
La ville chinoise de Wuhan, point de départ de la pandémie de Covid-19, sort peu à peu d’un confinement très strict. AFP 
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À Chicago, les Noirs représentent 70�% des victimes du Covid-19
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Coronavirus�: alerte sur de possibles symptômes cutanés 
France
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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

STRATÉGIE
CONTRE 
LE VIRUS 
EN FRANCE�:
CE QUE
PROPOSE
UN MÉDECIN
FRANÇAIS
BASÉ À WUHAN
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Denis et Julie, le duo gagnant du jeu télé Pékin Express– 08Interview



Contexte

Il y a… 80 ans L’Allemagne nazie envahissait militairement le Danemark, qui capitulait en un jour, 
et lançait une offensive contre la Norvège, pour empêcher l’arrivée d’une force franco-britannique.
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pour entrer dans un centre commercial, les habitants de Wuhan doivent présenter 
un code qr sur leur téléphone, attestant qu’ils ne sont pas malades.

Le Dr philippe Klein, témoin 
de la situation à Wuhan.

« Il faut un ConfInement strICt de 15 jours pour tout 
le monde et un Isolement des personnes posItIves. »

Un médecin français resté à Wuhan propose d’adopter en France 
les solutions mises en œuvre en Chine pour enrayer l’épidémie. 

remettent en marche. La 
reprise a été progressive. 
Depuis hier, la ville est à nou-
veau totalement ouverte au 
reste du pays. »

• Isoler les porteurs du virus. 
« J’ai fait des propositions au 
conseil scientifique en France 
et au Président Macron. Il faut 
isoler les personnes testées 
positives dans des hôtels ou 
des centres de vacances. Si 

elles développent la maladie, 
el les seront soignées et 
n’auront contaminé person-
ne. Leur entourage sera auto-
risé à rester à la maison, sous 
contrôle strict d’une géolo-
calisation, comme en Corée 
du Sud, afin de surveiller que 
personne ne bouge. Cette 
procédure est efficace si on 
impose un confinement strict 
de 15 jours : plus aucun Fran-
çais n’aura le droit de sor-

« Il faut appliquer la méthode 
chinoise, en l’adaptant »

comme en France, on est 
passé à un confinement strict, 
avec un arrêt complet des 
activités, des usines… En tant 
que médecin, je n’ai pas arrê-
té de travailler. J’avais un cer-
tificat indiquant que je n’étais 
pas contagieux et que j’étais 
autorisé à me déplacer pour 
travailler. Depuis fin mars, la 
ville fantôme renaît : des gens 
sont dans la rue, des com-
merces et des métros se 

les faits

Après deux mois 
d’isolement strict, 
Wuhan a com-
mencé à revivre 

peu à peu. Le Dr Philippe 
Klein, 55 ans, est installé en 
Chine depuis six ans. Il dirige 
une clinique internationale à 
Wuhan. Sa famille a été rapa-
triée en France. Il est resté.  

Il a dit
• Confinement et ouverture 
progressive. « À partir de la 
mi-février, après trois semai-
nes de quarantaine “souple”, 

…

2 La ville a été mise en 
quarantaine le 23 janvier, 

alors que des millions de 
personnes s’apprêtaient 

1 Wuhan, en Chine, a été 
le point de départ de 

la pandémie de maladie 
à coronavirus Covid-19.

à se retrouver en famille 
pour les congés du nouvel 
an chinois. puis elle a été 
placée en confinement strict.

  
pour ÉCrire au rÉDaCteur en Chef > f.Dufour@pLaybaC.fr
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Comment l’actuel 
Président chinois 
s’appelle-t-il ?

Xi Jinping (depuis 2012).

le savIez-vous ?

ChIffres 
Clés

11 millions
de personnes 
vivent dans la 
ville de Wuhan. 
Les 17 villes de l’agglo-
mération (province 
du Hubei) comptent 
56 millions d’habitants, 
eux aussi placés en 
confinement strict.

2e
économie du 
monde devant 
les États-unis. 
En 2018, selon la 
Banque mondiale, le 
PIB de la Chine était 
de 13 600 milliards 
de dollars (1 dollar = 
0,90 euro = 7 yuans).

3 331
personnes 
sont mortes 
du Covid-19  
en Chine et 81 740 cas 
ont été diagnostiqués, 
selon le bilan officiel 
publié mardi. Mais 
selon le site d’infor ma-
tion Radio Free Asia, 
au moins 42 000 urnes 
funéraires ont été 
remises aux familles 
des défunts à Wuhan, 
entre le 23 mars  
et le 5 avril. 

anticorps
Ici, substance fabriquée par 
une cellule du sang pour 
se protéger d’un virus.
asymptomatique  
(ou porteur sain)
Contaminé par un virus 

sans être malade.
Cluster
Ici, foyer épidémique, 
appari tion et regrou pe ment 
de cas dans une zone.
Communiste
Partisan de la suppression 

de la propriété privée et 
d’une économie centralisée 
et dirigée par l’État.
pIB (produit Intérieur Brut)
Somme des richesses 
(biens et services) 
produites en une année.

mots Clés

D
R

tir. Si un membre de l’en-
tourage tombe malade, il 
rejoint sa famille au centre de 
vacances ou à l’hôtel. Tout 
ceci peut se mettre en place 
avec humanité, respect et 
attention. » 

• Masques et tests. « La Fran-
ce a pris un gros retard. Selon 
moi, le port du masque est 
obligatoire ! N’oublions pas 
qu’il y a des porteurs sains et 
des cas de tests faussement 
négatifs (L’ACTU no 6186). 
Ensuite, il faut tester un maxi-
mum de gens, dans l’idéal 
avec des prises de sang. Cela 
permettra aussi de prouver 
qu’un tel est immunisé, qu’il 
lui est possible de sortir et 
d’avoir une vie normale, ou de 
l’isoler le temps nécessaire. Et 
il est impératif de développer 
des outils d’analyse de don-
nées, grâce à l’informatique, 
pour identifier les populations 
et les clusters, afin de maîtri-
ser une éventuelle seconde 
vague. Pour l’instant, on ne 
fait rien de cela en France, 
sans doute au nom des liber-
tés individuelles. C’est pour-
tant inéluctable. C’est la 
bonne méthode. Il faut l’appli-
quer. Chaque jour perdu se 
compte en morts. » 

• Certificat. « Les Chinois ont 
un “certificat de bonne santé”. 

Il précise s’ils ont été en qua-
rantaine, s’ils ont été malades 
et guéris, si une prise de sang 
prouve qu’ils ont eu une forme 
asymptomatique et ont des 
anticorps… Il se présente sous 
forme de code QR sur le por-
table. En Chine, tout le monde 
a un portable, même les per-
sonnes âgées. Par exemple, 
si vous montez dans le métro 
à Wuhan, vous devez biper ce 
code QR prouvant que vous 
êtes en bonne santé. Ensuite, 
on peut vous tracer. Si vous 
tombez malade, on saura 
exactement où vous étiez 
assis dans le métro, à côté de 
qui, et on pourra neutraliser 
un cluster qui démarre. Les 
nouvelles technologies nous 
permettent cela. C’est ce pour 
quoi je me bats actuellement 
pour la France. Cela a été 
appliqué avec succès en Asie : 
en Chine, en Corée du Sud, à 
Singapour… Nous, on subit 
l’épidémie. »
 
• Barrières culturelles. « En 
France, nous avons des préju-
gés. Comme si les Chinois 
étaient des extraterrestres. 
Pourtant, nous sommes obli-
gés de tenir compte de leur 
expérience et d’appliquer leur 
méthode, en l’adaptant bien 
entendu à notre culture et 
à notre société. Le président 
de la République a parlé de 

“guerre”. N’oublions pas que 
la finalité est de stopper cette 
situation le plus vite possible, 
avec un minimum de morts, 
et de permettre une reprise 
de la vie économique. La 
majorité des Français est 
d’accord avec ce principe et 
y adhérera si on lui propose 
les bonnes méthodes. »
 
• Écoles. « Pour lutter contre 
une épidémie, la première 
chose est de fermer les écoles 
et la dernière est de les rou-
vrir. En Chine, en janvier, les 
élèves étaient en congés du 
Nouvel An depuis deux semai-
nes. En France, la fermeture a 
été trop tardive. Comme les 
enfants sont vecteurs de 
contamination, les Chinois 
rouvriront les écoles en der-
nier. Actuellement, dans les 
entreprises, il y a des contrô-
les sanitaires, indispensables 
pour la reprise de l’activité. Ce 
sera pareil pour le retour à la 
vie scolaire : distance de sécu-
rité entre les enfants, contrôle 
de la température, désinfec-
tion des mains… Je crois aussi 
que les Chinois s’appuieront 
sur les expériences de télé-
éducation. Cette crise mon-
trera que l’on peut aussi, dans 
certaines conditions, appren-
dre à la maison avec de nou-
veaux outils informatiques 
(L’ACTU no 6180). »   S. Lelong

…

« pour lutter Contre l’épIdémIe, la premIère Chose est  
de fermer les éColes, la dernIère est de les rouvrIr. »

3 Des français résidant à 
Wuhan ont été rapatriés 

et placés en quarantaine. 
arnauld miguet et Gaël 

Caron, de france télévisions, 
sont les seuls journalistes 
étrangers restés sur place 
(L’aCtu no 6174).

4 La république popu-
laire de Chine a été 

fondée en 1949 par mao 
Zedong. Le parti commu-

niste chinois est le seul parti 
politique autorisé. Le régime 
surveille tous les habitants et 
emprisonne les opposants. 
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Paris (75)

Paris

Hérault (34)

Agde

LE SAVIEZ-VOUS ?

D’où vient le mot «�urticaire�»�?

Du latin urtica, «�ortie�».

FRANCE

8,2
millions

de contrôles d’attesta-
tion de déplacement ont 
été effectués depuis le 
début du confi nement, a 
annoncé lundi le ministre 
de l’Intérieur. Près de 
480�000 contraventions 
ont été dressées.

C’EST DIT 

douloureuses et des lésions 
d’urticaire passagères sur le 
corps ont aussi été observées, 
explique-t-on au Syndicat 
national des dermatologues-
vénérologues. Des études 
poussées sont en cours. En 
attendant, par principe de 
précaution, nous demandons 
aux patients présentant ces 
problèmes cutanés de consul-
ter un dermatologue, pour se 
faire prescrire un test. Ils ris-
quent peut-être d’être por-
teurs et diffuseurs du virus, 
sans forcément présenter de 
signes respiratoires et donc 
sans le savoir.�»  

  Les faits 

 Atteintes de l’appareil 
respiratoire, dispari-
tion du goût et de 

l’odorat… et maintenant lésions 
de la peau�? Le Syndicat natio-
nal des dermatologues-véné-
rologues a alerté lundi sur 
d’éventuelles «�manifestations 
cutanées du Covid-19�».  

  Comprendre 
 «�Un groupe de 400 dermato-
logues a remarqué des lésions 
cutanées chez certains mala-
des du Covid-19. Les patients 
présentent des acrosyndro-
mes, sortes de gelures ou rou-
geurs au niveau des doigts, 
avec des gonfl ements et des 
douleurs passagères. Des rou-
geurs persistantes parfois 

 PARIS 
 Les activités sportives 
interdites de 10 h à 19 h  
 La Mairie de Paris et le préfet 
de police ont durci les règles du 
confi nement. Depuis hier, toute 
activité sportive est interdite 
dans la capitale entre 10�h et 19�h. 
«�Toute forme de relâchement 
mettrait en péril les e� orts col-
lectifs réalisés jusqu’ici�», ont-ils 
indiqué, rappelant que «�chaque 
sortie évitée est utile à la lutte 
contre l’épidémie�».  

Un octogénaire bloqué à l’étage de sa maison 
en fl ammes a été sauvé par deux gendarmes le 
2 avril au Plateau d’Hauteville (Ain), a indiqué la 
gendarmerie du département sur sa page Facebook.

Covid-19�: et maintenant, 
les symptômes… cutanés�?

FRANCE

FRANCE

https://tinyurl.com/rup4bo5SITE DU JOUR : 
La chaîne YouTube «�Mon auto-école à la maison�».

Une quinzaine de restaurateurs et de restauratrices 
de l’association Écotable se relaient pour assurer 
la livraison de 500 repas par jour au personnel 
d’une dizaine d’hôpitaux de la région Île-de-France.

A
F

P

«�C’est une forme 
de suicide collectif 
si on continue comme ça.�»

Jean-François Delfraissy (sur RTL). Le président 
du «�conseil scientifi que coronavirus�», qui conseille 
le gouvernement, critique les «�gens qui sortent�».

LA QUESTION 

Disney+/Netfl ix, quelles sont les di� érences�?

  Contexte.   Disney+, grand 
concurrent de Netflix, est 
arrivé mardi en France.
  
  Réponse.   Disney+ est pro-
posé à 6,99 € par mois, 
contre un abonnement allant 
de 7,99 à 15,99 € pour Netfl ix. 
Il permet de créer sept profi ls 
différents et d’être regardé 
sur quatre écrans en simul-
tané. Netfl ix o� re cinq profi ls 
et peut être regardé sur un à 
quatre écrans (selon l’abon-
nement). Disney+ propose 
moins d’un millier de fi lms et 

de séries (Disney, Pixar, Mar-
vel, Star Wars…), avec peu de 
nouveautés. Netflix diffuse 
3�500 titres, renouvelés fré-
quemment. Contrairement à 
Netfl ix, Disney+ propose une 
période d’essai d’une semai-
ne. Les deux services sont 
disponibles sur smartphone, 
tablette, ordinateur, console 
de jeux (PS4 et Xbox One), 
smart TV… Atout de Netfl ix�: 
il est présent directement sur 
les box des opérateurs, là où 
Disney+ est di� usé unique-
ment via Canal+.   

FRANCE

sUIVI

sUIVI

sUIVIsUIVIsUIVI
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PHOTO DU JOUR 

À cheval sur 
l’attestation.

Des gendarmes 
de la Garde 

républicaine 
contrôlent 

l’attestation 
d’une passante, 
dans la capitale. 

Un homme de 20 ans a été condamné à 14 mois 
de prison ferme, lundi, à Orléans (Loiret). Interpellé 
en possession de drogue, il en était à sa 4e violation 
des règles du confi nement depuis le 26 mars.

Neuf personnes, dont six membres d’une même 
famille, se sont enfuies lundi du centre de quator-
zaine obligatoire où elles avaient été placées à 
leur arrivée sur l’île de La Réunion (océan Indien).

 J ’ai vu un truc circuler, […] je 
ne sais pas si c’est du lard 
ou du cochon. […] Je ne sais 

pas si c’est une bonne info mais c’est 
une info qui tourne, donc je vous la 
donne.�» Lundi, dans Touche pas à 
mon poste (émission recommandée 
par le «�guide des parents confi nés�» 
du gouvernement), Cyril Hanouna a 
présenté une carte de France annon-
çant les dates du déconfi nement par 
région. Elle avait notamment été 
relayée par le «�gilet jaune�» Jérôme 
Rodrigues. Peu après l’émission, le 
gouvernement a annoncé qu’il s’agis-
sait d’un faux grossier. Elle compor-
tait d’ailleurs un logo du ministère de 
la Défense (ministère des Armées 
depuis 2017). Hanouna a présenté 
ses excuses dans la soirée, indiquant 
à l’antenne que la carte était fausse.

 C’EST DINGUE 
 AGDE 
 Il enfreint le confi nement 
pour voir sa copine 
 Un ado de 15 ans a été arrêté, diman-
che, à Agde, après avoir été verbalisé 
pour la quatrième fois en 15 jours. Il 
souhaitait retrouver ses amis et sa 
petite copine. Il devra se présenter 
devant un juge des enfants le 7 mai. 

Hanouna relaie une fake news sur 
le déconfi nement, avant de rectifi er

FRANCE

PARIS

https://tinyurl.com/rup4bo5
  «�Mieux vaut être dans le ventre de l’ours qu’entre ses crocs.�»   Aleksis Kivi (1834-1872), écrivain  
CITATION DU JOUR

VILLE La PLUs 
FROIDE

VILLE La PLUs 
CHaUDE

15�°C

23�°C

 Cherbourg 
 Manche (50) 

 Nîmes 
 Gard (30) 

 FRANCE 
 Vaste opération de dépistage 
dans les Ehpad 
 Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a 
annoncé, lundi, le lancement de dépis-
tages massifs du Covid-19 dans les éta-
blissements d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes (Ehpad), 
dont certains ont été touchés de plein 
fouet par la maladie (plus de 3�200 morts). 
Cela «�permettra de regrouper les cas 
dans des secteurs dédiés pour éviter la 
contamination des autres résidents�». 

«

sUIVI
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le savIez-vous ?
Sur 330 millions d’habitants, 
combien y a-t-il d’Afro-
Américains (Noirs)�?

40 millions (12 %).

maroC

1 à 3
mois de prison

C’est la durée des pei-
nes prévues en cas de 
non-port du masque 
dans l’espace public. 
L’accessoire est deve-
nu obligatoire mardi 
lors des déplacements 
autorisés pendant le 
confinement décrété 
au Maroc. Les contre-
venants risquent aussi 
115 euros d’amende. 
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 IsraËl 
 La fête de la Pâque juive 
sous couvre-feu 
 Israël a décrété, mardi, le bouclage 
des villes et villages de tout le pays, 
pour éviter les déplacements de 
population avant la fête de la Pâque 
juive (Pessah). Il est e� ectif jusqu’à 
demain matin. Le gouvernement a 
ajouté que, mercredi soir, lors du 
repas du Seder, moment familial 
phare de Pessah, seules les person-
nes vivant sous le même toit étaient 
autorisées à rester ensemble.  

Le bateau humanitaire Alan Kurdi a secouru 
150 migrants au large de la Libye lundi. Il appartient 
à l’ONG allemande Sea Eye, la seule à avoir repris les 
opérations de sauvetage en mer malgré la pandémie. 

Le jeu de construction Minecraft est 
redevenu cette semaine l’appli payante 
la plus téléchargée sur l’App Store 
d’Apple aux États-Unis et au Canada. 

«�Elles sont exposées 
à la violence là où elles 
devraient en être protégées.�»

C’est dIt 

António Guterres (dans un communiqué). Le secrétaire 
général de l’ONU appelle les pays à protéger femmes et 
jeunes fi lles « à la maison », en ces temps de confi nement.

monde

tiels, toujours en activité mal-
gré l’épidémie�: livraison, net-
toyage… Ils sont donc exposés 
au risque de contamination, 
d’autant qu’ils sont souvent 
contraints de prendre les 
transports en commun pour 
aller au travail. De plus, sou-
vent plus pauvres, ils n’ont pas 
les moyens de payer une assu-
rance maladie pour bénéfi cier 
de soins de meilleure qualité. 
Par ailleurs, le diabète, facteur 
aggravant en cas de Covid-19, 
est plus fréquent au sein de la 
population noire.     R. V. 

  les faits 

 Dans plusieurs villes ou 
États américains, des 
chi� res montrent que 

la population noire est la plus 
touchée par le Covid-19. Les 
Afro-Américains représentent 
ainsi 70�% des décès à Chica-
go, alors qu’ils constituent 
30�% de la population de la 
ville. Au niveau national, les 
bilans n’indiquent pas l’origine 
ethnique des patients.  

  Comprendre 
 Selon des médecins et des 
spécialistes de la population 
américaine, la crise sanitaire 
accentue les inégalités socia-
les aux États-Unis. Les Noirs 
sont plus représentés dans les 
secteurs professionnels essen-

Les Noirs sont les premières 
victimes du coronavirus

états-unIs
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va voIr aIlleurs
En Suisse, on se régale de röstis, des galettes de pommes de terre râpées et dorées à la poêle.

IdéoGramme(s) ChInoIs du jour

 [dòng wù yuán]   =   zoo 

la QuestIon 
Qu’est-ce que le revenu universel, solution 
envisagée à la crise causée par la pandémie�?

  Contexte.   La ministre espa-
gnole de l’Économie vient 
d’annoncer que le gouverne-
ment envisageait la mise en 
place d’un revenu universel 
pour aider la population en 
cette période de crise.
  
  Réponse.   Aussi appelé reve-
nu de base, il s’agit d’une 
somme d’argent versée par 
l’État chaque mois à tous les 
citoyens, quel que soit leur 

statut�: salariés, chômeurs, 
étudiants… Avant la pandé-
mie déjà, il était envisagé 
dans plusieurs pays pour 
compléter ou remplacer les 
aides sociales (indemnités 
chômage…). L’Espagne veut 
désormais le mettre en place 
pour compenser les pertes 
économiques provoquées 
par le confi nement. Elle sou-
haite le maintenir une fois 
l’épidémie sous contrôle.   

espaGne 

VILLE LA PLUS 
FROIDE

VILLE LA PLUS 
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0�°C

42�°C

 Anchorage 
 États-Unis 

 N’Djamena 
 Tchad 

 

MONDE 07

AFRIQUE

AMÉRIQUE
DU 

NORD

AMÉRIQUE
DU 
SUD

EUROPE ASIE

OCÉANIE

OCÉAN
PACIFIQUE

OCÉAN
ATLANTIQUE

OCÉAN
INDIEN

OCÉAN
PACIFIQUE

Australie

A
F

P
/O

m
ar

 H
aj

 K
ad

o
u

r

photo du jour 

Geste barrière.
Un coi� eur amateur 

coupe les cheveux 
d’un enfant dans 

un camp de 
déplacés syriens.

Un ancien soldat a été condamné à 23 ans de prison, 
lundi, en Slovaquie, pour l’assassinat d’un journaliste 
d’investigation et de sa petite amie, en 2018. Le procès 
du commanditaire présumé doit se tenir en avril.

Un homme vient d’écoper de 75 jours de prison, 
en Norvège, pour avoir menacé de cracher sur 
un policier en évoquant le risque du coronavirus. 
Il était en état d’ivresse au moment des faits. 

Le cardinal catholique Geor-
ge Pell est sorti de prison 
mardi. Le plus haut tribu-

nal d’Australie a acquitté (inno-
centé) cet homme de 78 ans, 
ancien secrétaire à l’Économie 
et no�3 du Vatican. L’an passé, cet 
homme d’Église, autrefois très 
médiatique, avait été condamné 
à six ans de prison pour des viols 
et des attouchements sur deux 
enfants de 13 ans dans les années 
1990 (L’ACTU no 5847). La Haute 
Cour d’Australie l’a innocenté au 
bénéfi ce du doute, estimant que 
« les preuves n’ont pas établi sa 
culpabilité selon le niveau requis ». 
George Pell a toujours clamé son 
innocence. Il a a�  rmé que cette 
décision permettait de réparer 
« une grave injustice ».

C’est dInGue 
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 Tiger at NYC’s Bronx Zoo 
tests positive for coronavirus 
 A tiger at the Bronx Zoo , 
closed to the public since 
March 16, has tested positi-
ve for the coronavirus, this 
New York zoo said Sunday. 
The 4-year-old Malayan tiger 
— and six other tigers and lions that have 
also fallen ill — are believed to have been 
infected by an employee without symp-
toms. The fi rst animal started showing 
symptoms March 27, and all are doing 
well and expected to recover.  With AP 
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mot anGlaIs du jour
En Suisse, on se régale de röstis, des galettes de pommes de terre râpées et dorées à la poêle.  To spit  �:   cracher. 
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“Nous y sommes allés avec l’objectif 
de prendre notre revanche”

Julie est née en 1983 à Marseille (Bouches-du-
Rhône), Denis est né en 1984 à Bastia (Haute-
Corse). Ils sont en couple depuis 2012. En 2013, 
ils perdent en fi nale de la saison 9 de Pékin 

Express. En 2014, ils ouvrent leur restaurant, 
Le Bar Jean, en Corse. Leur fi lle naît en 2019. 
Ils viennent de gagner l’édition spéciale 15 ans 
de Pékin Express, di� usée le mardi sur M6.

  Pour vous, que représente cette victoire à Pékin Express�?  
 Julie et Denis�: Elle est incroyable�! Il y a sept ans, lors de notre première 
participation, nous étions partis pour gagner. Nous avons perdu en fi -
nale, cela s’est joué à quelques minutes près. Les années n’ont pas ef-
facé cette défaite. D’autant que les clients de notre restaurant nous le 
rappellent souvent�! Lorsque la production nous a proposé de participer 
à cette nouvelle édition, nous y sommes allés avec l’objectif de prendre 
notre revanche. On a encore du mal à réaliser que nous avons gagné�!     

  Ces deux expériences sont-elles comparables ? 
 Julie�: La première fois, c’était l’inconnu. La deuxième, nous avions l’ex-
périence, mais cela n’a pas été facile parce que nous avons dû laisser 
notre bébé et nous organiser pour notre restaurant. Et puis, j’avais huit 
kilos de plus et une moins bonne condition physique. Mais sinon, c’est 
la même aventure folle, on retrouve les sensations dès que l’on remet le 
sac sur le dos. C’est la même excitation et la même adrénaline.     

  Quel a été le moment le plus fort de cette nouvelle édition�? 
 Julie : Le sprint de deux kilomètres à la fi n pour rejoindre le fl ambeau. 
J’appréhendais cette course avec le sac de 12 kilos sur le dos et toute 
l’aventure dans les jambes. J’avais peur de revivre notre défaite de 2013 
en fi nale. J’étais concentrée et Denis m’encourageait, je suis allée cher-
cher mes dernières forces au fi n fond de moi-même.    

  Y a-t-il eu des moments particulièrement di�  ciles�? 
 Julie�: Nous avons souvent eu du mal à trouver un hébergement, l’idée de 
dormir dehors m’angoissait. Nous avons aussi sou� ert du froid, notam-
ment en Mongolie. Nous n’étions pas équipés pour ces températures.     

  Comment allez-vous utiliser l’argent gagné (100�000 euros)�? 
 J. et D.�: On a mis toutes nos économies dans notre restaurant. On a 
envie d’utiliser notre gain pour un autre projet professionnel�: pourquoi 
pas ouvrir un restaurant à l’étranger�? Mais avant, on fera une belle fête… 
à la fi n du confi nement�!       Par Audrey Nait-Challal 
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