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On en apprend tous les jours !
Découvre la version PDF du journal de lundi dès ce soir, à 20 h,
sur L-ACTU.fr et sur l’appli L’ACTU (gratuite pour les abonnés).

DÈS 13 ANS
L’ACTUALITÉ EN 10 MINUTES PAR JOUR
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Le 11 novembre 1989, des Allemands se pressaient près du mur de Berlin, tombé deux jours plus tôt.

AFP

Événement – 02-03

IL Y A 30 ANS, LA CHUTE DU MUR DE
BERLIN. EIKE, 13 ANS EN 1989, RACONTE
France – 04-05

Des couleurs à la place des notes dans un collège

Monde – 06-07

La capitale indienne en alerte pollution maximale
Bientôt un numéro spécial sur la visite de camps nazis par des lycéens

Crédit

Pour choisir les sujets,
inscris-toi au Club des
lecteurs sur http://clubplaybac.inbox.fr

Il y a… 75 ans Franklin Delano Roosevelt était élu président des États-Unis pour la
quatrième fois. Il n’a pas achevé son mandat, car il est mort moins d’un an après, en avril 1945.

02 Événement
Contexte

1

En 1949, au début
de la guerre froide,
l’Allemagne est coupée
en deux : la RFA et la RDA.

2

La République fédérale
d’Allemagne (RFA) fait
partie du bloc de l’Ouest,
autour des États-Unis. La vie

quotidienne y est comparable
à celle des démocraties
occidentales (de l’Ouest),
comme la France.

ÉvÉnement 03

pour ÉCrire au rÉDaCteur en CHeF > F.DuFour@pLaYbaC.Fr

3

La république
démocratique allemande
(rDa) est dans le bloc
de l’est, sous contrôle de

4

l’urSS, une dictature. il n’y a
pas de libertés. La police
secrète, la Stasi, surveille
les habitants de près.

berlin-ouest, enclave
capitaliste dans la rDa
communiste, attire
les allemands de l’est.

CHIFFres
Clés

LE MUR DE BERLIN EN CHIFFRES
> 1 mur et 1 ligne parallèle de grilles et de barbelés
coupaient la ville. Entre les deux, un espace d’environ
5 mètres, le no man’s land.
> Le mur mesurait 3,60 mètres de haut.
> 43 kilomètres de mur séparaient Berlin-Ouest de Berlin-Est.
> 112 kilomètres de mur séparaient Berlin-Ouest de la RDA.
> 193 rues étaient coupées.
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l y a 30 ans, le 9 novembre
1989, le mur de Berlin, qui
coupe la ville en deux
depuis 28 ans, tombe officiellement. Tous les points de
passage entre Berlin-Ouest et
Berlin-Est s’ouvrent. En 1990,
l’Allemagne est réunifiée, avec
Berlin comme capitale.

Il a dit
Eike avait 13 ans en 1989.
Il habitait à Prenzlauer Berg,
à Berlin-Est, en RDA (lire
Contexte).
Jeudi 7 novembre 2019

ART PRESSE

Eike a raconté à L’ACTU sa vie d’adolescent à Berlin-Est,
ainsi que la chute du Mur, le 9 novembre 1989.
contre ce système qui contrôlait la manière de penser, de
s’exprimer, les croyances religieuses… Mon oncle était en
prison et ma mère n’avait pas
eu le droit d’étudier parce
qu’elle était la fille d’un pasteur (l’équivalent d’un prêtre
chez les protestants).
• L’Ouest. « La moitié de ma
famille vivait à l’Ouest. Je
connaissais donc l’autre

Mur de séparation Berlin/RDA
Mur de Berlin-Ouest/Est
Point de contrôle

Checkpoint Bravo/
Drewitz-Dreilinden

« J’ai pris un marteau pour
détruire une partie du Mur »
• Le contrôle. « Je n’ai manqué de rien. À Berlin-Est, des
bâtiments gris formaient un
désert de béton où l’on pouvait encore voir les ravages de
la guerre, mais avec un palais
[ndlr : Friedrichstadt-Palast,
un théâtre] et une tour de
télévision. Malgré tout, l’ambiance était joyeuse pour les
enfants. Pour mes parents, le
combat était permanent

AUTRICHE
SUISSE

Friedrichstraße Gare

SECTEUR
AMÉRICAIN

monde à travers leurs récits et
leurs photos. J’écoutais de la
musique occidentale grâce à
la radio de Berlin-Ouest. Une
amie de RFA m’envoyait des
compilations de chansons. À
l’école, un élève avait toujours
le dernier Bravo, un magazine
de l’Ouest pour les jeunes. »
• La chute. « Dans la nuit du
9 au 10 novembre, deux cousins de l’Ouest ont franchi

…

« le combat était permanent contre ce système qui
contrôlait la manière de penser, de s’exprimer… »
uniquement par abonnement

Alarme
Mirador

Fossé

… le Mur pour nous prévenir

de ce qu’il se passait. Le lendemain, la moitié de ma classe
n’est pas venue en cours. On
nous a renvoyés chez nous et
on s’est rendus à l’Ouest. On
faisait des allers-retours. J’ai
pris un marteau pour détruire
une partie du Mur. J’ai encore
des morceaux chez moi. »
• L’après. « Nos vies ont rapidement basculé. On pouvait
dire ce que l’on voulait à l’école et découvrir l’autre côté de
Berlin. C’était fantastique.
Laure Blachier (à Berlin)
WWW.pLaYbaCpreSSe.Fr
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Brandebourg
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Friedrichstraße

Les faits
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D’ALLEMAGNE

LUXEMBOURG

Glissière pour chiens

mots Clés
Capitalisme
En politique ou en
économie, le but est
surtout la liberté des
personnes.
Communisme
En politique ou en
économie, le but est
surtout l’égalité des
personnes.
Guerre froide (1947-1991)
Guerre sans combats

un mur est érigé par la rDa
en 1961 pour contenir la fuite
des habitants vers l’ouest.
il coupe la ville en deux.

directs entre deux grandes
puissances, les États-Unis
et l’URSS. Ce conﬂit a
été remporté de fait par
les États-Unis (démocratie
basée sur le capitalisme)
en raison de la disparition
de l’URSS (dictature basée
sur le communisme).
urss
État communiste (19221991) ayant regroupé jusqu’à
15 pays, dont la Russie.

5 075

allemands de
l’est ont réussi
à s’évader

vers Berlin-Ouest
en franchissant le mur
entre 1961 et 1989. La
plus grande fuite a eu
lieu en octobre 1964 :
57 personnes sont
passées à l’Ouest,
grâce à un long tunnel.

136

personnes au
moins sont
mortes

en raison de l’existence
du Mur, entre 1961
et 1989. Parmi elles :
98 Allemands de l’Est
(tués par des soldats
en tentant de fuir),
30 personnes de l’Est
et de l’Ouest lors
d’accidents ainsi que
huit gardes-frontières
est-allemands.

7 000

soldats
de rDa (sept
patrouilles

d’environ 1 000 soldats)
surveillaient le mur
de Berlin, avec environ
600 chiens, 300 tours…
Si tu es abonné au Cartable
numérique, retrouve notre
numéro spécial consacré
au mur de
Berlin dans
le dossier
d’actualité.
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SITE DU JOUR : https://www.jeux-historiques.com/
Des jeux gratuits pour réviser ses connaissances historiques.

La Fillette au drapeau blanc (éd. Akata), un
manga de Saya Miyauchi sur la Seconde Guerre
mondiale, a remporté lundi le Prix Unicef de
littérature jeunesse (catégorie 13-15 ans).

FRANCE

Transports : un projet
de navettes… suspendues

CITATION DU JOUR
«Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l’écoute.» Jean de La Fontaine (1621-1695)

Johnny, le deuxième album posthume de Johnny
Hallyday, est en tête des ventes d’albums, cette
semaine. Il signe le meilleur démarrage de l’année,
avec 148600 ventes.

MARSEILLE
Hommages un an après
les effondrements
sUIVI

500 Marseillais ont observé mardi
huit minutes de silence en hommage aux huit victimes des
effondrements d’immeubles insalubres dans le quartier de Noailles,
un an plus tôt (L’ACTU no 5767).
L’enquête se poursuit pour tenter
de déterminer d’éventuelles responsabilités. 100000 Marseillais
sur 860000 habitants vivent
dans des taudis, selon la Fondation Abbé Pierre.

PARIS

VILLE La PLUs
CHaUDE

sUIVI
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Perpignan

policiers
se sont vu confisquer leurs
armes à la suite de «signalements pour radicalisation» depuis le 3 octobre,
date de l’attaque à la
préfecture de police de
Paris (L’ACTU no 6034).
On vient de l’apprendre.
Guiscard

Yvelines (78)

0HXVH

Comprendre
Le principe : des navettes
transportant sept à neuf personnes, suspendues à des rails
à six mètres de hauteur, et
propulsées à 50 km/h en ville
et à 100 km/h entre deux villes
proches. «Elles seront sans
chauffeur. Il suffira d’indiquer sa
destination sur une appli pour
que la navette nous y emmè-

C’EST DIT

LE SAVIEZ-VOUS ?
Que signifie le mot «way»
en anglais ?

voie ou façon.

«

ne», explique Claude Escala,
fondateur de Supraways. Ces
navettes seront propulsées
grâce au réseau électrique
couplé à l’énergie solaire. Le
rail sera fixé sur des piliers
situés tous les 35 mètres.
Avantages de ce système de
transport : «Il est rapide, nonpolluant et moins cher à mettre en place qu’un métro ou un
tram, car il n’y a rien à creuser.» Une quinzaine de villes
sont intéressées. «Un premier
tronçon de 10 km ouvrira en
2023 à Saint-Quentin-enYvelines, près de Paris, pour
relier des sites des JO 2024.»

FRANCE

AFP

«Pour moi, ce film
est nécessaire. Et [mon]
rôle a de l’écho.»
Jean Dujardin (à Version Femina, dimanche). Il joue dans
le film sur l’affaire Dreyfus, un soldat juif victime d’une
erreur judiciaire en 1894 et d’antisémitisme, J’Accuse.
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VILLE La PLUs
FROIDE
Aurillac

Cantal (15)

7°C
Cendres.
Cette carcasse est
tout ce qu’il reste
du chapiteau de
l’école de cirque
de Chanteloup-lesVignes. Ce lieu a
été incendié samedi
soir, lors d’une
nuit de violences.
Deux suspects, dont
un mineur, ont été
arrêtés ce soir-là.

Paris (75)

Yvelines (78)

PARIS
Rappel à la loi
pour Neymar

Marseille
Bouches-du-Rhône (13)

LA QUESTION
Harcèlement scolaire : à qui en parler
au collège et en dehors ?

Réponse. «Être victime de
harcèlement scolaire, c’est
subir des violences physiques,
verbales ou psychologiques
de façon répétée, pendant le
temps scolaire, mais aussi
souvent avant et après : SMS
menaçants, insultes sur les
réseaux sociaux, dans les
transports, devant le collège…,

CHANTELOUP-LES-VIGNES

Paris

Chanteloup-les-Vignes

Contexte. La Journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire est organisée
aujourd’hui.

PHOTO DU JOUR

17°C

Sartrouville

Fly in your city» («Vole
dans ta ville»). C’est le
slogan de l’entreprise
lyonnaise Supraways, fondée
en 2015. Elle a développé un
projet de transport aérien
mêlant voiture, train et téléphérique, pour réduire les embouteillages et la pollution.

Deux Chinois ont écopé de 10 mois de prison avec
sursis, mercredi, à Bobigny (Seine-Saint-Denis), pour
avoir participé à un trafic de civelles. Cette espèce
de poisson menacée se vend à prix d’or en Asie.

Pyr.-Orientales (66)

Oise (60)

Les faits

Un automobiliste a été flashé à 243 km/h
sur l’autoroute, limitée à 130 km/h, dimanche soir,
au niveau de Ventabren (Bouches-du-Rhône).
Il s’était fait retirer son permis il y a un mois.

FRANCE 05

AFP/B. Guay

04 FRANCE

explique-t-on à l’association
Marion La Main tendue. Au
collège, tu peux déterminer
cinq personnes de confiance
à qui en parler. Par exemple,
le surveillant, un prof avec qui
tu t’entends bien, le gardien,
voire le CPE ou le principal si
le harcèlement est grave. À
l’extérieur, on peut joindre
deux numéros gratuits : 3020
pour Non au harcèlement, et
0800200000 pour Net
Écoute. Et ne pas hésiter à en
parler à ses parents.»
UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

La star du PSG Neymar vient de
faire l’objet d’un rappel à la loi
pour avoir frappé au visage un
spectateur. Ce dernier l’invectivait
après la défaite du PSG contre
Rennes en finale de la Coupe de
France, en avril. L’attaquant avait
été suspendu pour trois matchs.

C’EST DINGUE
SARTROUVILLE
Carburant à volonté
dans une station-service
Une pompe à essence d’une station
service a été victime d’un bug, dans la
nuit de lundi à mardi. Elle a délivré gratuitement du carburant aux automobilistes. La nouvelle a été relayée sur les
réseaux sociaux et une longue file d’attente s’est formée devant la pompe !
Six personnes ont été arrêtées.
WWW.PLAYBACPRESSE.FR

GUISCARD

Les notes remplacées par
des couleurs dans un collège

D

epuis septembre, les
335élèves du collège
C o n s t a n t - B o u rg e o i s
n’ont plus de notes ! Ils sont évalués avec des couleurs : rouge
(insuffisant), jaune (fragile), vert
(satisfaisant) et bleu (très bonne
maîtrise). «Certains arrêtaient de
travailler à cause de leurs notes.
Ils se disaient : “ça ne sert à rien,
j’ai toujours 4/20”, explique la
principale. Avec ce nouveau système, ils pensent davantage à
améliorer leurs compétences, à
regarder là où ils ont réussi ou
échoué. Ils réapprennent la
confiance et l’autonomie. Plusieurs parents m’ont remerciée.
D’autres ont du mal, c’est normal :
c’est un nouveau baromètre,
il faut s’y habituer.»
Jeudi 7 novembre 2019

06 MONDE

MOT ANGLAIS DU JOUR avec
sidewalk, pavement : trottoir.

VA VOIR AILLEURS
En Chine, manger beaucoup de riz en fin de repas signifie que l’on a encore faim.

Trois titres destinés à la Nintendo Switch sont en
tête des ventes de jeux vidéo sur le site Amazon
cette semaine : Pokémon Épée, Luigi’s Mansion
et Pokémon Bouclier.

La chanteuse américaine Billie Eilish, 17 ans,
a reçu dimanche le prix de la révélation de
l’année et celui de la meilleure chanson
(Bad Guy) lors des MTV Europe Awards.

MONDE 07
Trois hommes soupçonnés de trafic de drogue
(deux Thaïlandais et un Américain) se sont enfuis
d’un tribunal lundi en Thaïlande après avoir blessé
un policier. Ils avaient un couteau et une arme à feu.

Un homme de 27 ans, présenté comme un
antisémite extrémiste, a été arrêté en début de
semaine aux États-Unis. Il préparait un attentat
contre une synagogue du Colorado.
AFP

U

n lycéen dénonce l’utilisation d’une application utilisée dans des centaines
d’écoles américaines. Baptisée
e-Hallpass, elle est destinée à remplacer les laisser-passer normalement nécessaires aux élèves pour
sortir de classe et circuler dans
leur établissement. Quand un
élève veut aller aux toilettes, il «fait
une demande sur l’application sur
son ordinateur portable fourni par
l’école», selon le Washington Post.
L’enseignant est chargé de valider
ou non sa demande. «Si l’élève
reste en dehors de la classe pendant trop longtemps, l’application
suggère d’aller le chercher.» Selon
son créateur, elle permet de réduire les interruptions en classe et
responsabilise les élèves.

PHOTO DU JOUR

LA QUESTION

AUSTRIA
Drunk policeman suspended
after crashing into car

Quelle expérience étonnante réalisée sur
des lycéens a inspiré une série Netflix ?

An intoxicated off-duty policeman
crashed into a car that was being checked by other officers. The incident happened on Monday in Tyrol. Officers got
out of the way as their 55-year-old colleague drove into the back of the car
they were checking, but both he and the
two people in that vehicle were injured.
A breathalyzer test was positive and his
driver’s license was taken away. The officer was suspended from work and faces
disciplinary proceedings.
With AP

INDE

Contexte. Netflix vient de
sortir la série Nous, La Vague.
Elle est adaptée du film allemand La Vague, sorti en 2008
et inspiré d’une expérience
menée par un prof de lycée
américain sur ses élèves.

ment un leader peut imposer
des idées fascistes. Il a instauré des règles de discipline
basées sur la communauté. Il
a convaincu ses élèves de la
nécessité d’éliminer la démocratie, car elle favorise l’individualisme. Il a arrêté l’expérience au bout de cinq jours
alors que ses élèves lui obéissaient totalement. Certains
avaient même mis en place
une «police secrète» !

Réponse. Ron Jones, prof
d’histoire en Californie, a organisé en 1967 un jeu de simulation pour faire comprendre à
ses élèves de première com-

avec

Pollution record à New Delhi :
toutes les écoles fermées
En 2017, la pollution de l’air a causé 1,2 million
de décès prématurés en Inde, selon une étude.

AP/S. Ganguly

L’application e-Hallpass suit
des élèves jusqu’aux toilettes

C’EST DINGUE

Autriche

AMÉRIQUE
DU
NORD

Les faits

EUROPE

L

’épisode de forte pollution se poursuivait mardi
à New Delhi. La qualité
de l’air s’est dégradée la semaine dernière dans dans la capitale indienne. Plongée dans un
brouillard asphyxiant, elle était
en état d’urgence sanitaire.
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> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

Irak

C’est le pire épisode de pollution qu’ait connu cette ville de
22 millions d’habitants ces dernières années. La municipalité
a donc fermé les écoles, arrêté
les chantiers et imposé la circulation alternée aux automobilistes. Tous les ans, au début
de l’hiver, New Delhi se transforme en «chambre à gaz»,
dénoncent des responsables
politiques. En cause : des fac-

Singapour

IRAK

sUIVI

270
morts

C’est le bilan, dressé lundi
par l’AFP, des violences
commises en marge des
manifestations contre le
gouvernement qui ont
débuté il y a un mois
(L’ACTU n o 6034). La
majorité des victimes sont
des manifestants, victimes
de la répression policière.

SINGAPOUR
Trottinette sur le
trottoir : prison prévue
Après plusieurs accidents, Singapour interdit depuis lundi l’usage
des trottinettes électriques sur le
trottoir pour assurer la sécurité
des piétons. Dès janvier, les
contrevenants risqueront jusqu’à
deux mois de prison et 1200 euros
d’amende. Les trottinettes électriques étaient déjà bannies sur
les routes. Leur usage sera désormais restreint aux pistes cyclables
et aux voies reliant des parcs.

IDÉOGRAMME(S) CHINOIS DU JOUR
[xué xiào] = école
WWW.PLAYBACPRESSE.FR

C’EST DIT

AFP

Fumée tricolore.
Ces avions
reproduisaient
le drapeau national
au-dessus du golfe
de Naples dimanche
lors d’une fête
en l’honneur
de l’armée italienne.

Comprendre

OCÉANIE

teurs naturels (ex. : vent faible)
et humains (circulation automobile, feux pour se réchauffer,
brûlis agricoles…). Lundi, New
Delhi subissait une concentration de particules fines PM2,5
de 469 microgrammes par m3
d’air. En suspension dans l’air,
ces particules dangereuses
pour la santé ont un diamètre
inférieur à 2,5 micromètres.
Au même moment, le niveau
de Paris était de 6 microgrammes par m 3. L’Organisation
mondiale pour la santé recommande de ne pas dépasser une
concentration de 25.
R. V.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Vrai ou faux ? New Delhi
a été fondée au VIe siècle.
Faux. Les colons britanniques
l’ont «créée» en 1931.

ÉTATS-UNIS

MONDE

«Je ne chasse pas
les records, ce sont eux
qui me trouvent !»
Le footballeur Cristiano Ronaldo, après avoir franchi
le cap des 700 buts inscrits lors de sa carrière, lors
d’un match avec le Portugal, mi-octobre.
Jeudi 7 novembre 2019

ROLAND EMMERICH

08 INTERVIEW CINÉ

Stargate, la porte des étoiles, Independence
Day, Godzilla, The Patriot, Le Jour d’après,
2012… Son nouveau film, Midway, est sorti hier
au cinéma (L’ACTU d’hier).

Roland Emmerich est né en 1955 en Allemagne.
Il se fait connaître comme réalisateur dans les
années 1990 quand il s’installe aux États-Unis.
On lui doit notamment Universal Soldier,

Metropolitan Films

CV

“Il a fallu recréer une flotte entière”

Vous avez déjà mis en scène des héros, notamment
des pilotes. D’où vous vient cette admiration pour
les combats aériens?
C’est un peu une histoire de famille ! L’un de mes oncles, que
je n’ai jamais rencontré, était pilote de bombardier en piqué
et commandant d’escadron dans la marine américaine pen-

Réaliser un film de guerre représente de nombreux défis
logistiques, non?
Cela n’a pas été facile, en effet. On ne pouvait pas louer un
porte-avions de cette époque, dans son jus, pour le faire
naviguer sur les flots, tout simplement parce que ce type de
bâtiment n’existe plus. C’était pareil pour tout. Il a donc fallu recréer une flotte entière, de A à Z ! RéaBientôt
liser un film comme Midway, c’est comme
en interview
si vous mangiez un éléphant, petit morceau par petit morceau. Bref, ça a été un
gros challenge. D’autant que je ne disposais pas d’un calendrier confortable : je
n’avais que 65 jours pour le mettre en
boîte. Ce film a été un vrai défi !
Entretien réalisé par Karen Martin
L’acteur
(à Hollywood)
Johnny Depp

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

POURQUOI L’ACTU N’EST-IL PAS VENDU EN KIOSQUE ?

SPÉCIAL
NOËL

dant la Seconde Guerre mondiale. Il a collectionné les actes
héroïques durant ce conflit. Les pilotes sont des passionnés.
Mon oncle a transmis cette passion à son frère aîné, ainsi
qu’à mon frère et à moi.

AFP

En 1976, un film intitulé La Bataille de Midway sortait
dans les salles. Vous avez voulu faire un remake?
Roland Emmerich: Non, ce n’est pas un remake ! Mais je me
souviens très bien de ce film, avec Charlton Heston, James
Coburn et Henry Fonda. Il était servi à la sauce hollywoodienne : il était question de la bataille de Midway, mais pas
de ses causes. Et, surtout, on ne montrait pas la guerre du
point de vue des Japonais. Dans Midway, nous parlons de la
montée du nationalisme et du danger qu’il représente. Il ne
faut pas que nous reproduisions les erreurs du passé, car le
nationalisme a conduit à la Seconde Guerre mondiale. Je
pense également que si les Américains n’étaient pas entrés
dans ce conflit, notre monde serait radicalement différent
aujourd’hui.
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de la vie privée www.playbacpresse.fr/vie-privee, vous y trouverez toutes les réponses aux questions
que vous vous posez. Service des droits : servicedesdroits@playbac.fr. Vous pouvez aussi contacter
le Service clients de PlayBac Presse – 60643 CHANTILLY CEDEX ou abo.playbac@ediis.fr.
Offre valable uniquement en France métropolitaine. Pour l’étranger et les DROM-COM, nous
contacter. Photos non contractuelles.

+ le Cartable Numérique + L’ACTU Vidéo

Oui, j’abonne un enfant pour 9 mois (225 numéros) à :
179�� au lieu de 319,40��* -44 %

❏ L’ACTU + My Weekly
+ le Cartable Numérique + L’ACTU
❏ L’ACTU seul

129���au lieu de 157,50��*

-18 %

ACTAACHK
DATE ET SIGNATURE
OBLIGATOIRES :

............................................

� par :

❏ chèque à l’ordre de L’ACTU
❏ CB n°

Expire fin

Mon enfant recevra L’ACTU du lundi au samedi, et son hebdo My Weekly chaque mercredi, si je choisis cette option.
Pour le Cartable Numérique et la vidéo, je recevrai un e-mail pour créer le compte de mon enfant et lui en donner l’accès.

ENFANT À ABONNER
Prénom
Adresse
Code postal
Tél.
E-mail d’un parent**

Nom
Ville
Date de naissance

ABONNEMENTS. ADRESSE : L’ACTU
60643 CHANTILLY CEDEX. TÉL. : 0825 093 393
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* Prix au numéro.

Je règle

Play Bac Presse SARL,
14 bis, rue des Minimes, 75140 Paris Cedex 03
Rédaction : 14 bis, rue des Minimes, Paris IIIe

Sexe ❏ G ❏ F

**Indispensable pour accéder au Cartable Numérique, au PDF du journal et à la vidéo, gérer en ligne votre abonnement.
Pour recevoir les offres de nos partenaires : ❏ OUI
À RENVOYER À : L’ACTU - PLAYBAC PRESSE – 60643 CHANTILLY CEDEX
SERVICE ABONNEMENTS : 0825 093 393 (0,15�� TTC/MIN) DU LUNDI AU VENDREDI : 9 H - 18 H
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