
4 QUESTIONS QUE TOUT LE MONDE SE POSE
FAUT-IL PORTER 
UN MASQUE ? OU PAS�?
SI OUI, LEQUEL�? POUR SORTIR�?SI OUI, LEQUEL�? POUR SORTIR�?

 POUR NE PAS ÊTRE GRAVEMENT MALADE 
FAUT-IL PRENDRE 

DE L’HYDROXY-
CHLOROQUINE�? OU PAS�?

– 04-05

– 06-07

Paris, Béziers… Confinement renforcé dans certaines villes
France

Monde

Wuhan libérée après 76 jours de confinement

À l’intérieur, ton numéro photos du lundi : le Freeride World Tour 
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On en apprend tous les jours !  DÈS 13 ANS

SERONS- NOUS TOUS 
EN VACANCES EN 
JUILLET-AOÛT�? OU PAS�? 

POUR PAYER CE SAUVETAGE GÉANT, NOS 
IMPÔTS VONT-ILS AUGMENTER�? OU PAS�?
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Des «�athlètes solidaires�» vendent des souvenirs aux enchères– 05France

Paris, Béziers… Confinement renforcé dans certaines villes

Découvre la version PDF du journal de mardi dès lundi, à 20 h, 
sur L-ACTU.fr et sur l’appli L’ACTU (gratuite pour les abonnés).



Contexte

Il y a… 75 ans Des déportés prenaient le contrôle du camp de concentration de Buchenwald, 
en Allemagne, après le départ des gardiens SS et peu avant l’arrivée des troupes américaines.
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02 ÉvÉnement

le masque ne dIspense pas des gestes barrIères :  
1 m de dIstanCe, lavage régulIer des maIns…

des modèles « artisanaux ». 
Le site du ministère de la 
Santé précise : « Les masques 
en tissu peuvent être utiles 
lorsque le porteur est malade 
[ndlr : ou même s’il est asymp-
tomatique]. Cela peut dimi-
nuer la probabilité de trans-
mettre des postillons sur les 
personnes qu’il rencontre et 
sur les surfaces alentour. » Ou 
encore limiter la transmission 
du virus par l’air expiré (hypo-
thèse étudiée par des scienti-
fiques). Un tel masque pro-

tège avant tout les autres. On 
ne sait pas s’il protège la per-
sonne qui le porte, ni, si c’est 
le cas, dans quelle proportion. 
On sait que les tissus ne fil-
trent pas bien les particules 
comme ce virus. Alors, tout le 
monde est d’accord : le mas-
que ne dispense pas des ges-
tes barrières. Il faut aussi se 
laver les mains avant/après 
l’avoir mis, bien l’ajuster, ne 
pas se toucher le visage… Et il 
est recommandé de le laver à 
60 °C après utilisation. 

L’ACTU répond à quatre questions faisant débat ces jours-ci autour de 
l’épidémie de Covid-19 : « oui », « non », « peut-être », « on ne sait pas ». 

Alors, masque ? Médicament ? 
Vacances ? Impôts ?… Ou pas ?

leur population à le porter (il 
était déjà très utilisé dans des 
pays d’Asie avant la pandé-
mie). Mais quel masque ? En 
France, selon l’Académie 
nationale de médecine, les 
masques FFP2 et chirurgi-
caux sont prioritaires pour les 
soignants, et notre pays en 
manque. Elle estime qu’un 
masque « grand public » doit 
être imposé pour les sorties 
pendant et après le confine-
ment. Des tutos et des sites 
(Stop-postillon…) proposent 

Faut-il porter 
un masque ? Ou pas ? 
Si oui, lequel ?  

Pour sortir de chez soi ?
« Peut-être », a tweeté mardi 
le ministre français de la 
Santé, Olivier Véran. Pour 
l’instant, l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS) ne 
prône pas le port obligatoire 
du masque, arguant qu’il 
donne un « faux sentiment de 
sécurité » (le porteur risque 
de mal l’utiliser, de moins res-
pecter les gestes barrières). 
Pourtant, des pays (Chine, 
Thaïlande, Turquie…) ou des 
villes françaises (Val-d’Isère, 
Sceaux…) obligent désormais 

1

2 De nombreuses 
incertitudes demeurent 

sur la maladie Covid-19 : 
la façon dont se transmet 

1 près de 4 milliards de 
personnes sont confinées, 

soit plus de la moitié de 
la population mondiale.

le virus, comment il affecte 
certaines personnes et pas 
d’autres, quels seront les 
traitements pour la soigner…

  
pour ÉCrire au rÉDaCteur en Chef > f.Dufour@playbaC.fr
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ChIffres 
Clés

1,2 million
au moins 
de boîtes 
de plaquenil
(à base d’hydroxy-
chloroquine) ont été 
vendues en France 
en 2019. Environ 
100 000 personnes 
atteintes de lupus 
(maladie rare) et de 
maladies articulaires 
d’origine inflamma toire 
(polyarthrite rhuma-
toïde) en prennent.

45 milliards
d’euros. C’est 
le montant 
des mesures
de soutien à l’économie 
annoncé à la mi-mars 
par le gouvernement.

67 
millions

de français, 
soit autant 
de masques
à distribuer si tout 
le monde est obligé 
d’en porter pour sortir.  

asymptomatique
Ici, se dit d’un porteur du 
virus n’ayant pas déclaré 
de symptômes (mais 
étant contagieux).
bCg
Vaccin contre la tuber culose, 

grave maladie infectieuse 
(souvent des poumons). 
Il n’est plus obligatoire 
en France depuis 2007.
masque ffp2
Masque équipé d’un filtre 
protégeant de la plupart 

de particules présentes 
dans l’air (y compris 
les gouttelettes et les 
particules fines). Pour 
le personnel de santé. 
Durée de protection : trois 
à huit heures. Un masque 

chirurgical (sans filtre) évite 
qu’un malade transmette le 
virus mais ne protège pas.
paludisme (ou malaria)
Grave maladie due 
à un parasite transmis 
par certains moustiques.

mots Clés
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le professeur Didier raoult, partisan de l’usage de 
l’hydroxychloroquine, divise la communauté scientifique.

Faut-il prendre de 
l’hydroxychloroquine 
(ou un autre médi-

cament) pour éviter de 
tomber gravement malade ? 
Ou pas ? 
La chloroquine est un dérivé 
chimique de la quinine, pres-
crit contre le paludisme.  
L’hydroxychloroquine, mieux 
tolérée par le corps, est 
connue en France sous le nom 
de Plaquenil, un médicament 
utilisé contre des maladies 
articulaires d’origine inflam-
matoire. Depuis le début de la 
pandémie, de premières étu-
des chinoises et françaises 
ont conclu à des résultats 
positifs sur quelques patients 
atteints du Covid-19. En Fran-
ce, le Pr Didier Raoult recom-
mande la prescription d’hy-
droxychloroquine (avec de 
l’azithromycine, un antibioti-
que) dès les premiers symp-
tômes. Mais selon l’OMS, ces 
premiers tests n’ont pas été 
menés selon les règles scien-
tifiques d’usage. Elle pointe 
les risques d’effets secondai-
res. D’autres études, confor-
mes aux protocoles, sont en 
cours. En France, des méde-
cins sont déjà autorisés à en 
administrer aux patients hos-
pitalisés gravement atteints. 
D’autres pistes de traitements 
sont en cours : molécule issue 
d’un ver marin aux propriétés 
d’oxygénation, plasma de 
patients guéris (lire p. 4)…  
Des études sont aussi menées 
pour savoir si le BCG a ou non 
un effet protecteur.  

Sera-t-on tous en 
vacances en juillet-
août ? Ou pas ? 

On ne sait pas. Mardi, le secré-
taire d’État aux Transports 
a estimé que les Français 
devaient « attendre » avant de 
réserver leurs grandes vacan-
ces, la situation étant « encore 
trop incertaine ». Pour l’ins-
tant, le ministre de l’Éducation 
nationale maintient la fin de 
l’année scolaire au 4 juillet.

Nos impôts vont-ils 
augmenter un jour 
pour payer ce 

sauvetage géant ? Ou pas ?
« La crise sanitaire va devenir 
une crise économique. Le 
coup de frein est si brutal, 

durable, qu’il va falloir aider le 
pays à franchir la crise puis à 
redémarrer. La pire des cho-
ses serait d’augmenter les 
impôts », a déclaré le Premier 
ministre, Édouard Philippe, le 
2 avril sur TF1. Pour le moment, 
sans hausse d’impôts, la Fran-
ce, comme d’autres pays, s’est 
adressée, pour trouver l’ar-
gent, à un « super-banquier ». 
Il s’appelle la BCE (Banque 
centrale européenne, « ban-
que des banques » de la zone 
euro). Devant la gravité de la 
crise actuelle, elle accepte 
de créer de la monnaie pour 
soulager les finances des 
États (ce qui évitera des haus-
ses d’impôts) et sauver l’éco-
nomie européenne.  S. L.

2

3

4

3 il faudra des mois avant 
la commercialisation 

d’un vaccin capable de 
protéger efficacement 

la population contre le virus. 
plusieurs projets, notam-
ment à l’institut pasteur, 
en france, sont en cours.

4 pour l’instant, la prise 
en charge consiste 

à traiter les symptômes. 
Certains patients hospitali-

sés reçoivent des antiviraux 
ou des traitements expéri-
mentaux, dont l’efficacité 
est en cours d’évaluation.
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Hérault (34)

Béziers

Haute-Vienne (87)

Oradour-sur-Glane

Paris (75)

Paris nord (59)

Marcq-en-Barœul

Hauts-de-seine (92)

Sceaux

Hérault (34)

Montpellier

Finistère
(29)

La Forêt-
Fouesnant

FRANCE

4
millions

de Français ont quitté 
leur résidence princi-
pale pour s’installer 
dans un autre lieu de 
confi nement, selon un 
sondage Odoxa-CGI 
pour France Bleu et 
Franceinfo.  Parmi 
eux�: un million de 
Parisiens. De plus, 21�% 
ont moins de 25 ans.

C’EST DIT 

68 euros depuis le 2 avril. En 
Guadeloupe, à l’occasion du 
week-end pascal ( jusqu’à 
mardi), tout déplacement est 
interdit, sauf pour le travail ou 
pour « des motifs de santé ne 
pouvant être di� érés�». Mer-
credi, Sceaux est devenue la 
première commune à obliger 
les habitants de plus de 10 ans 
à se couvrir le nez et la bouche 
(avec un masque, un tissu, une 
écharpe…) avant de sortir, 
sous peine de 38 euros 
d’amende. À Béziers, une cen-
taine de bancs ont été retirés 
des places de la ville.  

  Les faits 

 Paris, Sceaux, Béziers… 
Ces derniers jours, des 
vil les ont durci les 

conditions du confinement. 
Voici quelques exemples.  

  Comprendre 
 À Paris, depuis mercredi, toute 
activité sportive individuelle 
est interdite entre 10�h et 19�h. 
La raison�? Le trop grand nom-
bre d’habitants dehors le 
week-end dernier. Une mesure 
identique a été prise dans la 
plupart des départements 
d’Île-de-France. À Marcq-en-
Barœul, cracher sur la voie 
publique, jeter des masques ou 
des gants dans la rue et éter-
nuer sans se couvrir le visage 
est passible d’une amende de 

 FRANCE 
 Un album électro 
spécial confi nement 
 Arthur H, Bertrand Belin, Malik Djou-
di, Étienne de Crécy, Rebeka War-
rior, Apollo Noir, Requin Chagrin, 
Petit Fantôme… Le musicien Molé-
cule a demandé à une trentaine 
d’artistes de raconter leur confi ne-
ment en musique. Résultat�: l’album 
électro Music for Containment, dis-
ponible sur les plateformes de strea-
ming. Les bénéfi ces seront reversés 
à la Fondation de France. 

Fifa 20 (EA) est en tête des ventes de 
jeux vidéo sur PS4, devant le jeu de tir 
Call Of Duty�: Modern Warfare (Activision 
Blizzard, déconseillé aux mineurs). 

Des règles de confi nement 
parfois durcies localement

FRANCE

FRANCE

https://restaurantdequalite.fr/carte-interactiveSITE DU JOUR : 
Une carte interactive pour trouver les points de distribution alimentaire de qualité.

Des enseignants du lycée Jules-Richard, à Paris, 
utilisent des imprimantes 3D à leur domicile pour 
réaliser bénévolement des visières de protection 
contre le coronavirus pour les soignants.
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«Aujourd’hui, c’est l’heure 
du confi nement, et l’heure 
du confi nement va durer.�»

Le Premier ministre, Édouard Philippe, à l’Assemblée 
nationale. Le Président Macron s’adressera lundi soir 
aux Français pour annoncer une nouvelle prolongation. 

LA QUESTION 
Un traitement contre le coronavirus grâce 
au «�plasma sanguin�»�: qu’est-ce que c’est�?
  Contexte.   Un traitement est 
testé depuis mardi. Il vise à 
transfuser à des malades du 
Covid-19 du plasma sanguin 
de personnes guéries.
  
  Réponse.   Le plasma est le 
composant liquide du sang, 
dans lequel baignent les cel-
lules sanguines. Il contient les 
anticorps, produits par le sys-
tème immunita ire pour 
défendre le corps contre une 
maladie. Le Covid-19 est pro-

voqué par un virus nouveau, 
contre lequel la majorité de la 
population n’a pas développé 
d’anticorps et n’est donc pas 
immunisée. L’idée est de 
transfuser à des malades du 
plasma de personnes guéries, 
contenant leurs anticorps 
contre le virus, pour accélérer 
la guérison. Lors de l’essai, 
200 personnes guéries seront 
prélevées et 60 malades 
recevront du plasma ou un 
placebo (30 d’entre eux).  

FRANCEsUIVI

LE SAVIEZ-VOUS ?
Quelle ville est le chef-lieu 
de la Guadeloupe�?

Basse-Terre.

sUIVI

sUIVI sUIVI  ORADOUR-SUR-GLANE 
 Une fugueuse retrouvée dans 
les bras de son copain 
 Les gendarmes ont retrouvé, mardi, 
dans un bois d’Oradour-sur-Glane, une 
fille de 13 ans qui avait fugué dans la 
nuit. Elle avait rejoint son petit ami, âgé 
de 19 ans. 13 militaires et un hélicoptère 
ont été mobilisés pour la localiser. Elle a 
été remise à ses parents. Le majeur a été 
verbalisé pour violation du confi nement. 

  

WWW.PLAYBACPRESSE.FR
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Choco-moaï.
Pour Pâques, 
l’Atelier No�5, 
à La Forêt-
Fouesnant, 

propose des 
chocolats en 

forme de… 
statue de l’île 

de Pâques.

Un garçon de 16 ans est décédé lundi lors d’une 
sortie à Saint-Jean-Cap-Ferrat (Alpes-Maritimes). 
Selon les premiers éléments de l’enquête, il a été 
victime d’un malaise lors de son footing.

Une fi lle de 12 ans a été arrêtée le week-end dernier 
alors qu’elle cambriolait une maison d’Andancette 
(Drôme). Elle a avoué avoir aussi vandalisé le 
cimetière et dégradé une trentaine de voitures.

 L es athlètes solidaires�» 
contre le coronavirus. 
D e s  s p o r t i f s  s o u s 

contrat avec Adidas organisent 
des enchères d’objets marquants 
de leur carrière. L’objectif est de 
collecter des fonds au profi t de la 
Fondation Hôpitaux de Paris–
Hôpitaux de France. La vente, 
organisée jusqu’à demain par 
Drouot (www.drouotonline.com/
athletessolidaires), est constituée 
de plus de 70 lots proposés par 
des stars du foot, du tennis, du 
handball, du rugby… Parmi eux�: 
des maillots de Benjamin Pavard, 
Benjamin Mendy, Nikola Karabatic 
et Jo-Wilfried Tsonga, des cram-
pons de Wendie Renard, de Dan 
Carter et de Romain Ntamack, des 
gants de boxe d’Estelle Mossely…

 C’EST DINGUE 

 MONTPELLIER 
 Le pharmacien vendait 
un «�remède miracle�» 
 Un pharmacien de l’Hérault vient 
d’être interpellé pour avoir vendu 
dans son o�  cine et par Internet une 
préparation homéopathique bapti-
sée «�Épidémie19�». Il vantait ses 
supposées propriétés permettant 
de «�lutter contre le Covid-19�». Il sera 
jugé le 29 juin pour tromperie. 

Pour les hôpitaux, des sportifs 
célèbres vendent maillots, crampons…

PARIS

LA FORÊT-FOUESNANT

https://restaurantdequalite.fr/carte-interactive
  «�Carnaval au soleil, Pâques au tison.�»   Proverbe français  
CITATION DU JOUR

VILLE La PLUs 
FROIDE

VILLE La PLUs 
CHaUDE

14�°C

23�°C

 Cherbourg 
 Manche (50) 

 Strasbourg 
 Bas-Rhin (67) 

«

A
F

P
/M

ar
co

 B
er

to
re

llo

Le «�dossard 
leader Coupe du 
monde porté et 

dédicacé�» par 
Martin Fourcade 

était estimé 
mercredi à 

7�700 euros.
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Vote sous 
protection.
Des scrutins 
locaux ont été 
organisés mardi 
dans le Wisconsin, 
État pourtant 
confi né en raison 
de la pandémie.

Joe Biden, 77 ans, est désormais assuré d’être 
le candidat du Parti démocrate à la présidentielle 
américaine, en fi n d’année. Son principal rival lors 
des primaires, Bernie Sanders, a renoncé mercredi.  

Don’t Start Now, de la chanteuse Dua Lipa, 
est la chanson la plus di� usée à la radio aux 
États-Unis cette semaine, selon Billboard. 
Elle devance Blinding Lights, de The Weeknd. 

ÉTATS-UNIS
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avec

VA VOIR AILLEURS
La République de Chypre se trouve dans le sud de l’île de Chypre. Le Nord est turc depuis 1974.

Donald Trump a dénoncé, 
mardi, la gestion de la 
pandémie actuelle par 

l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS). Il l’accuse de s’être 
trompée plusieurs fois, d’être trop 
favorable à la Chine, et menace 
de suspendre la contribution 
américaine à cette agence de 
l’ONU. Critiqué lui-même pour sa 
gestion de la crise, le Président 
avait plus tôt qualifi é le Covid-19 
de «�virus chinois�» et critiqué 
Pékin pour sa lenteur à communi-
quer sur la maladie. Il accuse aussi 
son prédécesseur, Barack Obama, 
d’être responsable du manque de 
tests de dépistage. Or, la décision 
qu’il pointait du doigt a été prise 
sous la présidence de Trump, 
selon The Washington Post. 

C’EST DINGUE 
 BRAZIL 
 Rio samba schools sew scrubs 
in coronavirus e� ort  
 Rio de Janeiro’s samba schools usually 
spend the year furiously sewing costu-
mes for the city’s blowout Carnival cele-
bration. Now, nimble fi ngers are working 
to protect lives instead, making medical 
outfi ts for hospital workers who face a 
surge of coronavirus patients. The city 

joined in, donating 
thousands of yards 
of fabric.   With AP 

Les responsables de la crise, selon 
Trump�: la Chine, Obama, l’OMS… 

ÉTATS-UNIS

VILLE LA PLUS 
FROIDE

VILLE LA PLUS 
CHAUDE

2�°C

40�°C

 Anchorage 
 États-Unis 

 N’Djamena 
 Tchad 
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LE SAVIEZ-VOUS ?

Combien le coronavirus a-t-il 
fait de morts à Wuhan, selon 
le gouvernement chinois�?

2�500 (3�330 dans le pays).

ALLEMAGNE

50
enfants migrants
actuellement hébergés 
dans des camps insalu-
bres dans les îles grec-
ques (L’ACTU no�6190) 
vont arriver bientôt en 
Allemagne. Au total, 
le pays s’est engagé 
à accueillir 350 à 500 
de ces mineurs. Le gou-
vernement allemand l’a 
annoncé mercredi.
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 ITALIE 
 Femmes et hommes 
séparés pour les courses 
 Une petite commune de Lombar-
die, Canonica d’Adda, a décidé 
qu’hommes et femmes auront des 
jours de courses distincts. Le but�: 
limiter l’a�  uence dans les maga-
sins, afi n de lutter contre le coro-
navirus. La Lombardie est le prin-
cipal foyer de la maladie en Italie. 
La région dénombrait mercredi 
près de 9�500 morts, soit plus de 
la moitié des décès du pays.  

La ministre sud-africaine des Communications a 
été suspendue par le Premier ministre pour deux 
mois. Elle avait enfreint le confi nement anti-corona-
virus en participant à une fête chez des amis.

L’ancien président de l’Équateur, Rafael Correa, vient 
d’être condamné par la justice de son pays à huit ans 
de prison, en son absence, pour corruption durant 
son mandat (2007-2017). Il vit désormais en Belgique.

«�Neymar sera toujours le 
bienvenu à Barcelone, nous 
l’apprécions beaucoup.�»

C’EST DIT 

Luis Suárez (au Mundo deportivo). L’attaquant uruguayen, 
actuellement confi né, verrait d’un bon œil le retour de 
Neymar, qui a quitté le Barça pour le PSG en 2017.

ESPAGNE

tières) et l’aéroport ont repris 
du service. Mais le nombre 
de vols et de trains au départ 
de Wuhan reste limité. Environ 
55�000 personnes ont tout de 
même quitté la ville en train. 
Mercredi, des agents ont rap-
pelé aux voyageurs les mesu-
res d’hygiène (port du mas-
que…) et la nécessité de se 
tenir à un mètre d’écart. La vie 
n’est pas revenue à la normale 
pour autant. Les magasins 
non alimentaires rouvriront 
peu à peu. Écoles, restaurants 
et bars restent fermés jusqu’à 
nouvel ordre.     R. V. 

  Les faits 

 Le gouvernement a mis 
fin mercredi au bou-
clage de Wuhan, où est 

apparu le Covid-19. 11 millions 
de personnes étaient placées 
en quarantaine dans la ville 
depuis le 23 janvier. Mardi, 
pour la première fois depuis 
le début de l’épidémie, aucun 
décès lié au coronavirus n’a 
été signalé dans le pays (il y 
en a eu un le lendemain).   

  Comprendre 
 Des habitants de Wuhan ont 
de nouveau le droit de quitter 
la ville, à condition de possé-
der un code QR vert sur l’ap-
plication de suivi des déplace-
ments (L’ACTU d’hier). Les 
barrages routiers ont été levés. 
Les gares (ferroviaires et rou-

J�+�76�: Wuhan libérée, mais 
sans ses écoles et ses restos

CHINE
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La République de Chypre se trouve dans le sud de l’île de Chypre. Le Nord est turc depuis 1974.  Train station  �:   gare ferroviaire. 

 IDÉOGRAMME(S) CHINOIS DU JOUR

 [shāng diàn]   =   magasin 

LA QUESTION 
Qu’appelle-t-on les sociétés savantes, 
souvent mobilisées contre le coronavirus�?
  Contexte.   Les sociétés savan-
tes sont régulièrement citées 
dans le cadre de la lutte 
contre le coronavirus. Aux 
États-Unis, plusieurs d’entre 
elles dénoncent la volonté 
d’États conservateurs (Texas, 
Ohio, Alabama) de suspen-
dre le droit à l’avortement 
pendant la pandémie. 
  
  Réponse.   Cette expression 
désigne une association de 

scientifiques ou d’érudits 
(pe r sonnes  ayant  des 
connaissances approfondies 
sur un sujet) regroupés par 
domaines (médecine, histoire, 
littérature…). Leurs membres 
se réunissent pour présenter 
leurs travaux et en discuter. 
Parmi les sociétés savantes 
défendant le droit à l’avorte- 
ment aux États-Unis se trou-
ve le Collège américain d’obs-
tétrique et de gynécologie.     

MONDE

SUIVI
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À VOIR SUR LE MÊME SUJET

Les Hommes du Président (1976) d’Alan J. Pakula
2 h 18 – Thriller – Avec�: Dustin 
Ho� man, Robert Redford…

 Alan J. Pakula     est né en 1928 à New York. 
Il étudie à l’université de Yale, devient 
metteur en scène de théâtre et cinéaste. 
Il réalise son 1er long-métrage en 1969. 

Parmi ses fi lms�: À cause d’un assassinat 
(1974), Le Choix de Sophie (1982), 
Ennemis rapprochés (1998)… Il meurt 
en 1998 dans un accident de voiture.     
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États-Unis depuis 1969, se 
présente en 1972 pour un 
second mandat. Il est favori 
face au démocrate George 
McGovern. L’enquête sur le 
«�cambriolage�» dans les 
bureaux du Parti démocrate 
est classée. Nixon est réélu 
en novembre. Mais les deux 
reporters du journal The 
Washington Post poursui-
vent leur enquête. Ils décou-
vrent que les hommes arrê-
tés dans les bureaux du 
Watergate disposaient d’une 
grosse somme d’argent, 
qu’ils étaient équipés de 
micros… Ils interrogent des 
témoins, dont un membre du 
FBI qui leur fournit des infor-
mations. Le journal consacre 
plusieurs articles à l’a� aire. 
Les faux cambrioleurs sont 
jugés en 1973. Les sénateurs 
forment une commission 

pour enquêter sur les événe-
ments. Elle découvre que 
Nixon a mis en place un ser-
vice secret pour espionner 
ses opposants politiques. 
D’autres faits sont révélés. 
Notamment que sa campa-
gne électorale a été en partie 
fi nancée par des fonds illé-

  Le 17 juin 1972, cinq 
hommes pénètrent 
par effraction dans 

l’immeuble du Watergate, 
qui héberge les bureaux du 
Parti démocrate, à Washing-
ton. L’affaire est présentée 
comme un simple cambrio-
lage. Mais deux journalistes, 
Carl Bernstein et Bob Wood-
ward, apprennent que l’un 
des suspects arrêtés a tra-
vaillé pour la CIA. Ils démar-
rent une longue enquête…  

  L’ÉCLAIRAGE
L’a� aire du Watergate 
 Le fi lm d’Alan J. Pakula pro-
pose un récit fi dèle du plus 
grand scandale politique 
américain. Le républicain 
Richard Nixon, président des 

gaux. Des enregistrements, 
mis en place par Nixon lui-
même (il avait fait poser des 
micros dans son bureau), 
achèveront de le compro-
mettre. Une procédure de 
destitution est lancée, mais 
Nixon démissionne avant, le 
8 août 1974.      A. Nait-Challal 

 Nixon (1996) d’Oliver Stone 
 1 h 47 – Biopic – Avec : Anthony Hopkins, 
Joan Allen, Powers Boothe, Ed Harris… 

 Ce fi lm couvre tous les aspects de la vie 
de Nixon�: son enfance en Californie, 
sa rencontre avec sa femme, les faits 
marquants de sa présidence, y compris 
sa démission après le Watergate. 

 Frost/Nixon�: l’heure de vérité 
(2009) de Ron Howard 
 1 h 44 – Drame – Avec�: Frank Langella, 
Michael Sheen, Kevin Bacon… 

 Comment Nixon a voulu empêcher 
la publication d’une interview donnée 
au journa liste David Frost. Elle le 
compromettait au sujet du Watergate…  

Le fi lm est l’adaptation du livre éponyme de Carl Bernstein et 
Bob Woodward (joués par Dustin Ho� man et Robert Redford). 
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