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Mention obligatoire sur les jeux avec objets aléatoires payants
France

Monde

Bus à WiFi pour élèves américains déconnectés

À l’intérieur, ton numéro du lundi : le défi de deux aventuriers français 

– 02-03

3e PARTIE DE NOTRE DÉCODAGE DE 
«�FAKE NEWS�» SUR LE CORONAVIRUS

Événement
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 L’ACTUALITÉ EN 10 MINUTES PAR JOUR

On en apprend tous les jours !  DÈS 13 ANS

Good Bye, Lenin�!, film sur la chute du mur de Berlin – 08Fiche pédagogique

Mention obligatoire sur les jeux avec objets aléatoires payants

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… 65 ans Albert Einstein mourait, à 76 ans, aux États-Unis. Ce scientifique d’origine 
allemande (théorie de la relativité, mécanique quantique…) a été prix Nobel de physique en 1921.
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02 ÉvÉnement

 non la 5g, en Cours de développement, n’est pas 
responsable de la propagatIon du vIrus. 

l’Afrique moins. Son auteur se 
présente comme un médecin. 
Il affirme aussi que la grippe 
espagnole de 1918 était due à 
« l’introduction des ondes 
radio autour du monde ».
FaUX. Certes, le déploiement 
des réseaux de la téléphonie 
mobile de 5e génération (5G) 
suscite des polémiques quant 
à son éventuelle dangerosité 
pour la santé (pas prouvée). 

C’est le cas notamment en 
France, où les premiers lance-
ments sont prévus cette 
année. Mais le virus ne se pro-
page pas par les ondes élec-
tromagnétiques. On l’attrape 
par contact (embrassades, 
toucher…), par les postillons 
(éternuements, toux…) et, 
peut-être, par l’air respiré si le 
 coronavirus y reste en sus-
pension (L’ACTU no 6196). 

La lutte contre le coronavirus passe aussi par le blocage des infox (L’ACTU 
nos 6176 et 6183). Voici une nouvelle sélection pour ne pas te faire piéger.

Piqûre de rappel contre la 
propagation des « fake news » 

de choléra et la grippe espa-
gnole a frappé davantage en 
1918 et en 1919 qu’en 1920. 

• La 5G est responsable de la 
propagation du virus. Publiée 
aux États-Unis le 16 mars, une 
vidéo affirme que le virus se 
propage par les ondes de la 
5G. Cela explique, selon elle, 
pourquoi la Chine et l’Occi-
dent sont très touchés, et 

Comprendre
• Cette épidémie suit la loi 
des séries. 1720 : la Grande 
Peste. 1820 : l’épidémie de 
choléra. 1920 : la grippe espa-
gnole. 2020 devait donc subir 
un nouveau fléau, certifient 
des publications Facebook.
FaUX. La peste a frappé régu-
lièrement de l’Antiquité à la fin 
du Moyen Âge, épisodique-
ment par la suite. La Grande 
Peste (peste noire) remonte 
au XIVe siècle (1347-1352 envi-
ron). Au XIXe siècle, l’Europe 
a connu plusieurs épidémies 

…

2 plus que jamais, 
abstiens-toi de 

partager des informations 
non vérifiées provenant 

1 La plupart des fake news 
circulant au sujet de 

l’épidémie de Covid-19 
portent sur l’origine du virus.

de sources douteuses, 
notamment sur les réseaux 
sociaux, et prends garde 
aux escroqueries en ligne.

  
pour ÉCrire au rÉdaCteur en Chef > f.dufour@pLaybaC.frIl y a… 65 ans Albert Einstein mourait, à 76 ans, aux États-Unis. Ce scientifique d’origine 

allemande (théorie de la relativité, mécanique quantique…) a été prix Nobel de physique en 1921.
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ÉvÉnement 03

Combien de personnes 
utilisent WhatsApp 
dans le monde ?

Plus de deux milliards.

le savIez-vous ?

ChIffres 
Clés

50 %
de messages 
viraux en plus 
ont circulé
en mars, via Facebook, 
Instagram, Messenger 
et WhatsApp, dans les 
pays les plus touchés 
par le virus, selon 
le groupe Facebook. 

0,04 %
des malades du 
Covid-19 âgés 
de 10 à 19 ans
doivent être hospitali-
sés, selon une étude 
internationale parue 
dans la revue médicale 
The Lancet. Ce taux 
augmente avec l’âge : 
1 % de 20 à 29 ans,  
3,4 % de 30 à 39 ans, 
4,3 % de 40 à 49 ans, 
8,2 % de 50 à 59 ans, 
11,8 % de 60 à 69 ans, 
16,6 % de 70 à 79 ans 
et 18,4 % après 80 ans.

0
vaccin et 
0 traitement 
contre le virus.  
Actuellement, la prise 
en charge médicale 
consiste à agir sur 
les symptômes de 
la maladie Covid-19.
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des employés de pompes funèbres à mulhouse (haut-rhin), le 5 avril. Contrairement 
à ce que prétend une fake news, les services funéraires de la ville n’ont pas été saturés. 

• La patinoire de Mulhou-
se (Haut-Rhin) a été utilisée 
comme morgue. Selon des 
publications sur les réseaux 
sociaux, la patinoire de cette 
ville alsacienne, située dans la 
région Grand Est, l’un des 
foyers majeurs du Covid-19 en 
France, a été réquisitionnée 
pour accueillir les corps des 
personnes décédées du 
Covid-19. Car les morgues 
étaient débordées.
FaUX. La maire de la ville a 
affirmé que les services funé-
raires n’étaient pas saturés. 
Le manager du club de hoc-
key des Scorpions (l’équipe 
s’entraîne dans cette patinoi-
re) a démenti lui aussi. De 
plus, contacté par Franceinfo, 
le dirigeant d’Alsace Pompes 
funèbres a expliqué que ce 
n’était pas possible : même si 
la température de la glace est 
inférieure à 0 °C, « la tempéra-
ture ambiante de l’ensemble 
de la patinoire ne fournit pas 
les conditions nécessaires » à 
la conservation de cadavres.

• L’Islande a dépisté toute sa 
population. Des tweets affir-
ment que l’Islande soumet 
l’ensemble de ses habitants 
au dépistage du coronavirus. 
Ils sont souvent accompa-
gnés d’une vidéo en anglais 
de l’agence de presse améri-
caine Bloomberg expliquant 
que ce pays est « capable de 
tester tout le monde ».
FaUX. L’interprétation de la 
vidéo est erronée. L’Islande 
teste tous ceux qui le souhai-
tent : les malades et les per-
sonnes ne présentant pas de 
symptômes. Cette méthode a 
débuté très tôt (un mois avant 
l’apparition du premier cas !).
Mercredi, 36 000 échantillons 
avaient ainsi été prélevés. Cela 
représente environ 10 % des 
364 000 habitants de l’île ! 
1 720 se sont révélés positifs 
(huit décès mercredi soir). 

• Le gouvernement français 
autorise l’euthanasie des 
personnes âgées. Le député 
européen Gilbert Collard (ex-

député du Gard, Rassemble-
ment national) « dénonce », 
dans un tweet du 2 avril, un 
décret du 28 mars autorisant 
l’euthanasie « pour se débar-
rasser des vieux ».
FaUX. La décision prise le 
28 mars par le Premier minis-
tre, Édouard Philippe, porte 
sur les modalités de délivran-
ce du Rivotril (et sur le para-
cétamol injectable). Ce médi-
cament est utilisé dans le 
cadre des soins palliatifs, pour 
endormir profondément un 
patient et lui éviter de souffrir. 
« Administrer du Rivotril à un 
patient ne veut pas dire arrê-
ter les soins », précise le Pr Oli-
vier Guérin, du CHU de Nice 
(Alpes-Maritimes), dans un 
communiqué de la Société 
française de gériatrie et de 
gérontologie. « Ce sédatif est 
utilisé quand les malades 
souffrent d’une atteinte pul-
monaire telle qu’il y a un ris-
que de suffocation », ajoute le 
site de l’Association pour le 
droit de mourir dans la dignité. 

…

3 Souviens-toi que des 
sites se chargent de 

débusquer les fake news : 
Checknews (du journal 

Libération), factuel.afp.com, 
Les décodeurs (du journal 
Le Monde), vrai ou fake 
(de francetvinfo.fr)… 

4 depuis le 7 avril, pour 
lutter contre la diffusion 

des infox et des rumeurs, 
whatsapp limite la diffusion 

de messages viraux 
(transférés de nombreuses 
fois et ne provenant pas 
de contacts directs).
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photo du Jour

Corona-mobile.
Un malade était 
transporté dans 
un lit-brancard 
sarcophage 
transparent 
par des sapeurs- 
pompiers, mardi, 
à Montpellier.

TF1 a domine les audiences mardi soir 
avec Harry Potter à l’école des sorciers. 
Le fi lm a attiré 7,51 millions de moldus, 
soit 30,5 % des téléspectateurs.

Le slameur Grand Corps Malade vient de sortir 
le titre E� ets secondaires, sur une musique de 
Mosimann, dont les revenus seront reversés à des 
hôpitaux de Seine-Saint-Denis et des Yvelines.

Ya-t-il un risque de conta-
mination par les jour-
naux�? La question a été 

posée le 10 avril, sur Europe 1, à 
Jean-Claude Manuguerra, viro-
logue à l’Institut Pasteur. «�Nous 
n’avons pas de preuve directe 
ou indirecte qu’il y ait des conta-
minations par les journaux, a-t-il 
répondu à la radio. Des maté-
riaux poreux, comme le papier 
journal, piègent le virus dans 
leurs fibres. Les surfaces très 
lisses, comme le plastique ou le 
verre, sont celles où le virus 
reste probablement le plus 
accessible. Cela dépend aussi 
de la quantité de virus qu’il y a 
sur la surface. Généralement, il 
y en a peu et on espère descen-
dre sous le seuil infectieux.�»

Coronavirus�: pas de preuve 
de contamination par les journaux

C’est dIngue
 pIerre-bénIte 
 Il tente de faire du jet-ski 
en plein confi nement 
 Un homme a été arrêté lundi sur les rives 
du Rhône, alors qu’il s’apprêtait à faire 
du jet-ski en pleine période de confi ne-
ment. Il était en train de mettre une 
embarcation à l’eau, avec deux amis, 
lorsqu’une brigade nautique l’a repéré. 

 brest 
 Un requin-pèlerin
dans la rade 
 L’Institut français de recherche 
pour l’exploitation de la mer (Ifre-
mer) a di� usé, mercredi, les ima-
ges d’un requin-pèlerin évoluant 
dans la rade de Brest. Cet animal 
«�peut atteindre 12 mètres de long 
et est classé vulnérable », a-t-il 
précisé. C’est le 2e plus grand 
poisson après le requin-baleine. 
Il est ino� ensif pour l’homme. 

franCe

montpellIer

https://tinyurl.com/rj8xxgosIte du Jour : 
Une incroyable image de Jupiter prise par la Nasa.
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Paris (75)

Paris

Rhône (69)

Pierre-Bénite

Hérault (34)

Montpellier

L’E3 de Los Angeles. 

le savIez-vous ?

Quel célèbre salon du jeu 
vidéo vient d’être annulé 
à cause du coronavirus ?

parIs

– 50�%
C’est la diminution de la 
consommation d’eau 
constatée lundi, à partir 
de 20�h�02, pendant l’allo-
cut ion du Prés ident 
Macron, selon RTL. L’in-
tervention a été suivie par 
36,7 millions de télé spec-
tateurs, un record absolu 
(L’ACTU no�6200).

C’est dIt

Une mention sur les jeux en 
cas de «�loot boxes�» payantes 

toire, avec souvent des objets 
de di� érents niveaux de rare-
té. Certains aident à progres-
ser dans le jeu, offrant un 
avantage, ou servent d’appa-
rat (par exemple, une tenue 
pour un avatar). Plusieurs 
pays, assimilant les loot boxes 
à un jeu de hasard, les interdi-
sent ou encadrent leur utilisa-
tion�: Chine, Pays-Bas, Belgi-
que… En Europe, une mention 
apparaîtra désormais dans un 
encart sous la signalétique 
Pegi pour préciser que le titre 
propose l’achat d’objets.  

  les faits 

 Les jeux proposant des 
loot boxes payantes 
devront le préciser sur 

leur jaquette et sur les plate-
formes de vente en ligne. C’est 
ce qu’a annoncé lundi le Pegi 
(Pan European Game Informa-
tion), le système européen de 
classifi cation des jeux vidéo.  

  Comprendre 
 Les loot boxes sont apparues 
dans des jeux vidéo il y a une 
dizaine d’années. Ces «�pochet-
tes surprises�» payantes se 
présentent sous la forme de 
co� res, de paquets de cartes… 
Elles s’achètent avec de l’ar-
gent réel, ou avec de l’argent 
virtuel acquis avec de l’argent 
réel. Leur contenu est aléa-

 franCe 
 Une prime versée par 
l’État aux soignants 
 Le gouvernement a décidé d’at-
tribuer, le mois prochain, une 
prime de 500 à 1�500 euros pour 
les soignants. Le Premier minis-
tre, Édouard Philippe, l’a annon-
cé mercredi. Cette somme sera 
exempte de charges et d’im-
pôts. En outre, tous recevront 
une majoration de 50�% de leurs 
heures supplémentaires, soit en 
moyenne plus de 600 euros. 

Un surveillant de la prison de Béziers (Hérault) a 
été condamné mardi à quatre ans de prison ferme. 
Il avait fait entrer plus d’un kilo de cannabis et des 
cartouches de cigarettes au centre pénitentiaire.

Un homme de 26 ans a été arrêté, dans le Gard, puis 
mis en examen et emprisonné, mardi, en Lozère. Il 
est suspecté d’avoir provoqué une série d’incendies 
depuis au moins trois semaines dans la région.

franCe

franCe

https://tinyurl.com/rj8xxgo
  «�La Terre n’appartient pas à l’homme, c’est l’homme qui appartient à la Terre.�»   Sitting Bull (1831-1890), chef indien  
CItatIon du Jour
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«�Je réalisais sans doute mon 
meilleur hiver et cela ne s’est 
pas terminé en ma faveur.�»

Le skieur Alexis Pinturault (au Figaro). Avec six victoires, 
il a failli remporter la Coupe du monde de ski alpin, dont 
la saison a été stoppée en raison de la pandémie.
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la QuestIon 
Contrôle des sorties�: qu’est-ce que les forces 
de l’ordre n’ont pas le droit de faire�?
  Contexte.   Depuis le 17 mars, 
11,8 millions de contrôles ont 
été réalisés par les forces de 
l’ordre et 700�000 amendes 
pour non-respect des règles 
du confi nement ont été dres-
sées, a indiqué mardi le minis-
tre de l’Intérieur.
  
  Réponse.   Policiers et gendar-
mes n’ont pas le droit de 
contester le caractère «�de 
première nécessité�» des 
achats effectués dans un 
commerce autorisé à ouvrir. 

Ils peuvent demander l’ouver-
ture d’un sac de courses, 
mais ne sont pas autorisés à 
le fouiller. Ils n’ont pas le droit 
d’infl iger une amende si l’on 
a pris plus d’une heure pour 
faire ses courses (contraire-
ment au sport, aux promena-
des et aux sorties d’animaux). 
Ni de demander la raison d’un 
rendez-vous médical, secret 
médical oblige. Ils n’exigeront 
jamais le paiement immédiat 
d’une amende, toujours 
envoyée par voie postale.   

franCe
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Des «�boîtes à butin�» dans Fifa 20 Ultimate Team et Overwatch.
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photo du Jour 

Tête en l’air.
Une statue du 
chancelier Bismarck 
(1815-1898), haute 
de 34 m, était en 
cours de nettoyage, 
mardi, à Hambourg.

L’un des narcotrafi quants les plus recherchés du 
Brésil a été arrêté cette semaine au Mozambique. 
Dans son pays, il est accusé d’avoir envoyé 
«�des tonnes de drogue dans plusieurs pays�».

Trolls World Tour became the biggest digital 
debut of all time last week. The anima ted 
sequel was No. 1 on all the major plat forms, 
including Apple and Amazon (with AP).

allemagne
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va voIr aIlleurs
En Russie, on se régale de pirojki, des chaussons en pâte fourrés de viande et/ou de légumes.

Depuis lundi, 110 bus ser-
vent de points d’accès 
au WiFi à Austin (Texas). 

Les services scolaires de la ville 
les déploient dans les quartiers 
populaires, afi n de permettre aux 
élèves de se connecter à Internet. 
Les écoles du Texas sont fermées 
depuis la mi-mars en raison de la 
pandémie de Covid-19. Mais dans 
les familles les plus pauvres, les 
enfants n’ont pas la possibilité de 
suivre les cours à distance. Les 
bus d’Austin sont en place tous 
les jours de la semaine, de 8�h à 
14�h. Ils di� usent l’Internet sans fi l 
dans un rayon d’une centaine de 
mètres. Les élèves doivent s’y 
connecter avec un ordinateur 
fourni par l’école, sans pouvoir 
utiliser leur appareil personnel.

C’est dIngue 

 états-unIs 
 Leur tour du monde est 
en pause sur un parking 
 Vera et Aldo parcourent le monde en 
voiture depuis quatre ans. Mais ce cou-
ple britannique est bloqué depuis bien-
tôt trois semaines sur le parking d’un 
supermarché près de Miami (Floride), 
en raison des mesures de confi nement. 
Ils dorment, cuisinent, mangent et se 
lavent dans leur véhicule. Et profi tent de 

l’Internet des 
commerces à 
proximité. 

À Austin (Texas), 110 bus o� rent le 
WiFi aux élèves privés de connexion 

états-unIs

VILLE LA PLUS 
FROIDE

VILLE LA PLUS 
CHAUDE

– 2�°C

42�°C

 Oulan-Bator 
 Mongolie 

 N’Djamena 
 Tchad 
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le savIez-vous ?
Quel géant de l’informatique 
a racheté en 2014 Mojang, le 
studio ayant créé Minecraft�?

Microsoft (pour 2,3 milliards €).

– 20�%
nouvelle-
zélande

C’est la baisse de salai-
re pour les ministres 
décidée cette semaine 
par le gouvernement 
néo-zé landais .  La 
mesure durera six 
mois. Elle a été prise 
en solidarité avec leurs 
compatriotes touchés 
par les conséquences 
économiques de l’épi-
démie de Covid-19.

A
P

 états-unIs 
 Le pays suspend son 
fi nancement de l’OMS 
 Donald Trump a annoncé, mardi, la 
suspension de la contribution amé-
ricaine à l’Organisation mondiale 
de la santé (OMS). Le Président 
accuse l’agence de l’ONU d’avoir 
commis de nombreuses «�erreurs�» 
sur la pandémie et d’être trop favo-
rable à la Chine (L’ACTU no�6196). 
L’ONU et de nombreux pays (Alle-
magne…) ont critiqué la décision 
américaine. Ils estiment que ce 
«�n’est pas le moment de réduire le 
fi nancement […] de l’OMS�». 

Un homme vient d’écoper d’un mois de prison 
ferme, en Australie, pour avoir violé la quarantaine 
de 14 jours qui lui avait été imposée à son arrivée 
à Perth (Ouest). Il venait du sud-est du pays.

Deux attaques ont été menées contre des villages 
de l’est de la République démocratique du Congo 
par des groupes rebelles armés, entre samedi 
dernier et mercredi. 25 habitants ont été tués.

«�J’apprends le français. 
J’ai toujours voulu le faire, 
sans en avoir le temps.�»

C’est dIt 

Stéfanos Tsitsipás (lors d’une téléconférence avec 
d’autres sportifs grecs). Le no�6 du tennis mondial profi te 
du confi nement pour étudier chaque jour notre langue.

grÈCe

que, d’Arabie saoudite, de 
Russie et du Vietnam. «�Dans 
ces pays, les sites Internet, les 
blogs et la presse libre sont 
strictement limités, affirme 
RSF. En raison de cette cen-
sure, beaucoup de jeunes 
grandissent dans des environ-
nements où ils n’ont quasi-
ment aucun accès à une pres-
se indépendante. Mais Mine-
craft est encore accessible à 
tous.�» Fin 2019, Minecraft 
revendiquait 112 millions d’uti-
lisateurs actifs chaque mois 
dans le monde.     R. V. 

  Les faits 

 Reporters sans frontiè-
res (RSF) se sert de 
M i n e c r a f t  p o u r 

contourner la censure. L’ONG 
française vient d’ouvrir un 
«�centre numérique de la liber-
té de la presse�» accessible via 
le jeu de construction.   

  Comprendre 
 Cette bibliothèque virtuelle 
est «�accessible sur un serveur 
ouvert à tous les joueurs de 
Minecraft, où qu’ils soient sur 
la planète�», annonce RSF. 
Elle renferme des articles cen-
surés dans leur pays d’origine, 
écrits par des journalistes 
«�interdits, emprisonnés, exi-
lés, voire tués�». Leurs auteurs 
viennent d’Égypte, du Mexi-

Une bibliothèque contre la 
censure ouverte sur Minecraft

monde
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avecmot anglaIs du Jour
En Russie, on se régale de pirojki, des chaussons en pâte fourrés de viande et/ou de légumes.  Library  �:   bibliothèque. 

 Idéogramme(s) ChInoIs du Jour

 [diāo xiàng]   =   statue 

la QuestIon 
Pourquoi y a-t-il si peu de femmes parmi 
les «�maîtres sushis�»�?

  Contexte.   Un nombre crois-
sant de Japonaises vont à 
l’encontre de la tradition et 
apprennent l’art de faire les 
sushis, selon l’Agence Fran-
ce-Presse (AFP). Devenir un 
«�maître sushi�» nécessite des 
années d’apprentissage.
  
  Réponse.   Dans la gastrono-
mie japonaise en général, les 
hommes sont nettement 

majoritaires. Des croyances 
infondées, relayées par les 
cuisiniers eux-mêmes, disent 
que les mains des femmes 
sont trop chaudes pour main-
tenir la fraîcheur du poisson 
cru. Ou que leur goût est 
faussé quand elles ont leurs 
règles. Selon l’AFP, certains 
clients, surtout les plus âgés, 
ne veulent pas voir de fem-
mes préparer les sushis.    

Japon
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Les textes sont disponibles dans leur langue d’origine et en anglais.
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À voIr sur le mÊme thÈme

Good Bye, Lenin�! (2003) de Wolfgang Becker
1 h 58 – Comédie drama tique – 
Avec : Daniel Brühl, Katrin 
Sass, Chulpan Khamatova…

 Wolfgang becker     est né en 1954 en 
Allemagne. Il étudie l’histoire et la littéra-
ture allemandes, avant d’intégrer une 
école de cinéma. Il réalise des téléfi lms. 

Good Bye, Lenin�! est son 2e long-métrage. 
Le fi lm a connu le succès et gagné de 
nombreux prix, dont le César du meilleur 
fi lm de l’Union européenne, en 2004.    
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  l’éClaIrage
Le mur de Berlin 
 1949. Quatre ans après la fi n 
de la Seconde Guerre mon-
diale, l’Allemagne est divisée 
en deux États�: la République 
fédérale d’Allemagne (RFA), 
démocratie liée à l’Occident, 
et la République démocra-
tique allemande (RDA), dic-
tature communiste sous 
contrôle soviétique et inté-
grée au bloc de l’Est. Les 
Allemands de l’Est vivent 
sous la surveillance de la 
Stasi (police politique). Ber-
lin aussi est coupé en deux. 
Conséquence�: les Allemands 
de l’Est, en quête de liberté, 
fuient en masse leur pays en 
passant à Berlin-Ouest. Pour 
empêcher ces départs (près 
de trois millions de person-
nes jusqu’en 1961), la RDA 
lance la construction d’un 

mur surmonté de barbelés 
dans la nuit du 12 au 13 août 
1961. Il devient impossible de 
passer de l’autre côté. Une 
enceinte fortifi ée, longue de 
155 kilomètres, entoure Ber-
lin-Ouest. Des familles sont 
séparées. Pendant 28 ans, 
des milliers de personnes 
ont tenté de franchir le mur. 

  Novembre 1989. Alex, 
un jeune Berlinois de 
l’Est, apprend que le 

mur qui divise sa ville vient 
de tomber. Avec sa sœur, 
Ariane, il découvre le mode 
de vie occidental et la liberté. 
Leur mère, dans le coma 
depuis plusieurs semaines à 
la suite d’un infarctus, se 
réveille six mois plus tard. 
Les médecins sont formels�: 
un nouveau choc risque de 
lui être fatal. Ariane et Alex 
décident alors de cacher à 
cette fervente communiste 
que son monde n’existe plus. 
La convalescente est alitée 
chez elle, et ses enfants lui 
font croire que dehors rien 
n’a changé…   

101 de ces fugitifs sont morts. 
Le 9 novembre 1989, la RDA, 
très fragilisée, autorise la 
population à se rendre à 
l’Ouest. Le jour même, les 
habitants s’attaquent au mur. 
C’est l’événement le plus 
marquant de la fin de la 
guerre froide entre l’Est et 
l’Ouest.     A. N.-C. 

 La Vie des autres (2006) de 
Florian Henckel von Donnersmarck 
 2 h 18 – Drame – Avec : Ulrich Mühe… 

 Années 1980, en Allemagne de l’Est. 
Le régime communiste suspecte un 
célèbre couple d’artistes d’être des 
opposants. Un agent de la Stasi est 
chargé de les espionner… 

 Le Pont des espions (2015) 
de Steven Spielberg 
 2 h 12 – Thriller – Avec : Tom Hanks… 

 1960. Après avoir défendu un espion 
russe, un avocat new-yorkais est 
envoyé par la CIA à Berlin-Est pour 
négocier un échange de prisonniers�: 
son client contre un pilote américain… 

Un symbole de l’Allemagne de l’Est�: la Trabant, petite voiture.

SPÉCIAL CONFINEMENT

Reconnu contenu pédagogique
par l’éducation nationale 


