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En Hongrie, le gouvernement a désormais les pleins pouvoirs
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Vague de «�revenge porn�» sur Snapchat�: des ados concernées
France

Monde
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YOGA, RESPIRATION, MASSAGE… TOUT 
POUR VIVRE UN CONFINEMENT ZEN 
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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

Jessyrielle Massengo, héroïne du téléfilm Mauvaise Mère– 08Interview



Contexte

Il y a… 75 ans Les Américains prenaient la ville de Hanovre, dans le centre de l’Allemagne, 
en ruine après les bombardements. Ils se trouvaient alors à 300 kilomètres de Berlin.
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Stéphanie te présente trois postures de yoga : celle de la montagne, celle de l’arbre et celle de l’enfant (de gauche à droite).

 « j’InspIre en Comptant 1, 2, 3. j’expIre sur le même 
temps, 1, 2, 3, sur au moIns 12 respIratIons. »

• L’Arbre. « Tu es debout, une 
jambe au sol. Tu poses l’autre 
pied contre ta cheville, ton 
mollet ou ta cuisse. Tu joins 
tes mains. Tu peux lever les 
bras au-dessus de ta tête et 
garder un peu la position. 
Cette posture, qui demande 
de l’équilibre, renforce les 
muscles. Elle étire la colonne 
vertébrale et décolle un peu 
tes côtes. Ainsi, tu respires 

mieux et l’énergie circule bien 
dans le corps. »  
• L’Enfant. « Tes genoux sont 
au sol, soit l’un contre l’autre, 
soit écartés de la largeur de 
ton tapis. Roulé en boule, 
pose ton front au sol et étends 
tes bras devant toi ou laisse-
les le long du corps. Ta colon-
ne vertébrale s’arrondit. Cela 
réduit l’anxiété. Si tu es éner-
vé, agité, elle t’apaise. »  

Une prof de yoga, une praticienne en shiatsu et une masseuse  
te donnent des astuces pour ton bien-être physique et mental.

Comment aérer ton esprit 
et soulager ton corps, chez toi

• La Montagne (voir photos 
ci-dessus). « Tu es debout, les 
pieds joints, les bras le long 
du corps, tes paumes de main 
sont ouvertes vers l’avant. Tes 
épaules sont vers le bas et 
vers l’arrière. Cette posture 
t’aide à prendre conscience 
de ta respiration et à déstres-
ser. Tu peux la réaliser avant 
tes devoirs, pour souffler et te 
concentrer. » 

les faits

ll est normal de se sentir 
anxieux face à la situation 
actuelle de pandémie et 
de confinement. Mais des 

astuces peuvent t’aider à ne 
pas te laisser envahir par les 
émotions négatives et à 
te sentir mieux.

les conseils  
d’une prof de yoga

Stéphanie (www.stephanie 
yogamoon.com) enseigne 
cette discipline à Paris. Elle te 
décrit trois postures.

1

2 Cette situation inédite 
te force à vivre dans des 

conditions exceptionnelles : 
restriction de ta liberté de 

1 Depuis le 17 mars, 
les Français restent chez 

eux pour lutter contre la 
propagation du coronavirus.

circuler, interdiction de voir 
tes amis ou tes proches, 
incertitude sur la façon dont 
les choses vont évoluer… 

  
pour ÉCrire au rÉDaCteur en CheF > F.DuFour@playbaC.Fr
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Que signifie namasté ?

« Bonjour » et « au revoir » 
en hindi, langue parlée en 
Inde et au Népal. On le dit 
en joignant les paumes 
devant le chakra du cœur, 
en fermant les yeux et  
en baissant la tête.

le savIez-vous ?

anxiogène
Se dit d’une situation 
susceptible de 
créer de l’anxiété 
(ou de l’angoisse).
Cervicale
Ici, vertèbre soutenant 
la tête et le cou. Le corps 
humain en compte sept.
Chakra
Dans les croyances 
issues de l’hindouisme 
(traditions religieuses 
nées dans l’Inde ancienne), 
les chakras (il y en a sept 
sur le corps) désignent 
des points de lumière 
et d’énergie.
Huile essentielle
Liquide concentré 
composé à partir de 
plantes (fleurs, feuilles, 
bois, racine, écorce, 
fruits…) utilisées 
pour leurs propriétés 
thérapeutiques  
(avérées ou non).
shiatsu
Terme japonais signifiant 
« pression des doigts ». 
Cette technique 
manuelle, inspirée des 
médecines traditionnelles 
orientales, est basée 
sur des étirements 
et des pressions sur 
l’ensemble du corps, 
avec les doigts (surtout 
le pouce) et les paumes. 
But : réduire les tensions 
psychiques et physiques, 
réguler les énergies 
circulant dans le corps.

mots Clés
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les conseils d’une 
praticienne en shiatsu

Cécile Sidobre pratique le 
shiatsu dans la capitale (www.
qi-shiatsu-paris.com).
• Bien respirer. « Il faut respi-
rer en comptant. J’inspire sur 
1, 2, 3. Puis j’expire sur le même 
temps, 1, 2, 3. Il faut réaliser 
une série d’au moins 12 respi-
rations complètes. » 
• Prendre le temps et rester 
positif. « Regarde le ciel et 
écoute les bruits du dehors 
pour rester réceptif à ce qui 
se passe à l’extérieur. Essaie 
de garder en tête cette idée : 
ce que tu vis ne sont que des 
moments devant se dérouler 
pour que les choses évoluent. 
À l’inverse, ne reste pas à 
écouter des choses ou des 
gens qui t’inspirent du mal-
être ou de la peur. »   
• Conserver  un  équilibre. 
« Utilise ton temps pour te 
reposer vraiment : pas de 
réveil ni de coucher tardifs. 
Pas de sucre en excès. Bois 

souvent de l’eau à tempéra-
ture ambiante. Et profites-en 
pour passer un peu de temps 
avec ta famille. En suivant 
bien les indications et contre-
indications de ce produit, tu 
peux utiliser de l’huile essen-
tielle de lavande, quelques 
gouttes sur l’oreiller, pour 
t’apaiser le soir. » 

les conseils  
d’une masseuse

Julie Dieulesaint t’explique 
comment prendre soin de toi 
grâce aux massages (après 
s’être bien lavé les mains).
• L’automassage. « Pourquoi 
ne pas le pratiquer chaque 
jour quelques minutes, ou dès 
que tu en ressens le besoin ? 
Tu peux déjà le faire en appli-
quant une crème sur ton visa-
ge, ton corps ou tes mains, en 
massant pour la faire péné-
trer. C’est très simple et c’est 
un moment à toi. » 
• Le cuir chevelu et la nuque. 
« Place tes mains de chaque 

côté de ton crâne. Écarte les 
doigts et pose juste le bout de 
tes doigts sur ton cuir che-
velu. Effectue une légère 
pression, puis de petits mou-
vements circulaires et lents 
pour le faire bouger. N’hésite 
pas à bouger les doigts pour 
bien masser tout le cuir che-
velu. Ensuite, resserre-les et 
dessine le pourtour du cuir 
chevelu en partant du haut du 
front. Glisse lentement, tou-
jours en petits mouvements 
circulaires, jusqu’aux oreilles, 
puis passe derrière les oreilles 
jusqu’aux cervicales. Reste 
un peu sur la nuque, une zone 
souvent très tendue. » 
• Les tempes et le reste du 
visage. « Place les doigts au 
niveau de tes tempes et 
masse toujours de la même 
façon. Cette manœuvre se 
pratique aussi sur le front, les 
sourcils et les joues, en glis-
sant en mouvements circulai-
res de l’intérieur vers l’exté-
rieur du visage. »    S. Lelong

2

3

3 tu reçois de nombreu-
ses informations et 

beaucoup sont anxiogènes. 
tout cela provoque des 

moments d’inquiétude, 
de stress. attention à ne pas 
te laisser piéger par les 
fake news (l’aCtu no 6176). 

4 Des psychologues 
conseillent de bien 

dissocier, dans la journée,  
le temps de l’apprentissage 

et le temps personnel 
et familial. le but est de 
conserver un certain rythme, 
malgré le confinement.
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Projections.
Ce graph découvert 
dans une rue 
de Paris s’inspire 
de la crise liée 
au coronavirus.

isabelle Guion de méritens, 57 ans, 
est devenue, au début du mois, la 
première femme générale de corps 
d’armée dans la gendarmerie.

un garagiste de Saint-alban (haute-Garonne) 
désinfecte tous les jours gratuitement des véhicules 
de soignants. il les passe pendant une demi-heure à 
80 °C, grâce à un système de nettoyage à la vapeur.

Il y a eu une «�guerre des masques 
entre la Suède et la France�», selon 
L’Express. Le 5 mars, la France a 

réquisitionné un stock de quatre mil-
lions de masques appartenant à une 
entreprise suédoise du secteur médi-
cal. Arrivés de Chine par cargo à 
Marseille, ils avaient été acheminés à 
Lyon. Deux millions de ces masques 
devaient être expédiés en Espagne 
et en Italie. Or, le gouvernement avait 
décrété, le 3 mars, la réquisition de 
tous les stocks sur le sol français. 
L’entreprise lésée, Mölnlycke, a alerté 
le gouvernement suédois, «�furieux�», 
selon L’Express. Après deux semai-
nes de discussions, la France a laissé 
partir la moitié du stock vers l’Italie 
et l’Espagne. Et samedi, elle a levé 
l’interdiction d’exportation sur tout 
le matériel du groupe Mölnlycke.

Saisie des stocks�: les masques de 
la discorde entre la France et la Suède

C’EST DINGUE

 LES SABLES-D’OLONNE 
 Jogging sans le bas 
 La police des Sables-d’Olonne a arrêté 
un joggeur la semaine dernière. L’hom-
me, âgé de 49 ans, courait sur un sen-
tier interdit pendant le confi nement et 
son attestation dérogatoire était 
incomplète. Surtout, il ne portait qu’un 
tee-shirt et une paire de baskets. Il ris-
que d’être jugé pour exhibition sexuel-
le, selon France Bleu Loire Océan. 

 FRANCE 
 15 millions d’euros 
pour aider les SDF 
 L’État va débloquer 15 millions 
d’euros pour fournir des chèques-
services à 60�000 sans-abri, selon 
le ministre du Logement. Ils «�per-
mettront d’acheter de la nourriture 
ou des produits de première néces-
sité, dans plus de 220�000 points 
de vente�», a-t-il indiqué. 

LYON

PARIS

https://youtu.be/8KpbJ0-DxtcSITE DU JOUR : 
Coronavirus Rhapsody, parodie (en anglais) du tube du groupe Queen.
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Deux ans de prison et 
60 000 euros d’amende.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Quelle sanction risque-t-on 
en relayant une photo/
vidéo intime d’une personne 
sans son accord�?

30 chefs 

NANTES

se relaient depuis deux 
semaines pour cuisiner 
des repas livrés quoti-
diennement aux 800 
soignants du CHU de la 
ville, en première ligne 
face au Covid-19. 

C’EST DIT

Sur Snapchat, le confi nement 
booste le «�revenge porn�»

féministe #NousToutes dénon-
ce la situation sur Twitter�: 
«�Sur Snapchat, des comptes 
“fi cha” se créent par départe-
ment et divulguent des photos 
et des vidéos sexuelles de jeu-
nes fi lles. C’est grave et inter-
dit. Interpellez Snapchat pour 
qu’ils interviennent.�» Interrogé 
par le site StreetPress, le 
réseau social dit mener l’en-
quête pour vérifier «�s’il y a 
violation des conditions d’uti-
lisation de [sa] plateforme�».  

  Les faits 

 Depuis le début du 
conf inement ,  des 
comptes Snapchat 

diffusant des photos et des 
vidéos de jeunes fi lles ont été 
créés dans plusieurs régions, 
surtout en Île-de-France. Cer-
taines victimes de ce revenge 
porn sont mineures.  

  Comprendre 
 Ces comptes sont baptisés 
«�fi cha�» (verlan d’«�a�  che�»), 
suivi d’un numéro de départe-
ment. «�Il y avait une story 
“bitch du 95” avec des nudes 
de moi. Je me suis mise à pleu-
rer. Je savais que ça allait tour-
ner partout�», a témoigné une 
victime de 17 ans dans le jour-
nal Le Parisien. Le collectif 

 FRANCE 
 Les meilleurs 
fi lms Ghibli, 
selon Télérama 
 Depuis le 1er avril, les 
fi lms du Studio Ghibli sont dispo-
nibles sur Netfl ix. L’hebdomadaire 
culturel Télérama a publié son pal-
marès�: Le Voyage de Chihiro est 
no�1, devant Le Tombeau des lucio-
les et Mon voisin Totoro.  

70 sites internet de vente frauduleuse de cachets de 
chloroquine, un médicament testé contre le Covid-19 
(l’aCtu no 6159), ont été fermés la semaine dernière 
par les gendarmes, selon la radio europe 1. 

un homme de 20 ans a écopé de deux mois de 
prison ferme, la semaine dernière, à mulhouse (haut-
rhin), pour avoir violé plusieurs fois les règles du 
confi nement. il ne « supportait pas d’être enfermé ».

FRANCE

FRANCE

https://youtu.be/8KpbJ0-Dxtc
  «�À cheval donné on ne regarde pas les dents.�»   proverbe français  
CITATION DU JOUR
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«�Je me suis découvert
une passion pour le tracteur, 
la tondeuse, le potager.�»

Matthieu Chedid, alias –M– (dans Le Parisien). «�J’ai la 
chance d’être confi né près de Paris dans une maison 
entourée de verdure�», a raconté le musicien.

Vendredi 10 avril 2020www.playbaCpreSSe.Fr

LA QUESTION 
Virologue, épidémiologiste, endocrinologue, 
infectiologue, pneumologue, rhumatologue, 
immunologue�: quelles di� érences�?
  Contexte.   Depuis le début de 
l’épidémie, ils sont inter-
viewés partout dans les 
médias. Mais que font-ils�?
  
  Réponse.   L’épidémiologiste 
étudie les épidémies, leurs 
origines et leur propagation. 
Le virologue est un spécia-
liste des virus (manière dont 
ils infectent l’organisme, évo-
lution…). L’endocri nologue 
détecte et traite les maladies 
dues à un dérèglement des 
glandes ou des hormones. 
L’infectiologue s’occupe des 

maladies infectieuses, de 
leurs répercussions sur l’or-
ganisme et du comportement 
des microbes face aux traite-
ments. Le pneumologue est 
un spécialiste des maladies 
des poumons et des bron-
ches, le rhumatologue dans 
les affections de l’appareil 
locomoteur (squelette, arti-
culations, muscles, ten-
dons…). L’immunologue étu-
die les phénomènes d’immu-
nité, la faculté d’un organisme 
à ne pas devenir malade face 
à un virus, une bactérie…    

FRANCE
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Mariage 
de saison.
Une créatrice 
de mode ajuste 
un masque sur 
un mannequin 
revêtu d’une robe 
de mariée, dans une 
boutique de Berlin.

La Nasa vient d’annoncer avoir reçu plus de 
12�000 candidatures pour sa prochaine génération 
d’astronautes. Il n’y aura sans doute qu’une dizaine 
de places. La sélection sera annoncée à l’été 2021.

La Tunisie vient de mettre en circula-
tion son premier billet à l’e�  gie d’une 
femme. On y voit Tawhida Ben Cheikh 
(1909-2010), première femme médecin au Maghreb.  

ALLEMAGNE
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VA VOIR AILLEURS
La Turquie est un pays à cheval sur deux continents : l’Asie, à l’Est (96�% du territoire), et l’Europe.

La moitié de l’humanité est 
soumise à des mesures de 
confi nement. Mais partout 

des commerces jugés essentiels 
restent ouverts pour vendre 
nourriture et médicaments. Pour 
le reste, les lois diffèrent selon 
les pays ou régions concernés. En 
Europe et en Amérique du Nord, 
les commerces vendant de l’al-
cool ont le droit d’accueillir des 
clients. C’est aussi le cas des bou-
tiques proposant du cannabis 
aux Pays-Bas, au Canada et dans 
les États américains où il est léga-
lisé. Dans une partie des États-
Unis, les golfs restent ouverts, 
tout comme les armureries. Les 
ventes d’armes à feu ont d’ailleurs 
atteint des records en mars dans 
le pays (L’ACTU no�6182). 

C’EST DINGUE 
 AUSTRALIE 
 Un chercheur fi nit à l’hôpital 
avec des aimants dans le nez  
 Un astrophysicien voulait inventer un 
dispositif de prévention des contamina-
tions�: un collier censé émettre un signal 
quand son utilisateur approche ses 
mains de sa bouche. Lors d’une pause, 
il s’est amusé à se placer des aimants 
sur le visage. Il s’est retrouvé avec «�des 
aimants dans chaque narine, qui se sont 
refermés en pinçant [sa] cloison nasa-
le�». Il a dû les faire retirer à l’hôpital. 

Confi nement�: des activités 
essentielles autorisées ici mais pas là
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LE SAVIEZ-VOUS ?

En Hongrie, le Président a plus 
de pouvoirs que le Premier 
ministre. Vrai ou faux�?

Faux. Il a un rôle symbolique.

ÉGYPTE

100
millions

d’habitants. L’Égypte 
vient de franchir ce 
cap. C’est le troisième 
pays d’Afrique le plus 
peuplé, après le Nigeria 
(214 millions d’habi-
tants) et l ’Éthiopie 
(108 millions). La popu-
lation égyptienne est 
jeune�: 3 personnes sur 
5 ont moins de 30 ans.
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 CHINA 
 Smartphone health code 
rules post-virus life 
 Since the coronavirus outbreak, 
life in China is ruled by a green sym-
bol on a smartphone screen. Green 
is the “health code” that says a user 
is symptom-free. It’s required to 
board a subway or check into a 
hotel. The system is made possible 
by the public’s almost universal 
adoption of smartphones and the 
Communist Party’s embrace of “Big 
Data” to extend its surveillance 
and control over society. With AP  

Quatre hommes viennent d’être condamnés à des 
peines allant de 5 à 16 ans de prison, en Belgique, 
pour leur implication dans un réseau international de 
pédopornographie ayant fait au moins 110 victimes.

Au Maroc, un millier de personnes se disent victimes 
d’une gigantesque arnaque immobilière. Ils ont 
acheté des logements qui n’ont jamais été construits. 
Estimation du préjudice total�: 60 millions d’euros. 

«�La police et l’armée ont 
l’ordre de tirer en cas de 
problème ou de bagarre.�»

C’EST DIT 

Rodrigo Duterte (lors d’un discours). Le Président 
demande aux forces de l’ordre d’abattre les personnes 
à l’origine de troubles dans les zones en confi nement.

PHILIPPINES

indépendants font souvent 
l’objet de telles accusations 
de la part du gouvernement. 
Orbán a aussi le droit de pro-
longer indéfi niment l’état d’ur-
gence, en vigueur depuis le 
11 mars et pendant lequel 
aucune élection ne peut être 
organisée . «�À la fin de la 
période d’urgence, les compé-
tences du Parlement seront 
entièrement rétablies�», assu-
re-t-il. Les États-Unis et l’Alle-
magne l’ont appelé à respec-
ter les «�libertés fondamenta-
les�» et «�l’État de droit�».    R. V. 

  Les faits 

 Le Parlement a voté, la 
semaine passée, une loi 
soumise par le Premier 

ministre, Viktor Orbán. Ce texte 
assure au gouvernement des 
pouvoirs quasi illimités pour 
une durée indéterminée, afi n 
de lutter contre le Covid-19.  

  Comprendre 
 Le gouvernement a désormais 
le droit de faire des lois par 
ordonnance�: elles ne seront 
pas soumises au vote du Par-
lement (où le parti d’Orbán est 
pourtant majoritaire). Une 
peine de cinq ans de prison 
est instaurée pour diffusion 
de «�fausses nouvelles�» sur le 
virus ou sur les mesures gou-
vernementales. Or, les médias 

Coronavirus�: le gouvernement 
s’octroie les pleins pouvoirs

HONGRIE

Vendredi 10 avril 2020WWW.PLAYBACPRESSE.FR

avec

avec

MOT ANGLAIS DU JOUR
La Turquie est un pays à cheval sur deux continents : l’Asie, à l’Est (96�% du territoire), et l’Europe.  Magnet  �:   aimant. 

 IDÉOGRAMME(S) CHINOIS DU JOUR

 [Aò zhōu]   =   Australie 

LA QUESTION 
Le Président Franklin D. Roosevelt, mort 
il y a 75 ans, était handicapé. Vrai ou faux�? 
  Contexte.   Franklin Delano 
Roosevelt est mort le 12 avril 
1945, d’une hémorragie céré-
brale. Le 32e président des 
États-Unis est le seul à avoir 
été élu quatre fois (1932, 1936, 
1940 et 1944). Il est mort au 
début de son 4e mandat.  

  Réponse.   C’est vrai. En 1921, 
il a contracté une maladie, 
identifiée par les médecins 
comme la poliomyélite (L’AC-

TU no�5235). Cela a entraîné 
une paralysie des jambes qui 
l’a empêché de marcher sans 
canne ou sans l’aide d’un 
tiers. Roosevelt a essayé plu-
sieurs traitements et a tenté 
de cacher sa maladie. Il a été 
photographié quelques fois 
sur une chaise roulante. Une 
étude a conclu en 2003 qu’il 
souffrait du syndrome de 
Guillain-Barré, une atteinte 
du système nerveux.     

ÉTATS-UNIS
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Viktor Orbán, 56 ans, dirige le pays depuis près de 10 ans.
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Jessyrielle Massengo est née en 2002 à 
Bordeaux (Gironde). Elle incarne Yasmine dans 
la série Parents, mode d’emploi (France 3). 
Elle joue dans le téléfi lm Mauvaise Mère (di� usé 

mardi, à 21�h�05, sur France 3). Pour ce rôle, elle 
a reçu le prix de l’espoir féminin au Festival de 
Luchon. En mai, on la verra dans la série Alice 
Nevers (TF1). Elle sera Ada, la fi lle de l’héroïne.

  Tu incarnes Mina dans le téléfi lm Mauvaise Mère. Qui est-elle�?  
 Jessyrielle Massengo : Mina a 13 ans et elle a été adoptée par une famille 
française peu après sa naissance en Éthiopie. Un jour, une copine l’in-
terroge sur sa date de naissance et, à partir de là, elle remet tout en 
question. Elle s’éloigne de sa famille, s’interroge sur ses origines…   

  Mina traverse une grave crise. Quel regard portes-tu sur elle�? 
 Je la regarde avec un mélange de compassion et d’énervement. Son 
histoire est forte et compliquée. Mina a l’impression d’être incomprise. 
Je la trouve attachante.   

  Ce rôle a-t-il été di�  cile à interpréter�? 
 Oui. Je n’avais jamais joué un premier rôle avant celui-ci. C’était donc 
un énorme défi  à relever. Cela m’a donné envie de me dépasser. Au 
début, j’étais intimidée et j’avais du mal à me détacher de moi pour être 
Mina, penser et agir comme elle. Heureusement, j’ai joué avec des ac-
teurs expérimentés [ndlr�: Barbara Schulz et Thierry Godard], qui m’ont 
mise à l’aise et donné confi ance.   

  Quand as-tu eu envie de devenir comédienne�? 
 Vers l’âge de 7 ans. Je regardais beaucoup Disney Channel. J’analysais 
le jeu des acteurs, j’essayais de comprendre comment ils nous faisaient 
rire, pleurer… Puis je m’entraînais toute seule dans ma chambre�! J’ai alors 
commencé à parler de cette envie à mes parents. Plus tard, au collège, 
je me suis renseignée sur les écoles de cinéma. J’étais en 4e quand j’ai 
appris que le cours Florent allait ouvrir une classe à Bordeaux. Mon 
frère m’a o� ert la semaine de stage et j’ai été prise l’année suivante.   

  Et comment as-tu décroché ton premier rôle pour Mauvaise mère�? 
 En répondant à une annonce sur Facebook. J’ai envoyé un e-mail dans 
lequel j’ai raconté ma vie. Et j’ai été convoquée pour un casting à Paris.  
Pour le casting de Parents, mode d’emploi, c’est ma sœur qui a vu une 
annonce. Et j’ai obtenu le rôle de Yasmine, un personnage énergique, très 
di� érent de Mina. Yasmine me ressemble assez�!    Par Audrey Nait-Challal 

“Petite, j’analysais le jeu des acteurs 
dans les séries de Disney Channel�!”
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