
Depuis l’instauration du confinement, les travaux sont suspendus dans la cathédrale. France 2/Gedeon Programmes 
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Le Portugal ne rouvrira ses écoles qu’au mois de septembre
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Virus�: pas de risque avec l’eau du robinet, selon les experts
France

Monde

– 02-03

NOTRE-DAME DE PARIS�: UN AN APRÈS, 
OÙ EN EST LE CHANTIER�? L’ENQUÊTE�?

Événement
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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

Chernobyl, série vérité sur la catastrophe nucléaire– 08Fiche pédagogique
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02 ÉvÉnement

2 en France, la majorité 
des cathédrales datent 

du moyen Âge. en deux 
siècles seulement (Xiie-Xiiie), 

environ 80 édifices ont été 
bâtis par des charpentiers, 
des couvreurs, des tailleurs 
de pierre, des sculpteurs…

1 une cathédrale n’est pas 
juste une grande église. 

C’est le siège d’un évêché, 
en charge d’un diocèse. 

Il y a… 155 ans John Wilkes Booth, partisan des Sudistes lors de la guerre de Sécession, tirait sur 
Abraham Lincoln dans un théâtre. Le Président américain, qui avait aboli l’esclavage, mourait le lendemain.

Contexte

Les travaux de reconstruction de la cathédrale parisienne n’ont pas encore 
commencé. Car la sécurisation du monument a été interrompue.

tage a été minutieusement 
préparé. Des cordistes attein
dront le haut de la cathédrale 
à bord d’une nacelle exté
rieure. Puis ils scieront les 
40 000 tubes de métal, sou
dés par l’incendie, et ils les 
descendront à l’aide d’une 
grue géante. D’autres cordis
tes récupéreront les mor
ceaux de bois de la charpente 
brûlée qui sont tombés sur la 

voûte. Ces travaux, après le 
confinement, dureront trois à 
quatre mois. 
• La restauration. Après cette 
étape, les architectes réalise
ront un diagnostic précis de 
la cathédrale pour définir les 
travaux de restauration (et 
leurs coûts) : charpente, voûte, 
nef… Le parvis, lui, a été net
toyé et décontaminé (gravats, 
plomb). Sa réouverture au 

les enquêteurs restent sur une pIste aCCIdentelle : 
CIgarette mal éteInte ou problème éleCtrIque.

« Nous avons sécurisé tout 
ce qui menaçait de s’effondrer »

chargé de piloter la recons
truction. Avant le confine
ment, les ouvriers s’apprê
taient à démonter l’énorme 
échafaudage qui enserrait la 
flèche de la cathédrale (des 
travaux étaient prévus avant 
l’incendie). Si cette structure 
s’écroule ou perd certains de 
ses éléments, cela risque de 
défoncer la voûte fragilisée 
de la cathédrale. Son démon

les faits

Il y a un an, le 15 avril 2019, 
une partie de Notre
Dame de Paris était rava
gée par un incendie. 

et après ?
11 mois après son démarrage, 
le chantier a été stoppé en 
mars par le confinement.
• Le démontage de l’échafau-
dage. « Nous avons sécurisé 
tout ce qui menaçait de s’ef-
fondrer, déblayé les vestiges, 
déposé les vitraux », résume le 
général JeanLouis Georgelin, 

…

France 2 propose un documentaire (en replay) sur les sauveteurs de Notre-Dame : cordistes, architectes, tailleurs de pierre…
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3 la plupart du temps 
dédiées à la vierge 

marie, elles se situent 
surtout sur des axes 

commerciaux, des routes ou 
des fleuves. elles ont souvent 
été financées par de riches 
donateurs et par l’Église. 

4 notre-dame d’amiens, 
dans la Somme, est la 

plus vaste cathédrale de 
France (200 000 m3). elle a 

été construite entre 1220 
et 1288. elle est considérée 
comme un chef-d’œuvre 
de l’architecture gothique.

96 m

A
R

T
 P

R
E

SS
E

nOTRE-DaME DE PaRIs

La flèche (détruite)
Haute de 45 m et pesant 750 tonnes, 
elle avait été construite au XIXe siècle, 
lors de la restauration de la cathédrale. 
Elle était en bois et en plomb. 

La charpente (détruite)
Cet enchevêtrement de poutres de bois 
était surnommé « la forêt », en raison de 
la grande quantité de bois utilisée pour 
sa construction. Longue de plus de 110 m, 
large de 13 m et haute de 10 m, elle a brûlé 
et la toiture en plomb a fondu.

Les tours
Hautes de 69 m, elles comptent 
387 marches chacune. La plus 
grosse cloche de la cathédrale 
(le bourdon) est dans la tour sud.

Les arcs-boutants
Hauts de 15 m, ils soutiennent 
les murs extérieurs.

La rosace 
sud
C’est le plus 
grand vitrail 
(en forme 
de cercle) 
de Notre-Dame 
(13 m de large).

Le portail du Jugement dernier
C’est le portail principal (façade occidentale), 
décoré d’une multitude de statues représentant des 
anges, des démons, des saints… Il y a aussi le portail 
de la Vierge et le portail de Sainte-Anne.

Les gargouilles
Certains de ces animaux 
à l’aspect e�rayant 
évacuent l’eau de pluie 
des gouttières.

Le grand orgue
Il compte cinq claviers, 
109 jeux et 7 400 tuyaux.

architecture gothique
Forme d’architecture née 
en ÎledeFrance au 
XIIe siècle et ayant rayonné 
en Europe : bâtiments de 
plus en plus hauts, plus 
vastes, richement décorés 
et dotés d’ouver tures plus 
larges (vitraux).
diocèse
Dans la religion catholique, 
circonscription (groupe 
de paroisses) placée sous 
l’autorité d’un évêque.

Jeu
Ici, dans un orgue, série 
de tuyaux de même 
forme et même timbre, et 
de longueur décroissante.
nef
Partie centrale d’une 
église, du portail jusqu’au 
chœur.
plomb
Métal lourd (nocif). Il y 
avait des tuiles de plomb 
sur la toiture de Notre
Dame. Elles ont fondu. 

mots Clés

182 ans
C’est le temps 
qu’a duré la 
construction 
de la cathédrale 
NotreDame de Paris. 
Le chantier a débuté 
en 1163 et ne s’est 
achevé qu’en 1345.

5 ans
C’est l’objectif 
annoncé par 
le président
Macron pour la 
reconstruction de 
la cathédrale Notre
Dame, soit 2024. 
Cet objectif est tou
jours « envisageable », 
assure le général 
qui pilote le projet.

ChIffres 
Clés

13 
millions

de touristes 
visitaient la 
cathédrale  
NotreDame de Paris 
chaque année, soit plus 
de 35 000 par jour 
en moyenne. C’était le 
monument historique 
le plus visité en Europe.

le savIez-vous ?

Qui sont les deux héros 
principaux du roman 
Notre-Dame de Paris 
(1831), de Victor Hugo ?

Esmeralda et Quasimodo.
Il y a… 155 ans John Wilkes Booth, partisan des Sudistes lors de la guerre de Sécession, tirait sur 
Abraham Lincoln dans un théâtre. Le Président américain, qui avait aboli l’esclavage, mourait le lendemain.

public était prévue en 
mars. « La reconstruction ne 
commencera qu’en 2021 », 
précise le général Georgelin. 
• L’enquête. Les enquêteurs 
restent sur une piste acciden
telle : une cigarette mal étein
te ou un dysfonctionnement 
électrique ayant causé l’in
cendie. Aucun élément nou
veau n’est venu accréditer la 
piste criminelle. Les investiga
tions se poursuivent, condi
tionnées par l’avancement 
des travaux : certaines zones 
restent inaccessibles.  S. L.

…
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Désinfection.
Un drone était utilisé 
pour nettoyer les 
rues de Cannes à 
l’eau de Javel. Selon 
le Haut Conseil de 
la santé publique, 
ce n’est pas e�  cace 
contre l’épidémie.

Le club ULM de Chambley-Bussières (Meurthe-
et-Moselle) a décidé d’o� rir des baptêmes de l’air 
gratuits aux personnels des hôpitaux, des Ehpad, 
des magasins… après la fi n du confi nement.

La mairie de Lille (Nord) va mettre en place un réseau 
de bénévoles qui produira des masques en tissu pour 
les 238�000 habitants de la ville en vue du déconfi -
nement. Il s’agit d’un modèle déjà utilisé par le CHU.

Faut-il faire des stocks de 
bouteilles d’eau, parce que 
l’eau du robinet est plus 

chlorée que d’habitude ou parce 
qu’elle risque d’être contaminée 
par le virus du Covid-19�? Non, 
selon les experts�: l’eau du robinet 
est sans danger. L’Organisation 
mondiale de la santé précise qu’il 
est « possible » que le virus per-
siste dans l’eau non traitée. Mais 
les méthodes de traitement des 
eaux sont capables de le désacti-
ver. Eau de Paris explique ainsi 
que ses usines procèdent à « plu-
sieurs traitements successifs ». 
Parmi eux, l’ajout de chlore, un 
désinfectant, pour maintenir la 
qualité lors de la distribution. Pour 
éviter ce goût�? Versez l’eau dans 
une carafe et attendez une heure.

C’EST DINGUE
 VERTOU 
 32 brebis dans 3 voitures 
 Les conducteurs de trois monospa-
ces ont été arrêtés, en pleine nuit, 
alors qu’ils transportaient 32 brebis, 
entassées dans leurs véhicules, 
près de Vertou. Les animaux avaient 
été volés dans une ferme.  

 FRANCE 
 4 questions que l’on 
se pose�: précisions 
 Des informations publiées 
dans L’ACTU no�6196, daté 

samedi, ont évolué jeudi, au lendemain 
de la réalisation du journal. Le gouver-
nement a porté son plan d’aide à l’éco-
nomie de 45 milliards à 100 milliards 
d’euros. De plus, il a exigé le retrait des 
arrêtés municipaux imposant le port 
du masque (comme à Sceaux). Enfi n, le 
test de traitement à base d’une molé-
cule de ver marin a été suspendu.  

CANNES

Malgré son goût de chlore, 
l’eau du robinet est sans danger

FRANCE

tinyurl.com/r6dwoeaSITE DU JOUR : 
Tu penses être incollable sur le PSG�? Un quiz pour tester tes connaissances. 

VILLE La PLUs 
FROIDE

VILLE La PLUs 
CHaUDE

10�°C

20�°C

 Lille 
 Nord (59) 

 Bordeaux 
 Gironde (33) 
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Maritimes

 (06)

Cannes

Paris (75)

Paris

Plus grave.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Le son du trombone est-
il plus grave ou plus aigu 
que celui de la trompette�?

MARSEILLE

2
rorquals

communs viennent d’être 
aperçus dans le parc 
national des Calanques. 
Il est rare que ce cétacé, 
le plus gros au monde 
après la baleine bleue, 
s’approche autant des 
côtes françaises. Mais, en 
ce moment, le trafi c des 
bateaux est très limité.  

compagnent. On prépare les 
playlists sur WhatsApp. On 
joue des morceaux variés, 
allant des musiques de fi lms 
(Indiana Jones, Le Parrain, Star 
Wars…) à des chansons pour 
enfants. Mais ce n’est pas évi-
dent d’être raccord d’un 
immeuble à l’autre�!�»
• Concours. «�Chaque jour, je 
prépare aussi un enregistre-
ment pour tenter d’entrer 
dans une école de musique 
en Suisse, l’an prochain. Le 
concours était prévu le 9 avril, 
mais il a été annulé.�»     C. H. 

  Les faits 

 C’est devenu une habi-
tude. Chaque soir, 
après les applaudisse-

ments à 20 h pour le person-
nel soignant, Victor, 19 ans, 
donne un petit concert de 
trombone depuis son balcon, 
à Lyon. Il raconte.   

  Il a dit 
 • Conservatoire. «�Le premier 
soir, à la fi n des applaudisse-
ments, ma sœur et ma mère 
m’ont suggéré d’aller chercher 
mon trombone. J’ai improvisé 
un olé, puis la Marseillaise. 
J’apprends cet instrument au 
conservatoire depuis 11 ans.�»
• Orchestre. «�Depuis, des voi-
sins musiciens — trompettiste, 
clarinettiste, guitariste — m’ac-

 MARIGNANE 
 Un jet privé veut se 
poser sans autorisation  
 Malgré le confinement, des 
vacanciers ont récemment tenté 
de rejoindre la Côte d’Azur à 
bord d’un jet privé. L’appareil, 
en provenance du Royaume-
Uni, a atterri sans autorisation à 
l’aéroport de Marseille-Proven-
ce. Les 10 passagers, qui avaient 
prévu de se rendre à Cannes, 
ont été obligés de redécoller. 

Un enfant de moins de 10 ans, testé positif 
au coronavirus, est mort la semaine dernière en 
Île-de-France. Il sou� rait d’autres pathologies. 
C’est la plus jeune victime du Covid-19 en France.

Marc Engels, l’ingénieur du son de la série Le Bureau 
des légendes (L’ACTU no�6192), est mort du Covid-19. 
En 2017, il avait reçu le César du meilleur son pour 
L’Odyssée (fi lm sur la vie du commandant Cousteau).

Chaque soir, Victor joue 
du trombone sur son balcon

LYON

C’EST DIT FRANCE
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«�Quand je suis en apnée, 
j’enlève toute idée 
d’étou� ement.�»

L’apnéiste Guillaume Néry (à la radio Europe 1). S’inspirant 
de sa discipline sportive, il explique que le confi nement 
est le moment idéal pour se retrouver face à soi-même.

tinyurl.com/r6dwoea
  «�Aimez ceux que vous commandez. Mais sans le leur dire.�»   Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), écrivain  
CITATION DU JOUR

LA QUESTION 
Des messages de prévention di� usés 
en langues vernaculaires�: ça veut dire quoi�?

  Contexte.   Des a�  ches et des 
clips expliquant comment se 
protéger du Covid-19 ont été 
traduits en plusieurs langues 
vernaculaires en Nouvelle-
Calédonie (Pacifi que). Le but 
est d’informer l’ensemble de 
la population de l’archipel.
  
  Réponse.   Les langues verna-
culaires sont les langues loca-
les, propres à chaque région. 
Avec 270�000 habitants, la 

Nouvelle-Calédonie abrite 
une forte diversité linguis-
tique, en plus du français�: 
28 langues kanak, une dizaine 
de dialectes, le créole… L’Aca-
démie des langues kanak a 
traduit les messages en 
10 langues, les plus parlées, 
pour couvrir l’ensemble du 
territoire. Les messages ont 
aussi été adaptés en wallisien 
et en futunien, des langues 
parlées dans l’archipel.   

NOUVELLE-CALÉDONIE
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Le musicien Victor en plein 
concert, jeudi dernier.
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LE SAVIEZ-VOUS ?
Les universités portugaises 
sont restées ouvertes malgré 
le coronavirus. Vrai ou faux�?  

Faux.

LIBAN

25
tonnes

C’est la quantité record 
de cannabis que vient 
de saisir la police dans 
le port de Beyrouth. La 
drogue se trouvait dans 
des camions et devait 
être acheminée en Afri-
que. Selon l’ONU, le 
Liban est le troisième 
producteur de drogues 
au monde, après l’Afgha-
nistan et le Maroc.
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 WORLD 
 Millions of women can’t 
reach birth control  
 Lockdowns imposed to curb the 
coronavirus’ spread have put mil-
lions of women in Africa, America 
and elsewhere out of reach of 
birth control. Confined to their 
homes with their husbands and 
others, they face unwanted pre-
gnancies and little idea of when 
they can reach the outside world 
again. Women “have to lock down 
their uterus”, says an NGO direc-
tor in Zimbabwe. “But there is no 
way in a rural area.”  With AP 

Le Parlement européen a mis à disposition 
les cuisines et le réfectoire de son siège de 
Bruxelles (Belgique) pour servir 3�000 repas par 
jour aux plus démunis et au personnel soignant. 

Final Fantasy VII Remake, nouvelle version 
pour PlayStation 4 d’un titre sorti en 1997, 
a pris la semaine passée la tête des ventes 
de jeux vidéo sur le site Amazon.com. 

«�Si une chose vous embête, 
parlez-en… Si vous étou� ez 
vos émotions, ça va empirer.�»

C’EST DIT 

Scott Kelly (au New York Times). Ayant passé un an dans 
la Station spatiale internationale, l’astronaute fait part de 
son expérience et donne des conseils pour le confi nement.

ÉTATS-UNIS

reçoivent leçons et devoirs à 
faire à la maison. Cet ensei-
gnement à distance sera ren-
forcé par des contenus péda-
gogiques di� usés à la télé. Le 
gouvernement conserve la 
possibilité de rouvrir les lycées 
pour certains cours de pre-
mière et de terminale, en vue 
des épreuves du bac et en 
fonction de l’évolution de la 
pandémie. « Toute personne 
fréquentant les écoles devra 
porter des masques, fournis 
par l’Éducation nationale », a 
précisé Antonio Costa.     R. V. 

  Les faits 

 Le gouvernement vient 
de l’annoncer�: l’ensei-
gnement à distance se 

poursuivra jusqu’à la fin de 
l’année scolaire (26 juin). Les 
élèves ne retourneront pas à 
l’école avant la rentrée de sep-
tembre. Les établissements 
scolaires portugais sont fer-
més depuis le 16 mars, en rai-
son de l’épidémie de Covid-19. 
Et le confi nement a été mis en 
place trois jours plus tard.   

  Comprendre 
 Les vacances de Pâques ont 
pris fi n hier au Portugal. Mais 
les cours reprennent « sans 
activités [dans les écoles] », 
a annoncé le Premier ministre, 
Antonio Costa. Les élèves 

Les écoles resteront fermées 
jusqu’en septembre

PORTUGAL

Mardi 14 avril 2020 UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

avec

VA VOIR AILLEURS
La Norvège compte des centaines de fjords, d’anciennes vallées glaciaires envahies par la mer.

 IDÉOGRAMME(S) CHINOIS DU JOUR

 [xióng]   =   ours 

LA QUESTION 
Pourquoi la mafi a vient-elle en aide aux plus 
pauvres pendant la crise du coronavirus ?

  Contexte.   Les organisations 
mafieuses distribuent de la 
nourriture et accordent des 
prêts aux populations les plus 
touchées par la crise. Le jour-
naliste Roberto Saviano, spé-
cialiste de la mafi a (L’ACTU 
no 5919), vient de l’annoncer.
  
  Réponse.   Elle veut se faire 
bien voir des populations et 
« obtenir des services en 

échange », selon Saviano. Elle 
cherche aussi à s’accaparer 
des entreprises en di�  culté 
pour… percevoir les aides 
fi nancières européennes pré-
vues pour remédier à la crise 
économique. « Ils deviennent 
un partenaire, entrent dans 
les affaires. Ils ne viennent 
pas avec une arme. Leurs 
conseillers financiers leur 
recommandent d’agir ainsi. »    

ITALIE
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Sport de rue.
Près de Tel-Aviv, 
on profi te de la 

diminution du 
trafi c en raison du 
confi nement pour 

jouer au tennis.

Cachou, un ours mâle né en 2015 dans les Pyrénées, 
a été retrouvé mort la semaine passée en Espagne. 
Une autopsie sera réalisée. Il était souvent accusé 
d’être responsable de la mort d’animaux d’élevage. 

La semaine passée, le cap des 100 médecins morts 
du Covid-19 a été franchi en Italie, l’un des pays 
les plus touchés par l’épidémie. S’y ajoutent une 
trentaine de décès d’infi r miers et d’aides-soignants.

ISRAËL
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avecMOT ANGLAIS DU JOUR
La Norvège compte des centaines de fjords, d’anciennes vallées glaciaires envahies par la mer.  To lick�  :   lécher. 

C’EST DINGUE 
 ÉTATS-UNIS 
 Arrêtée pour avoir léché des 
produits dans un magasin 
 Une femme a été récemment arrêtée 
dans un magasin de South Lake Tahoe, 
en Californie. Elle avait rempli son cha-
riot de divers produits, sans avoir les 
moyens de les payer. Elle avait alors  
léché la nourriture et d’autres mar-
chandises. Elle a été placée en garde à 
vue pour vandalisme. Les produits ont 
dû être détruits par crainte de conta-
mination par le coronavirus. Le mon-
tant du préjudice est de 1�500 euros.   

La plupart des clubs de 
Bundesliga, le Champion-
nat d’Allemagne de foot, 

ont repris l ’entraînement la 
semaine passée. Mais, à cause du 
coronavirus, le travail des joueurs 
est bouleversé�: entraînements 
par groupes de cinq au maximum, 
port de gants obligatoire, tacles 
et contacts physiques interdits, 
écart minimum de 1,50 mètre 
entre chaque joueur… Par ailleurs, 
personne ne sait quand aura lieu 
le prochain match. Le Français 
Kingsley Coman (Bayern Munich) 
apprécie malgré tout�: « Avant, on 
travaillait chez nous, on courait 
ou on faisait du vélo, a-t-il expli-
qué à L’Équipe. Même avec les 
distances de sécurité, s’entraîner 
avec un ballon, c’est mieux. »

Foot�: entraînement en petit comité, 
gants obligatoires et contacts interdits

ALLEMAGNE
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 Finlande 
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 Tchad 



POURQUOI L’ACTU N’EST-IL PAS VENDU EN KIOSQUE ? La distribution chez les marchands de journaux coûte plus cher. L’ACTU serait à 1 euro.
Recevoir L’ACTU chez soi, le matin, c’est plus pratique. S’abonner : www.playbacpresse.fr
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À VOIR SUR LE MÊME SUJET

Chernobyl (2019) de Craig Mazin
1 saison (5 épisodes d’une 
heure environ) - Avec : Jared 
Harris, Stellan Skarsgård, 
Paul Ritter, Emily Watson… 

 Craig Mazin     est né en 1971 aux États-Unis. 
Il est connu pour ses scénarios de 
comédies (dont Very Bad Trip 2 et 3). 
Il est le créateur de la mini-série Chernobyl 

(réalisée par Johan Renck, qui a tourné des 
épisodes de The Walking Dead, Breaking 
Bad, Vikings…). Tchernobyl étant toujours 
contaminé, le tournage a eu lieu en Lituanie.     
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encensée par la critique et le 
public. Elle a été interdite en 
Russie, le gouvernement de 
Vladimir Poutine l’accusant 
de propagande anti-russe. 
Mais elle a été vue en strea-
ming par des millions de per-
sonnes dans le pays. En réac-
tion, des Russes préparent 
leur propre série…  

  L’ÉCLAIRAGE
La pire catastrophe 
nucléaire de l’histoire  
 « Faire la lumière sur les 
erreurs humaines et maté-
rielles qui ont causé la fusion 
du réacteur et sur les consé-
quences de la catastrophe.�» 
C’est l’ambition de cette 
série, dont tous les person-
nages principaux, à l’excep-
tion de la physicienne Ulana 
Khomyuk, ont existé. Les 
Soviétiques voulaient faire 

de la centrale Lénine (entrée 
en activité en 1977) la plus 
grande du monde, avec 
12 réacteurs. En 1986, quatre 
réacteurs fonctionnaient, 
deux autres étaient en 
construction. Le 26 avril 
1986, à 1�h�23, suite à une 
expérience, deux  explosions 
se produisent sur le réac-

  Le 26 avril 1986, une 
explosion survient au 
sein de la centrale 

nucléaire Lénine, à Tcherno-
byl, en Ukraine.  Pour l’équipe 
sur place, il s’agit d’abord 
d’un banal incendie. Valeri 
Legassov, directeur adjoint 
de l’Institut d’énergie atomi-
que, comprend, lorsque les 
premiers rapports lui par-
viennent, qu’un réacteur a 
explosé et qu’il faut interve-
nir au plus vite. Tandis que le 
gouvernement s’obstine à 
nier la réalité, les employés 
de la centrale et les habitants 
de la ville voisine de Pripiat 
sont plongés dans l’horreur… 
La série ultra-réaliste a été 

teur 4. Personne ne prévient 
les 50�000 habitants de Pri-
piat, à trois kilomètres, de la 
menace de pollution radio-
active. La ville n’est évcuée 
que le lendemain après-midi. 
C’est la pire catastrophe 
nucléaire de l’histoire. Les 
bilans varient entre 4�000 et 
100�000 morts.      A. N.-C. 

 La Terre outragée (2012) 
de Michale Boganim 
 1 h 48 – Drame – Avec : Olga Kurylenko, 
Andrzej Chyra, Serguei Strelnikov… 

 26 avril 1986 à Pripiat. Anya et Piotr se 
marient. Quand l’accident se produit à 
la centrale, Piotr est réquisitionné pour 
éteindre l’incendie. Il ne reviendra jamais…  

 Un samedi presque parfait (2011) 
d’Aleksandr Mindadze  
1 h 40 – Drame – Avec : Anton Shagin, 
Svetlana Smirnova-Martsinkevich…

   L’accident de Tchernobyl vient de se 
produire. Valéry, scientifi que et membre 
du parti communiste, connaît les dangers 
du nucléaire et tente de fuir la ville… 

La mini-série, plusieurs fois primée, est visible sur OCS.
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