
Le Président Macron a annoncé, lundi soir, une prolongation du confinement d’environ un mois. AFP/Franck Fife 
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Le virus Ebola sévit encore en République démocratique du Congo 
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Tornades aux USA�: une famille sauvée par son abri en béton
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DÉCONFINEMENT�: CE QUE L’ON SAIT/
NE SAIT PAS SUR L’APRÈS-11 MAI  

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

Un infirmier sur huit a été menacé ou insulté, selon un sondage– 04France



Contexte

Il y a… 75 ans La bataille de Berlin, la dernière bataille terrestre de la Seconde Guerre mondiale, 
débutait. Les Soviétiques (Russes) se lançaient à l’assaut de la capitale du IIIe Reich allemand.
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02 ÉvÉnement

 la Classe se fera CertaInement en petIts groupes, 
aveC un système de rotatIon des élèves.

Le Président a annoncé une nouvelle prolongation du confinement, d’environ 
un mois. Le retour « à la normale » pose encore beaucoup de questions.

quer, a donné des précisions : 
l’école ne sera pas « obliga-
toire » dès le 11 mai et les élè-
ves ne rentreront pas tous à 
la même date (selon les tran-
ches d’âge, d’abord les élèves 
en difficulté…). La classe se 
fera certainement en petits 
groupes, avec un système de 
rotation. Certaines matières 
se poursuivront sans doute à 
distance. Les établissements 
seront nettoyés. Et l’objectif 
est de fournir aux élèves et 
aux profs des masques, du 

savon et du gel. Quant au 
contenu des cours, des par-
ties des programmes seront 
peut-être écartées, pour se 
concentrer sur l’essentiel.  
• « Le 11 mai, il s’agira aussi 
de permettre au plus grand 
nombre de retourner tra-
vailler. » Là aussi, de nom-
breuses questions demeurent. 
Cela dépendra du retour pro-
gressif des enfants à l’école. 
Les parents s’organiseront en 
fonction. En outre, le Prési-
dent a précisé qu’à partir 

Déconfinement en France 
à partir du 11 mai : et après ?

cela, les Français devront 
maintenir leurs efforts et res-
ter chez eux, en sortant uni-
quement pour les motifs 
autor isés (donc pas de 
départs en vacances ou en 
week-end aux beaux jours).
• « À partir du 11 mai, nous 
rouvrirons progressivement 
les crèches, les écoles, les  
collèges et les lycées. » Les 
modalités seront affinées  
d’ici à deux semaines. Mardi, 
le ministre de l’Éducation 
nationale, Jean-Michel Blan-

les faits

Lundi, peu après 20 h, 
Emmanuel Macron 
s’est exprimé à la 
télévision sur la crise 

liée au coronavirus.

Il a dit
• « Le confinement  le plus 
strict doit encore se poursui-
vre jusqu’au lundi 11 mai. »  
À partir de cette date, l’objec-
tif est un déconfinement par 
étapes, mais il n’y a aucune 
certitude. Il faudra que l’épi-
démie continue son ralentis-
sement et que la baisse du 
nombre de malades en réani-
mation se poursuive. Pour 

 …

2 Cette nouvelle maladie 
à coronavirus a fait plus 

de 15 700 morts en France 
(et plus de 118 000 dans 

1 Depuis un mois, la France 
est confinée afin de lutter 

contre l’épidémie causée 
par le virus Sars-Cov-2.

le monde). environ un tiers 
de ces décès ont eu lieu 
dans des établissements 
pour personnes âgées.

  
pour ÉCrire au rÉDaCteur en CheF > F.DuFour@playbaC.FrIl y a… 75 ans La bataille de Berlin, la dernière bataille terrestre de la Seconde Guerre mondiale, 

débutait. Les Soviétiques (Russes) se lançaient à l’assaut de la capitale du IIIe Reich allemand.
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ÉvÉnement 03

Que signifie Covid ?

Coronavirus disease 
(« maladie à coronavirus »).

le savIez-vous ?

ChIffres 
Clés

10 %
des Français 
ont contracté 
le coronavirus, 
selon des estimations 
scientifiques relayées 
par le ministère de 
la Santé. Pour espérer 
une immunité 
collective, il faut 
atteindre 66 %, selon 
Arnaud Fontanet, 
de l’Institut Pasteur.

55
jours de 
confinement 
auront été  
vécus par les Français 
à la date du 11 mai. 
La ville chinoise de 
Wuhan est restée 
confinée 76 jours. En 
Italie, le confine ment, 
instauré le 9 mars, a 
été prolongé jusqu’au 
3 mai (56 jours).

36,7 
millions
de Français 
ont regardé 
l’intervention  
du Président Macron 
lundi, soit 94 % des 
téléspectateurs. C’est 
un record absolu.

événementiel
Ici, organisation 
d’événements 
(salons, congrès, 
séminaires...).

Immunité collective
Présence, dans une 
population, d’une 
forte proportion 
d’individus immu-

nisés (protégés) 
contre une maladie 
après avoir été 
contaminés ou 
vaccinés.

plasma
Ici, liquide du sang.

résurgence
Ici, réapparition.

mots Clés

du 11 mai, chaque Français 
disposerait d’un « masque 
grand public ». Le port de ce 
masque sera-t-il obligatoire 
au travail ? Y aura-t-il d’autres 
mesures de protection des 
salariés (télétravail maintenu, 
distance d’un mètre entre les 
postes, prise de la tempéra-
ture, désinfection…) ? 
• « Les restaurants, cafés et 
hôtels, cinémas, théâtres, 
salles de spectacle et musées 
resteront fermés à ce stade. » 
Les lieux rassemblant du 
public n’auront pas le droit de 
rouvrir. Et aucune date de 
reprise n’a été donnée. Sec-
teurs très exposés, le tourisme 
et l’événementiel resteront à  
l’arrêt. Le Président a indiqué 
que les grands rassemble-

ments culturels seraient annu-
lés au moins jusqu’à la mi-
juillet. C’est le cas du festival 
d’Avignon, de Solidays, des 
Eurockéennes… Dans le 
domaine sportif, si les matchs 
reprennent avant, ce sera à 
huis clos (sans public).
• « Le 11 mai, nous serons en 
capacité de tester toute per-
sonne présentant des symp-
tômes. » Le principal risque 
du déconfinement est la 
résurgence du virus. Pour évi-
ter une nouvelle vague de 
contaminations, les person-
nes ayant de la fièvre, de la 
toux, etc., seront testées. En 
cas de test positif, elles seront 
placées en quarantaine. On ne 
sait pas où, peut-être dans 
des hôtels. Le Président n’a 

pas évoqué non plus la ques-
tion des tests sérologiques, 
seul moyen de savoir qui a été 
contaminé par le virus, même 
sans avoir eu de symptômes 
(et donc qui est — a priori — 
désormais protégé). 
• « La première voie pour sor-
tir de l’épidémie est celle des 
vaccins […]. La seconde voie, 
ce sont les traitements. » Il n’y 
aura pas de vaccin avant l’an 
prochain, selon l’Institut Pas-
teur. Des traitements (plasma 
de patient guéri, hydroxychlo-
roquine…) font l’objet de tests 
cliniques. En l’absence d’avan-
cées médicales, les personnes 
à risques (lire chiffre p. 4 de  
L’ACTU no 6201) resteront 
confinées plus longtemps.
 M. Deperne

…

3 Si le confinement reste 
d’actualité dans de 

nombreux pays euro péens, 
certaines règles commen-

cent à s’assouplir. ainsi en 
espagne, les entreprises de 
l’industrie et de la construc-
tion ont repris le travail.

4 en autriche, les petits 
commerces ont rouvert, 

tout comme les jardins 
publics. en italie, pays le 

plus touché sur le continent 
(20 000 morts), les maga sins 
pour enfants et les librairies 
ont repris leurs activités.
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photo du Jour

En balade.
Deux daims 
ont été aperçus 
dimanche en train 
de déambuler dans 
les rues tranquilles 
de Boissy-
Saint-Léger.

Avec six points d’avance, le PSG a été sacré 
champion de France de hand, mardi, le 
cham pionnat ayant été arrêté à cause du 
confi nement. C’est son 6e titre d’a�  lée. 

La vente aux enchères d’objets de célèbres 
sportifs (L’ACTU no�6196) a permis de récolter, le 
week-end dernier, 107�000 euros au profi t de la 
Fondation Hôpitaux de Paris–Hôpitaux de France.

En première ligne dans la 
lutte contre le Covid-19, 
près d’un infi rmier sur huit 

(12�%) a été la cible de pressions, 
de menaces ou d’injures. Et un 
sur 16 (6�%) a été victime d’une 
agression visant à lui dérober du 
matériel (masque, gel hydroal-
coolique…). C’est ce que révèle un 
sondage mené en ligne par l’Or-
dre national des infirmiers 
(contrôlant l’accès à ce métier) 
auprès de 70�000 professionnels. 
Le week-end dernier, une enquê-
te a été ouverte pour retrouver 
les auteurs d’une lettre invitant 
une infi rmière de Rive-de-Gier à 
quitter son logement «�au plus 
vite�». «�Vous êtes un danger pour 
tout le monde�», dit le message 
trouvé dans sa boîte aux lettres.

12�% des infi rmiers disent avoir été 
menacés ou injuriés, 6�% agressés

C’est dIngue
 marseIlle 
 Il brave le confi nement 
avec un boa autour du cou 
 La Provence a publié samedi un fl orilège 
des «�excuses bidon�» présentées aux 
forces de l’ordre par ceux qui bravent le 
confi nement. Un Marseillais a ainsi été 
interpellé dans le XIe arrondissement 
avec… un boa autour du cou. «�L’animal 
avait besoin de sortir un peu de son viva-
rium et de prendre l’air�», a-t-il expliqué 
aux policiers, selon le quotidien. 

 franCe 
 Beaucoup moins 
de morts sur les routes 
 Le confi nement ayant réduit les 
déplacements, le nombre de 
morts sur les routes a excep-
tionnellement baissé de 39,6�% 
le mois dernier�: 154 personnes 
sont décédées, soit 101 person-
nes de moins qu’en mars 2019. 

franCe

BoIssy-saInt-léger

https://tinyurl.com/ry2kds3sIte du Jour : 
Insectes et parasites vus de près.
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le savIez-vous ?

Qui produit le Rafale�? 

Le groupe Dassault.

Bouches-du-
Rhône (13)

Marseille

Ille-et-Vilaine (35)

Val-de-Marne (94)

Boissy-Saint-Léger

Haute-Marne (52)

Saint-Dizier

Meurthe-et-
Moselle (54)

Nancy

Loire (42)

Rive-de-Gier

franCe

28
plaintes

ont été déposées contre 
des membres du gouverne-
ment, entre autres par des 
médecins, dans la crise du 
coronavirus, selon Le Pari-
sien de mardi. Notamment 
pour mise en danger de la 
vie d’autrui, homicide invo-
lontaire ou pour « s’être 
abstenus de prendre à 
temps des mesures pour 
endiguer l’épidémie ».

C’est dIt

Le passager d’un Rafale 
s’est éjecté par erreur�!

cale obligatoire juste avant le 
vol, alors qu’elle aurait dû avoir 
lieu 10 jours plus tôt. De plus, 
les consignes du médecin 
n’ont pas été reçues par le 
pilote. Dans l’avion, le passa-
ger règle mal son casque et le 
pantalon anti-G le protégeant 
des fortes accélérations. Au 
décollage, il se sent happé 
vers la verrière et agrippe un 
levier entre ses jambes�: la poi-
gnée d’éjection. Il n’est que 
légèrement blessé. Ultime 
dysfonctionnement�: le pilote 
n’a pas été éjecté automati-
quement, comme c’est prévu 
dans ce cas. Il a posé l’avion 
sans verrière ni siège arrière�!  

  les faits 

 Il y a un an, à Saint-Dizier, le 
passager civil d’un avion 
Rafale s’est éjecté. Le rap-

port d’enquête sur cet acci-
dent rare vient d’être publié. Il 
pointe de multiples dysfonc-
tionnements, révèle Le Point.  

  Comprendre 
 Le 20 mars 2019, un Rafale 
doit décoller avec un passa-
ger, le directeur d’une entre-
prise d’armement. Les collè-
gues de cet homme de 64 ans 
lui ont organisé un vol, comme 
l’armée de l’air en autorise 
parfois pour des VIP. Mais, 
dans ce cas, il s’agissait d’une 
surprise. Le bénéfi caire, infor-
mé le matin même, n’a pas osé 
refuser, alors qu’il avait très 
peur. Il a passé la visite médi-

 meurthe-
et-moselle 
 Déjeuners gratuits 
pour des collégiens 
 Le conseil départemental 
de Meurthe-et-Moselle livre 
depuis vendredi des repas 
gratuits à des collégiens, ainsi 
que leurs frères et sœurs, de 
150 familles aux revenus 
modestes. Il entend ainsi lut-
ter contre la «�précarité accrue 
en période de confi nement�». 
La distribution est organisée 
chaque midi, du lundi au ven-
dredi, y compris durant les 
vacances scolaires. 

Un journaliste a été arrêté à son arrivée à la gare du 
Nord, lundi, à Paris. Dans l’Eurostar, il avait tenu des 
propos incohérents avant de menacer des policiers 
avec des ciseaux. Il a été interné en psychiatrie.

La justice a ordonné, mardi, à Amazon France de 
n’expédier que des marchandises essentielles (produits 
alimentaires, hygiéniques et sanitaires) et de garantir 
la santé de ses salariés en cette période de pandémie.

saInt-dIzIer

franCe

https://tinyurl.com/ry2kds3
  «�L’école de la vie n’a point de vacances.�»   Proverbe français   
CItatIon du Jour
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«�Il faudra probablement 
plus travailler que nous 
ne l’avons fait avant.�»

La secrétaire d’État à l’Économie, Agnès Pannier-
Runacher (sur Franceinfo). Elle estime qu’il faudra 
«�rattraper�» la perte d’activité induite par le confi nement.

Jeudi 16 avril 2020WWW.PLAYBACPRESSE.FR

la QuestIon 
Vidéosurveillance�: est-il légal de di� user 
(sur Internet) les images d’un cambriolage�?
  Contexte.    Un magas in 
Sport 2000 de Guichen a été 
victime d’un cambriolage 
dans la nuit de dimanche à 
lundi. Le gérant a publié les 
images de la vidéosurveillan-
ce sur la page Facebook du 
magasin, avant de les retirer.
  
  Réponse.   Non, c’est interdit. 
Toute personne di� usant ces 

images risque des poursuites 
pour «�atteinte à la présomp-
tion d’innocence�» et «�attein-
te à la vie privée�». Elle est 
également susceptible d’être 
condamnée pour «�détourne-
ment de la fi nalité des dispo-
sitifs de vidéosurveillance�», 
passible au maximum de 
cinq ans de prison et de 
300�000 euros d’amende.    

franCe
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Moto primeur.
Un Salvadorien à 
deux-roues motorisé 
transporte une large 
variété de fruits 
et de légumes.

Un Britannique de 99 ans a réussi son défi �: parcourir 
100 longueurs de 25 mètres dans son jardin avec 
son déambulateur. Cela lui a permis de récolter 
1,6 million d’euros de dons pour les soignants�!

Le Canadien Drake a pris cette semaine 
la 1re place des ventes de singles aux 
États-Unis, avec le titre Toosie Slide. Il 
devance The Weeknd (Blinding Lights). 

salvador
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va voIr aIlleurs
Au danemark, l’art de vivre du hygge (« hu-gueu ») consiste à rechercher le bien-être et les joies simples.

Des tornades ont 
semé la désola-
tion dimanche et 

lundi dans le sud des 
États-Unis, faisant au 
moins 32 morts. Maisons 
détruites, arbres arra-
chés, véhicules empor-
tés… Les tempêtes ont 
dévasté une zone allant 
du Texas à la Caroline du 
Sud. Au Mississippi, une 
famille de quatre person-
nes (deux adultes et leurs 
enfants) s’est réfugiée 
dans le petit abri en 
béton construit dans son 
jardin, alors que sa mai-
son venait d’être détruite en quelques 
secondes par la tornade. Selon des 
médias américains, la famille s’était ins-

tallée quelques semaines auparavant 
dans cette propriété, la choisissant en 
partie pour la présence de cet abri.

C’est dIngue 

 russIa 
 Russians decorate isolation 
by recreating artworks 
 In the coronavirus lockdown, Russians 
can’t go to their beloved and renowned 
museums. So they’re fi lling the holes 
in their souls by recreating artworks 
while stuck at home and posting them 
on social media. The Facebook group 
where the works are posted has 

become a 
huge hit.

With AP  

Une famille survit à une tornade grâce 
à un abri en béton dans son jardin

états-unIs

VILLE LA PLUS 
FROIDE

VILLE LA PLUS 
CHAUDE

4�°C

43�°C

 Québec 
 Canada 

 Niamey 
 Niger 

AFP

avec

A
P

/A
n

d
re

w
 P

h
ill

ip
s

A
P

Le centre et le sud du pays sont souvent traversés par 
des tornades. La zone est surnommée «�Tornado Alley�».
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République
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du Congo Ukraine

Russie

Inde

Suède

Royaume-Uni

le savIez-vous ?

Il existe un vaccin contre 
Ebola. Vrai ou faux ? 

Vrai, mais le test fi nal est en 
cours (320�000 personnes 
ont reçu des doses). 

SUIVI

Inde

1,3
milliard 

d’Indiens sont soumis au 
plus grand confi nement 
du monde. En place 
depuis le 25 mars pour 
lutter contre la propa-
gation du coronavirus, 
cette mesure vient d’être 
prolongée jusqu’au 3 mai 
par le gouvernement. 
Elle avait au départ été 
annoncée pour une durée 
de trois semaines.

 uKraIne 
 Feu près de Tchernobyl�: 
le gouvernement rassure 
 Mardi, le gouvernement ukrainien 
a annoncé qu’il n’y avait plus d’in-
cendies ouverts dans la zone 
d’exclusion de Tchernobyl (L’AC-
TU no�6193). Les efforts des 
sapeurs-pompiers et la pluie ont 
permis de réduire le feu de forêt 
qui s’était déclaré il y a deux 
semaines près de l’ancienne cen-
trale nucléaire. Selon le gouver-
nement, la radio activité «�ne 
dépasse pas le niveau naturel�». 
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La police sud-africaine vient d’annoncer l’arrestation 
de quatre de ses agents, accusés de trafi c d’alcool. 
Les débits de boissons alcoolisées sont fermés dans 
le pays, dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. 

Selon l’ONU, un million de personnes ont 
besoin d’une aide alimentaire d’urgence en Éthiopie. 
Dans ce pays africain, les criquets (L’ACTU no�6147) 
ont détruit 200�000 hectares de terres agricoles.

« Le service public de santé 
m’a sauvé la vie, aucun 
doute là-dessus ! »

C’est dIt 

Boris Johnson, guéri du Covid-19 (dans une vidéo). 
Le Premier ministre est sorti de l’hôpital dimanche, 
après y avoir été soigné pendant une semaine. 

royaume-unI

sée, il restait trois jours de 
délai quand un nouveau cas a 
été recensé. «�Nous devons 
repartir pour 42 jours�», a 
déclaré le directeur des urgen-
ces de l’OMS. Cette épidémie 
d’Ebola est la 10e sur le sol 
congolais depuis l’identifi ca-
tion du virus, en 1976. C’est la 
deuxième en termes de gra-
vité dans le monde, après celle 
qui a fait 11 000 victimes entre 
2013 et 2016, essentiellement 
en Afrique de l’Ouest (Guinée, 
Liberia, Sierra Leone…).    R. V. 

  les faits 

 Deux décès liés à Ebola 
ont été enregistrés la 
semaine dernière en 

République démocratique du 
Congo. La fin de l’épidémie 
devait pourtant être annoncée 
quelques jours plus tard. Le 
pays n’en a donc pas fi ni avec 
cette fi èvre hémorragique, qui 
a fait plus de 2 270 morts depuis 
2018 (L’ACTU no�6002).   

  Comprendre 
 L’Organisation mondiale de la 
santé (OMS, agence de l’ONU) 
estime qu’il faut attendre deux 
fois le temps de l’incubation 
du virus (21 jours au maxi-
mum) sans nouveaux cas pour 
proclamer la fi n d’une épidé-
mie d’Ebola. La semaine pas-

Ebola : deux nouveaux décès, 
l’épidémie n’est pas terminée

rép. démoCratIQue du Congo
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avecmot anglaIs du Jour
Au danemark, l’art de vivre du hygge (« hu-gueu ») consiste à rechercher le bien-être et les joies simples.  Vegetable  �:   légume. 

 Idéogramme(s) ChInoIs du Jour

 [niú dòu]   =   vaccin 

la QuestIon 
Pourquoi plusieurs hôpitaux viennent-ils 
d’arrêter leurs essais avec la chloroquine�?

  Contexte.   Des hôpitaux sué-
dois qui testaient la chloro-
quine sur des patients atteints 
du Covid-19 ont mis un terme 
à ces essais. À l’origine, ce 
médicament est prescrit 
contre le paludisme, maladie 
tropicale (L’ACTU no�6196). 
  
  Réponse.   Ces établissements 
émettent des doutes sur l’ef-
fi cacité du traitement. «�Nous 

nous sommes rendu compte 
que les preuves d’e�  cacité 
étaient faibles�», a expliqué au 
Monde un médecin de l’hôpi-
tal Sahlgren ska de Göteborg. 
De plus, les équipes médica-
les ont noté des eff ets secon-
daires chez certains patients, 
le médicament entraînant 
des troubles graves du ryth-
me cardiaque et un dysfonc-
tionnement des reins.   

suède

SUIVI

SUIVI

SUIVI

AFP
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Le Journal d’Hélène Berr
Journal autobiographique 
écrit entre avril 1942 et 
février 1944 (publié en 2008 
aux éditions Tallandier).

 hélène Berr     est née en 1921, dans une 
famille juive, à Paris. Elle étudie l’anglais 
à la Sorbonne. Le 8 mars 1944, elle est 
arrêtée avec ses parents. Le jour de ses 

23 ans (27 mars), tous sont déportés à 
Auschwitz. Transférée à Bergen-Belsen, 
Hélène y meurt du typhus en avril 1945, 
peu avant la libération du camp.   
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d’être arrêtée, elle avait 
confi é son journal à la cuisi-
nière de ses parents, lui 
demandant de le donner à 
son fi ancé. Jean l’a conservé 
jusqu’en 1992, puis l’a remis à 
la famille d’Hélène, qui l’a 
déposé au Mémorial de la 
Shoah (Paris). Le journal a 
été publié en 2008.   

  l’éClaIrage
La persécution 
des Juifs de France 
 Les premières lois contre les 
Juifs datent de 1940. Et elles 
sont établies par le gou-
vernement de Vichy (dirigé 
par le maréchal Pétain). Le 
3 octobre, est ainsi promul-
gué le statut des Juifs, fai-
sant d’eux des sous-citoyens. 
De nombreuses professions 
leur sont interdites�: magis-
trats, o�  ciers, policiers, jour-

nalistes… La liste s’allonge 
l’année suivante. Les arresta-
tions commencent en 1941. 
Au début, elles concernent 
des Juifs étrangers, et seule-
ment des hommes, comme 
lors de la «�rafle du billet 
vert�» (14 mai 1941). L’année 
1942 marque le début de la 
mise en œuvre de la «�solu-
tion fi nale�» (extermination 
systématique des Juifs) en 
Europe. En France, les Juifs 
de plus de 6 ans doivent por-
ter une étoile jaune à partir 
de juin. La majorité des lieux 
publics leur sont fermés. Les 
16 et 17 juillet, 13�152 person-
nes, dont 4�115 enfants de 2 à 
16 ans, sont arrêtées par la 
police française à Paris (à la 
demande des Allemands) et 
en banlieue. Les célibataires 
et les couples sans enfants 
sont envoyés dans le camp 

  Paris, 1942. Hélène Berr 
a 21 ans. Elle vit dans 
une famille privilégiée 

et aimante, fait de brillantes 
études d’anglais. Elle a des 
amis, un amoureux. Elle aime 
la littérature, la nature, la vie. 
En avril, la jeune fi lle démarre 
un journal intime. Elle racon-
te les plaisirs de son quoti-
dien, comme les week-ends 
en Normandie, les balades 
dans Paris, la musique. Ses 
textes s’assombrissent au fur 
et à mesure que l’étau se res-
serre. Car Hélène est juive. 
Les derniers mots posés sur 
les pages datent du 15 février 
1944. Elle meurt en déporta-
tion l’année suivante. Avant 

de Drancy, les familles sont 
parquées dans le Vélodrome 
d’Hiver (Paris). C’est la rafl e 
du Vél’ d’Hiv’. Tous seront 
déportés dans les camps de 
la mort nazis. Une centaine 
de personnes seulement, 
des adultes, survivront. Entre 
mars 1942 et août 1944, envi-
ron 76�000 Juifs de France 
ont été déportés. 2�500 ont 
survécu.     Audrey Nait-Challal 

 Dora Bruder (1997) 
de Patrick Modiano  
 Biographie (Gallimard). 

 L’écrivain découvre un avis paru dans un 
vieux journal le 31 décembre 1941�: à Paris, 
des parents recherchent leur fi lle, Dora 
Bruder, 15 ans. Son enquête lui permet de 
découvrir qu’elle a été déportée en 1942.   

 Au revoir les enfants (1987) 
de Louis Malle 
 1�h�43 – Drame – Avec�: Gaspard Manesse… 

 Hiver 1943, dans un collège catholique. 
Julien, 12 ans, se lie d’amitié avec Jean, 
un nouveau. Il ignore qu’il est juif et qu’il 
se cache avec l’aide du directeur de 
l’école (un prêtre ayant vraiment existé)… 

Reconnu contenu pédagogique
par l’éducation nationale 


