et 10 pour-
ront passer les oraux de rat-
trapage dans les conditions 
habituelles, du 8 au 10 juillet.  

  les faits 

 Le brevet et le bac 2020 
auront lieu, mais sans 
épreuves écrites�: les 

élèves seront évalués via le 
contrôle continu. Le ministre 
de l’Éducation nationale l’a 
annoncé vendredi. Il a précisé 
que les élèves auront cours 
jusqu’au 4 juillet, même s’il est 
«�impossible�» de savoir quand 
ils retourneront en classe.  

  le brevet 
 Les épreuves écrites et l’oral 
sont annulés. Le diplôme sera 
obtenu «�à partir de la moyen-
ne des notes des trois trimes-
tres de troisième — à l’excep-
tion des notes obtenues pen-
dant le confi nement —, dans 
les disciplines concernées�», a 
déclaré Jean-Michel Blanquer. 
L’obtention finale du brevet 
«�sera suspendue à un contrô-
le d’assiduité�: un élève doit 
être là jusqu’au bout pour 
avoir son diplôme�».  

  le bac 
 • Première. L’oral de français 
est maintenu «�dans la mesure 
du possible�» à fi n juin-début 
juillet, avec moins de textes à 
étudier (15 en voie générale, 

 franCe 
 Attestation numérique 
pour les déplacements 
 Une attestation de déplacement 
numérique est disponible depuis 
lundi, en complément du formu-
laire papier, pour justifi er les sor-
ties pendant le confi nement. On 
la télécharge sur le site du minis-
tère de l’Intérieur au format PDF 
et on la présente à la police grâce 
à un code QR. Le ministre assure 
que les données personnelles des 
usagers ne sont pas collectées. 

La fréquentation du site Internet du Louvre a 
explosé�: le nombre de visites est passé de 40�000 
par jour avant le confi nement à 400�000 aujourd’hui. 
Il propose conférences fi lmées, vidéos, podcasts…

Pas d’épreuves écrites pour 
le brevet et le bac 2020

franCe

https://chapitres.actualitte.comsIte Du Jour : 
8�000 extraits de livres à télécharger, lire et (re)découvrir.

La Fédération française de foot, les Bleus et le sta�  
de Didier Deschamps remettront plusieurs centaines 
de milliers d’euros à la fondation AP-HP, notamment 
pour les soignants luttant contre le Covid-19.

la QuestIon 
Que sait-on de l’attaque au couteau de samedi ?
  Contexte.   Un homme a tué 
deux personnes et en a bles-
sé cinq autres, le week-end 
dernier, à Romans-sur-Isère. 
Une enquête est ouverte pour 
«�assassinats en relation avec 
une entreprise terroriste�».
  
  Réponse.   Samedi matin, un 
homme a poignardé sept 
personnes dans des commer-
ces et des rues de Romans-
sur-Isère. À l’arrivée de la 
police, il s’est agenouillé, a 
lâché son couteau en psal-

modiant en arabe et s’est 
laissé arrêter. Il s’agit d’un 
réfugié soudanais de 33 ans 
inconnu des services de poli-
ce et de renseignement fran-
çais et européens. Lors d’une 
perquisition chez lui, les 
enquêteurs ont trouvé «�des 
documents manuscrits à 
connotation religieuse dans 
lesquels [il] se plaint notam-
ment de vivre dans un pays 
de mécréants.�» Outre l’as-
saillant, deux personnes ont 
été placées en garde à vue.   

romans-sur-IsÈre

sUIVIsUIVI  franCe 
 Un journaliste de BFMTV 
écarté après un dérapage  
 Le journaliste de BFMTV Emmanuel 
Lechypre est suspendu de l’antenne 
durant une semaine. Samedi, lors de la 
retransmission de l’hommage aux victi-
mes chinoises du Covid-19, les téléspec-
tateurs l’avaient entendu dire�: «�Ils enter-
rent des Pokémons.�» Il pensait que son 
micro était coupé. Le journaliste et la 
chaîne ont présenté leurs excuses. 
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Avec ou 
sans masque.

Des soignants de 
l’hôpital Georges-

Pompidou ont 
posé devant les 

photographes de 
l’Agence France-

Presse, au 18e jour 
de confi nement.

Un motard a été arrêté après avoir été contrôlé 
à 240 km/h sur une portion d’autoroute limitée 
à 110 km/h, samedi, près de Oissel (Seine-Maritime). 
Son permis et sa moto ont été confi squés.

Un détenu de la prison de Chambéry (Savoie) vient 
d’être condamné à huit mois de prison supplé-
mentaires, notamment pour avoir craché sur des 
surveillants en se disant porteur du coronavirus.

Jusqu’alors, dans plusieurs 
pays, dont la France, les 
masques n’étaient jugés 

utiles que pour les malades et les 
soignants. Mais le discours est en 
train de changer. Vendredi, l’Aca-
démie de médecine a estimé que 
le port de masques « alternatifs�» 
(autres que médicaux) devait 
être rendu obligatoire pour les 
sorties, pendant le confi nement 
et à sa levée. Et le directeur géné-
ral de la Santé a encouragé le 
grand public à en porter en com-
plément des gestes barrières. 
Le même jour, Donald Trump a 
conseillé aux Américains de se 
couvrir le visage. Des scientifi-
ques estiment en e� et que le coro-
navirus se transmet aussi quand 
on parle et quand on expire..

 C’est DIngue 
 reIms 
 Karaoké géant sur
un mur d’immeuble 
 À Reims, pour égayer le confi nement, 
un habitant équipé d’un vidéoprojec-
teur propose à ses voisins chaque 
samedi soir un karaoké projeté sur la 
façade de l’immeuble en face de chez 
lui. Il di� use l’événement en direct sur 
sa page Facebook Street karaoké. 

Revirement sur le port du masque, 
désormais conseillé pour tous

franCe

parIs

https://chapitres.actualitte.com   «�Qu’il est plus aigu que la dent d’un serpent 
D’avoir un enfant ingrat.�»   William Shakespeare (1564-1616), dramaturge  
CItatIon Du Jour
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le savIez-vous ?
Qui était Theodore Roosevelt�?

Le 26e président des 
États-Unis (1901-1909).

ItalIe

3�994
malades

du Covid-19 étaient 
hospitalisés en soins 
intensifs, selon le bilan 
publié samedi. Soit 
74 personnes de moins 
que la veille. C’était la 
première fois que ce 
chi� re baissait depuis 
le début de l’épidémie 
dans le pays, il y a plus 
d’un mois.
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 south souDan 
 South Sudan has 1st virus 
case, 51st country in Africa 
 Officials in South Sudan say 
the country has its first case of 
COVID-19, making it the 51st of Afri-
ca’s 54 countries to have the 
disease. With the disease in South 
Sudan, now just three countries in 
Africa have not reported any cases: 
the tiny mountain kingdom of Leso-
tho, in southern Africa, and the 
island nations of Comoros and Sao 
Tome and Principe.  With AP 

Kobe Bryant, basketteur star des Lakers 
mort en janvier, fi gure parmi les neuf noms 
de la promo 2020 du Hall of Fame de la 
NBA. Avec Tim Duncan et Kevin Garnett. 

Un vétéran de la Seconde Guerre mondiale a fêté 
ses 104 ans et sa guérison du Covid-19, la semaine 
dernière, dans l’Oregon (États-Unis). Il est le plus 
vieux survivant connu de la maladie au monde.

«��Ici, tout paraît infi me, 
même la� pandémie [causée 
par le] coronavirus.�»

C’est DIt 

Le médecin allemand Klaus Guba (au magazine Courrier 
international). Depuis fi n décembre, il travaille dans une 
base scientifi que au pôle Sud. Sa mission durera 14 mois.

antarCtIQue

par plusieurs cas de Covid-19. 
La lettre est parvenue au jour-
nal San Francisco Chronicle, 
qui l’a publiée. «�Nous ne som-
mes pas en guerre. Il n’y a 
aucune raison que des marins 
meurent�», a écrit Crozier. Tho-
mas Modly, secrétaire de l’US 
Navy, a justifi é son renvoi par 
un «�très mauvais jugement en 
période de crise�». Pour l’ar-
mée, le commandant a com-
mis une faute grave en met-
tant une trentaine de destina-
taires en copie de son e-mail, 
permettant que sa lettre fuite 
dans la presse.     C. H. 

  les faits 

  C apta in  Croz ier, 
Captain Crozier�!�» 
Le commandant 

du porte-avions nucléaire 
américain USS Theodore Roo-
sevelt a quitté son équipage 
sous les acclamations et les 
applaudissements, comme 
le montrent de nombreuses 
vidéos sur Internet. Brett Cro-
zier a été limogé par l’US Navy 
après avoir lancé un appel à 
l’aide pour faire évacuer son 
navire immobilisé à Guam, une 
île du Pacifi que.  

  Comprendre 
 Dans une lettre adressée à sa 
hiérarchie, Brett Crozier avait 
demandé l’évacuation immé-
diate de l’équipage, touché 

Covid-19�: renvoyé pour avoir 
voulu protéger ses marins

états-unIs
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avec

va voIr aIlleurs
Au Brésil, la feijoada est un ragoût traditionnel à base de haricots noirs et de porc.

 IDéogramme(s) ChInoIs Du Jour

 [gōng zhŭ]   =   princesse 

la QuestIon 
Combien de discours de crise la reine 
Élisabeth II a-t-elle faits en 68 ans de règne�?

  Contexte.   La reine d’Angle-
terre s’est adressée aux Bri-
tanniques, dimanche soir, 
dans une allocution télévisée 
consacrée à la pandémie de 
Covid-19. En dehors des dis-
cours de Noël, cette prise de 
parole royale est rarissime.  
  
  Réponse.   C’était le quatrième 
discours de crise de la reine 
en 68 ans. Le 24 février 1991, 

Élisabeth II avait encouragé 
les soldats britanniques face 
aux armées irakiennes, durant 
la guerre du Golfe. Le 5 sep-
tembre 1997, elle s’était expri-
mée au sujet de la mort de 
son ancienne belle-fille, la 
princesse Diana, cinq jours 
après les faits. Enfin, le 
8 avril 2002, la reine avait 
rendu hommage à sa mère, 
morte à l’âge de 101 ans.     

royaume-unI

SUIVI
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Le commandant Brett Crozier, lors de son départ jeudi.
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Tentacules.
Un policier à moto 
portait un casque 

imitant la forme 
du coronavirus, à 

Mojokerto, vendredi.

Un homme vient d’écoper de 75 jours de prison à 
Oslo (Norvège). Au mois de mars, en état d’ébriété, 
il avait menacé de cracher sur un policier en lui 
faisant croire qu’il était infecté par le coronavirus.

Au moins 16 personnes sont mortes, dans un hôpital 
du Pérou, après avoir consommé une liqueur frelatée 
censée protéger du Covid-19. La police a saisi la 
boisson alcoolisée, dans une région reculée du pays.

InDonésIe
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avecmot anglaIs Du Jour
 Cashew nut�  :   noix de cajou. 

C’est DIngue 
 espagne 
 Du ski freeride dans le salon 
 La vidéo circule sur Internet et sur les 
réseaux sociaux depuis samedi. Confi -
né, comme le reste des Espagnols, Phi-
lipp Klein Herrero, un skieur de 28 ans, 
s’est fi lmé en train de dévaler une mon-
tagne à skis… dans son salon ! On le voit 
se réveiller dans un duvet, puis gravir 
une montagne de draps blancs au pio-
let, avant de la redescendre en enchaî-
nant les fi gures, le tout fi lmé depuis le 
plafond. À voir sur sa chaîne YouTube, 
https://tinyurl.com/w9lqpdx. 

L’association de protection 
de la nature Robin des 
Bois l’a annoncé vendredi�: 

6,16 tonnes d’écailles de pango-
lins ont été saisies à bord d’un 
porte-conteneurs à Port Kelang, 
le 31 mars. Valeur estimée de la 
cargaison�: 16,5 millions d’euros 
(soit près de 2�700 euros le kilo). 
Un record depuis le début de l’an-
née dans ce pays. Ce mammifère 
est pourtant suspecté d’avoir 
transmis le virus Sars-Cov-2 à 
l’homme, en Chine, où il est 
consommé. D’après l’association, 
la marchandise, cachée au milieu 
de noix de cajou, était partie d’Afri-
que pour être livrée deux mois 
plus tard en Chine. Selon elle, ce 
trafi c a sans doute été organisé 
après le début de l’épidémie.

Malgré la propagation du coronavirus, 
le trafi c de pangolins continue

malaIsIe
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 Anchorage 
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 N’Djamena 
 Tchad 
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Téléphone et e-mail du détenteur de l’autorité parentale si mineur de moins de 15 ans :
Pour faciliter la gestion de votre compte en ligne, être contacté par un journaliste de la rédaction pour avoir le 
témoignage de l’enfant sur un événement d’actualité, faire partie du Club des lecteurs, où l’enfant pourra donner 
son avis sur les unes préférées de son journal, accéder au PDF de son journal, à l’audio des articles, au Cartable 
Numérique et à la Vidéo. Pour recevoir les offres de nos partenaires : ❏ OUI

Pour vous proposer des produits adaptés, être contacté par un journaliste de la rédaction pour avoir le témoignage de 
l’enfant sur un événement d’actualité en lien avec sa date de naissance.

À RENVOYER À :  L’ACTU – 60643 CHANTILLY CEDEX

-41 %
-18 %

SIMPLIFIEZ-VOUS LA VIE ! 
Abonnez-vous en 3 clics sur playbacpresse.fr

L’ACTU sera envoyé chaque 
jour, du mardi au samedi, et 
son hebdo My Weekly, chaque 
mercredi, si j’ai souscrit cette 
offre.

  SERVICE ABONNEMENTS : 0825 093 393 (0,15 � TTC/MIN) DU LUNDI AU VENDREDI : 9 H - 18 H

Ces informations destinées à PlayBac Presse sont nécessaires au traitement de votre abonnement. Pour plus 
d’informations sur le traitement de vos données et l’exercice de vos droits, rendez-vous sur playbacpresse.fr, 

rubrique Vie Privée, ou contactez notre Service des Droits : servicedesdroits@playbac.fr. Vos données postales sont 
susceptibles d’être transmises à nos partenaires commerciaux : pour vous y opposer ❐. Vous pouvez vous inscrire sur 
la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur www.bloctel.fr. Pour toute question relative à votre abonnement, 

contactez le Service Abonnements : PlayBac Presse 60643 CHANTILLY CEDEX - abo.playbac@ediis.fr - 
Tél. : 0825 093 393 (0,15 €/min). Offre valable uniquement en France métropolitaine. Pour l’étranger 

et les DROM-COM, nous contacter. 
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À voIr, À lIre sur le mÊme suJet

Le Bureau des légendes 
d’Éric Rochant
5 saisons (de 10 épisodes 
de 52 minutes), depuis 2015 – 
Avec�: Mathieu Kassovitz, Sara 
Giraudeau, Louis Garrel…

 éric rochant     est né en 1961. Après des 
études de philosophie, il intègre une école 
de cinéma. Son premier long-métrage, 
Un monde sans pitié (1989), est remarqué. 

Le réalisateur signe ensuite Aux yeux du 
monde, Les Patriotes, L’École pour tous… 
Il est le créateur du Bureau des légendes, 
dont la 5e saison est di� usée sur Canal+.    
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derniers épisodes ont été 
réalisés par Jacques Audiard 
(Un prophète, Les Frères 
Sisters…). Le BDL est classé 
3e meilleure série du monde 
sur la période 2010-2019 par 
The New York Times�!   

  l’éClaIrage
L’espionnage français 
 La DGSE, service de rensei-
gnement extérieur de la 
France, dépend du ministère 
des Armées. Elle travaille en 
collaboration avec la DGSI 
(sécurité intérieure). Son 
but�? Protéger les intérêts 
vitaux de la nation, notam-
ment dans le domaine anti-
terroriste. Elle recueille des 
renseignements, les analyse, 
les échange avec d’autres 
agences. Il existe réellement 

un service responsable des 
agents clandestins. Son nom 
n’est pas rendu public (mais 
ce n’est pas le Bureau des 
légendes�!). Même si le nom-
bre de «�clandestins�» est 
sans doute supérieur dans la 
réalité, la série d’Éric Rochant 
est saluée pour son réalisme 
et sa rigueur, tant dans le 
traitement du contenu géo-

  Une plongée au sein 
de la Direction géné-
rale de la Sécurité 

extérieure (DGSE), plus pré-
cisément dans le Bureau des 
légendes (BDL). Dans la 
série, ce département forme 
et dirige des agents en 
immersion à l’étranger. Leur 
mission�? Repérer les person-
nes susceptibles d’être recru-
tées comme sources de ren-
seignements. Dans cette 
saison 5, JJA a repris la direc-
tion du BDL. Marie-Jeanne 
est partie sur le terrain, en 
Égypte, et Malotru occupe 
une place centrale… Les deux 

politique que dans sa repré-
sentation du fonctionnement 
des services secrets. Contrai-
rement à la plupart des fi lms 
d’espionnage, elle ne s’inté-
resse pas seulement aux 
gens de terrain, mais aussi 
au travail accompli dans les 
bureaux�: analyse des don-
nées, surveillance…  
   Audrey Nait-Challal 

 Les Patriotes (1994) d’Éric Rochant 
 2 h 22 – Espionnage – Avec : Yvan Attal, 
Richard Masur, Nancy Allen… 

 Le créateur du Bureau des légendes 
s’intéressait déjà à l’espionnage. Ariel, 
juif français, quitte sa famille pour Israël. 
Il veut devenir un agent du Mossad, 
les services secrets israéliens…  

 Le Bureau des légendes décrypté 
de Bruno Fuligni  
 Essai (2018), 272 p., éd. de l’Iconoclaste. 

 Un historien du renseignement décrypte 
la série. Il précise les références aux 
histoires vraies et les techniques 
e� ecti vement utilisées par les services 
d’espionnage. Préface d’Éric Rochant. 

La saison 1 est disponible gratuitement ce mois-ci sur 
MyCanal. La saison 5 est di� usée depuis hier sur Canal+.
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