
La journaliste Marie de Brauer (à droite) démonte les préjugés sur les gros et les grosses. Pierre Papier Ciseaux Productions
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Pourquoi les cigarettes mentholées sont désormais interdites
France

Monde

Enlevé à 2 ans, un Chinois retrouve ses parents 32 ans après 

À l’intérieur, ton numéro photos du lundi : les dernières découvertes dans la cité de Pompéi

– 02-03

1 FRANÇAIS SUR 2 EST EN SURPOIDS�: 
UN DOCU DÉNONCE LA GROSSOPHOBIE

Événement

 

Découvre la version PDF du journal de mardi dès lundi 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

À l’intérieur, ton numéro photos du lundi : les dernières découvertes dans la cité de Pompéi
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02 ÉvÉnement

2 L’obésité et le surpoids 
sont le fruit de plusieurs 

facteurs : alimentation, géné - 
tique, troubles psycho logi-

1 environ huit millions de 
Français sont obèses, 

selon les estimations 
du ministère de la Santé.

ques… ils touchent davan-
tage les personnes issues 
de familles modestes et 
vivant dans la précarité.

Il y a… 80 ans Les troupes allemandes prenaient Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Mais Adolf 
Hitler ordonnait à ses généraux de stopper leur progression après deux semaines de guerre éclair.

Contexte

Montrer les personnes en surpoids telles qu’elles sont, dans leur vie 
et dans leur corps, c’est le but du documentaire La Grosse Vie de Marie.

présents à l’école. En Europe, 
63 % des enfants obèses ris-
quent d’être victimes de har-
cèlement, selon l’Organisation 
mondiale de la santé. « Une 
fois, on m’a maquillée de force 
en classe. On me disait : “C’est 
pour que tu ressembles à une 
fille”, témoigne Émilie dans le 
docu. Je ne savais pas qu’on 
pouvait être aussi cruel, et 
autant de personnes en même 

temps. J’étais tellement mal, 
j’ai essayé plusieurs fois de me 
suicider. Aujourd’hui, à 24 ans, 
je ressens toujours la peur des 
autres. » Souvent, les person-
nes grosses sont considérées 
comme responsables de leur 
poids et culpabilisées. Jean-
François Amadieu, directeur 
de l’Observatoire des discri-
minations, rappelle : « La gros-
sophobie est très répan-

« la grossophobIe est répandue dans le monde du 
travaIl : préjugés sur la CompétenCe, la santé… »

Surpoids, obésité : un docu 
pour casser les clichés

idéal, « les personnes ne cor-
respondant pas à ces stan-
dards considèrent qu’elles ne 
sont pas belles. Car elles gran-
dissent avec ces critères injus-
tes », explique Brigitte Ballan-
dras, psychologue. La famille 
joue un rôle crucial dans le 
rapport au corps. Mais les 
injonctions à maigrir, à mieux 
se nourrir, à faire du sport, les 
propos humiliants, sont très 

les faits

Marie de Brauer a 
décidé de décri-
re les discrimina-
tions subies par 

les personnes en surpoids ou 
obèses à l’école, au travail, 
chez le médecin… Pour mieux 
les dénoncer. Son documen-
taire, La Grosse Vie de Marie, 
est à voir à partir de demain 
sur France.tv Slash. 

Comprendre
Dans une société où la min-
ceur est montrée comme un 

…

Elles se sont rencontrées au lycée. Marie et ses copines cultivent une amitié où la sincérité et la bienveillance sont primordiales.
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ÉvÉnement 03

3 Le surpoids et l’obésité 
sont définis (par l’omS) 

comme une accumulation 
anormale ou excessive de 

graisses dans le corps, 
présentant un risque pour 
la santé. Le calcul de l’imc 
permet de les mesurer.

4 L’obésité est considérée 
comme une maladie 

chronique. elle favorise 
l’apparition de pathologies 

(diabète, hypertension…), 
de problèmes cardiovascu-
laires, d’apnées du sommeil, 
de douleurs articulaires…

apnées du sommeil
Arrêts de la respiration 
pendant la nuit, dangereux 
pour le cœur et le cerveau, 
sources de fatigue.
Cardiovasculaire
Qui concerne le cœur et 
la circulation sanguine.
diabète
Élévation anormale du 
taux de glucose (sucre) 
dans le sang.
hypertension
Pression anormalement 

forte du sang sur la paroi 
des artères.
ImC
Indice de masse corporelle. 
Rapport entre le poids et 
la taille d’une personne.
maladie chronique
Maladie nécessitant des 
soins pendant des années, 
ou toute la vie.
stéréotype
Ici, idée ou image toute 
faite concernant un 
groupe, une classe sociale.

mots Clés

1 sur 2
c’est la part 
des Français 
en surpoids,
selon une étude 
de l’Inserm de 2016.

20 %
des personnes 
obèses 
au chômage 
estiment avoir 
été discriminées 
à l’embauche en 
raison de leur poids, 
selon une enquête 
du Défenseur 
des droits (2016).

ChIffres 
Clés

18,4 %
des ados 
français sont 
en surpoids  
et 5,2 % d’entre eux 
sont en situation 
d’obésité, selon un 
rapport du ministère 
de la Santé (2019). 
Des chiffres en hausse 
depuis 2009, où l’on 
dénombrait 17 % d’ados 
en surpoids et 3,8 % 
de jeunes obèses.

le savIez-vous ?

Combien y a-t-il de 
personnes obèses 
dans le monde ? 

650 millions, selon 
l’OMS. Et 1,9 milliard de 
personnes en surpoids. 

Il y a… 80 ans Les troupes allemandes prenaient Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais). Mais Adolf 
Hitler ordonnait à ses généraux de stopper leur progression après deux semaines de guerre éclair.

due dans le monde du 
travail : moins d’entretiens 
d’embauche, des préjugés sur 
la personnalité, l’intelligence, 
la compétence… Les recru-
teurs avancent également  
la crainte d’une mauvaise 
santé. » Il y a enfin les discri-
minations dans la vie intime : 
les personnes en surpoids 
sont supposées n’être pas 
regardantes et sauter sur tou-
tes les occasions. Sans fard, le 
film dénonce aussi ce genre 
de stéréotypes, moins visibles 
mais bien réels. S. Lelong

…
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Il est difficile de se sentir bien quand, constamment,  
on entend des remarques sur son poids, explique Marie. 

vrir des femmes assumant 
vraiment leur corps, tout cela 
m’a fait du bien. C’est un long 
chemin pour s’apprécier, trou-
ver ce que l’on aime chez soi. 
Mon conseil est d’essayer 
d’être son meilleur ami. On ne 
dirait pas “tu es moche, tu es 
grosse, tu es bête” à un ami. 
Alors, on ne doit pas se le dire 
à soi-même ! »  S. L.

« On ne dirait pas  
“tu es moche” à un ami » 

ses consultent moins que les 
autres. Du coup, ils risquent 
d’avoir des maladies non dia-
gnostiquées. Il est important 
que les médecins, et l’entou-
rage d’ailleurs, s’inquiètent de 
la santé sans stigmatiser, avec 
délicatesse. »
• S’aimer. « Voir des gens qui 
me ressemblent, lire et écou-
ter des témoignages, décou-

Marie de Brauer, une 
journaliste de 25 ans, 
est au cœur du film 

La Grosse Vie de Marie.

elle a dit
• Clichés. « Le plus répandu 
sur les gros concerne leur 
supposé manque de volonté. 
S’il suffisait de faire du sport 
et de moins manger… Les fac-
teurs de l’obésité sont multi-
ples. Le problème dans notre 
société, c’est que personne ne 
veut prendre de poids. Ça 
s’est bien vu pendant le confi-
nement ! Même si les gens 
essaient d’être bienveillants, 
on sent bien qu’ils préfèrent 
ne pas être à notre place. On 
se prend des remarques en 
permanence, souvent sous le 
prétexte de la santé ! »
• Santé. « Aller chez un méde-
cin est problématique, c’est 
violent et anxiogène. Les obè-
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Marie, 25 ans, réalise des vidéos pour le Web depuis ses 18 ans. 
Ce projet de documentaire a germé dans sa tête il y a six ans.
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LE HAVRE

1,4
tonne

de cocaïne a été saisie 
la semaine dernière 
dans un conteneur rem-
pli de café transporté 
par un poids lourd, au 
Havre. C’est la troisième 
plus grosse saisie réali-
sée par la douane en 
métropole ces sept der-
nières années.
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 NANTES 
 Un ado de 17 ans se tue 
lors d’un rodéo urbain 
 Un conducteur a perdu le contrô-
le de sa moto et s’est tué, dans la 
nuit de mardi à mercredi, à Nan-
tes, rapporte France Bleu Loire 
Océan. Âgé de 17 ans, il se livrait 
tout seul à un «�rodéo urbain�», 
multipliant les acrobaties, lorsqu’il 
a heurté un trottoir, sans son cas-
que. Selon Le Parisien, 43 engins 
(motos, quads…) ont été confi s-
qués ces dernières semaines par 
les forces de l’ordre lors de rodéos, 
à Marseille ou à Toulouse. 

Trois soignants du centre hospitalier universitaire 
de Reims (Marne) ont e� ectué un vol de 30 minutes 
en avion de chasse, lundi. Il s’agissait d’un cadeau 
o� ert par un chef d’entreprise local, fan de pilotage.

Un million de piles usagées ont été récoltées par les 
30�000 élèves de 116 écoles primaires parisiennes 
à l’occasion du Défi  Piles Écoles, organisé de 
novembre à février. Soit un poids total de 22 tonnes.

«�C’est intolérable et 
c’est un véritable drame 
à vivre au quotidien.�»

C’EST DIT 

Régis, candidat de la saison 2020 de Koh-Lanta (à Ciné 
Télé Revue). Jugé responsable de l’élimination de Sam puis  
de Teheiura, il est harcelé et reçoit des menaces de mort.

FRANCE

Des logiciels gratuits de montage vidéo pour Windows.

l’œuvre de libération de la 
France et de son empire ». Il a 
été décerné à 1038 personnes 
(dont six femmes), 18 unités 
militaires et cinq communes. 
Il est prévu que le dernier 
compagnon de la Libération 
soit, après sa mort, inhumé au 
mont Valérien, à Suresnes. 
Ce site a été le principal lieu 
d’exécution de résistants et 
d’otages par les nazis. En 1960, 
de Gaulle, alors Président, y a 
inauguré le Mémorial de la 
France combattante, en hom-
mage aux soldats, résistants 
et déportés français.  

  Les faits 

 Edgard Tupët-Thomé, 
100 ans, Daniel Cordier, 
99 ans, Hubert Ger-

main, 99 ans, et Pierre Simo-
net, 98 ans, sont les quatre 
derniers compagnons de la 
Libération encore en vie.  

  Comprendre 
 Ils sont membres de l’ordre de 
la Libération, créé le 16 novem-
bre 1940 par Charles de Gaul-
le. Le général était alors chef 
de la France libre, un groupe 
de volontaires ayant répondu 
à son appel du 18 juin 1940 
pour continuer la lutte contre 
l’Allemagne nazie. Le titre de 
compagnon de la Libération 
récompense « les personnes 
ou les collectivités militaires et 
civiles [s’étant] signalées dans 

Quatre compagnons de
la Libération encore en vie

FRANCE

Samedi 23 mai 2020 – 1er cahier (1/2) UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT

LA QUESTION 
Un commerçant a-t-il le droit, en raison du 
Covid-19, de refuser que tu paies en espèces�?
  Contexte.   Depuis le début 
de la pandémie de Covid-19, 
certains commerçants refu-
sent les paiements en argent 
liquide, invoquant le risque 
de contagion en touchant les 
pièces et les billets.
  
  Réponse.   Non. « Le paiement 
en espèces est le seul moyen 
de paiement que le commer-
çant est dans l’obligation 
d’accepter. S’il refuse, il est 

passible d’une amende de 
150 euros », indique Service-
public.fr. Dans certaines 
situations, détaillées sur le 
site, le commerçant a toute-
fois le droit de refuser les 
espèces�: s’il n’a pas assez de 
pièces pour rendre la mon-
naie�; si les pièces ou les billets 
sont trop abîmés�; s’il pense 
qu’ils sont faux�; s’il craint 
pour sa sécurité dans le cas 
où il est ouvert la nuit, etc.    

FRANCE

sUIVI

LE SAVIEZ-VOUS ?
Où l’armistice du 22 juin 
1940 a-t-il été signé�? 

Dans la clairière de Rethondes, 
près de Compiègne (Oise).
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PHOTO DU JOUR 

Orphelines.
Des restaurateurs 

ont posé un millier 
de chaises vides 
le long du bassin 

de la Villette, lundi, 
à Paris, pour alerter 

sur leur situation 
critique, alors que 

le fl ou autour de 
la réouverture des 

restaurants demeure.

Quatre mineurs de 13 à 17 ans ont été interpellés 
par les policiers, lundi, à Nîmes (Gard). Ils sont 
suspectés d’avoir pénétré dans un parc aquatique 
fermé en raison des mesures liées au Covid-19.

Depuis le début de l’épidémie de Covid-19, 
100�000 malades ont été hospitalisés, dont 18�000 en 
réa ni mation, selon un bilan publié mercredi par le gou-
vernement. 63�000 d’entre eux sont rentrés chez eux.

Elles ont été créées dans les 
années 1920 aux États-
Unis, où elles ont conquis 

un tiers du marché. Les cigarettes 
mentholées sont interdites à la 
vente dans toute l’Europe depuis 
mercredi. Professionnels de santé 
et associations antitabac dénon-
cent depuis des années leurs 
dangers. Le menthol est ajouté 
directement dans le tabac ou 
dans les feuilles, dans le fi ltre ou 
encore dans une capsule intégrée 
au fi ltre. Grâce à ses propriétés 
anesthésiques, cet additif mas-
que les effets irritants de la 
fumée�: la cigarette gratte moins 
la gorge et fait moins tousser, l’in-
halation est plus profonde. Les 
fabricants ciblent ainsi un public 
jeune ou féminin.

C’EST DINGUE 
 SAINT-OUEN 
 Un arsenal dans le parking 
 Trois fusils de chasse, trois pistolets 
automatiques, un pistolet-mitrailleur 
Uzi, un Beretta, un fusil à pompe… Cet 
arsenal a été découvert par hasard par 
les policiers de Saint-Ouen, lundi, dans 
le box d’un parking souterrain. Ils y cher-
chaient un véhicule volé équipé d’un 
tracker. Une enquête est ouverte. 

 FRANCE 
 Des tests sérologiques 
pour les soignants 
 Dès la semaine prochaine, des soi-
gnants pourront se faire tester 
pour savoir s’ils ont eu le corona-
virus. Le ministre de la Santé l’a 
annoncé mardi. Ces tests sérologi-
ques seront disponibles sur pres-
cription médicale pour eux « à l’hô-
pital, en Ehpad, en établissement 
médico-social » et « en ville ». 

 «�Et les marins d’Hydra, s’ils te voyaient sans voiles, 
te prendraient pour l’Aurore aux cheveux pleins d’étoiles.�»   Victor Hugo (1802-1885)  
CITATION DU JOUR

Depuis mercredi, les cigarettes 
mentholées sont interdites à la vente

FRANCE

PARIS
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photo du jour 

Grand jet. Des 
sapeurs-pompiers 
luttaient contre un 
incendie dans une 
usine de plastique, 
mardi, à Ladenburg.

Paper Mario�: The Origami King est le jeu 
vidéo en tête des ventes actuellement sur 
Amazon.com, devant un autre titre pour 
la Switch, Animal Crossing�: New Horizons.

Basketball player LeBron James, TV host Jimmy 
Fallon, streaming platform Spotify and TV channel 
HBO are among the 2020 Webby Award winners for 
Internet excellence announced Tuesday (with AP).

Comme d’autres pays tou-
chés par le Covid-19 
(France…), l’Italie a libéré 

des prisonniers ces dernières 
semaines. Le but est de désen-
gorger les prisons pour y limiter 
la propagation du virus. Mais le 
gouvernement italien est critiqué. 
Car, dans le lot, se trouvent plus 
de 300 mafi eux et trafi quants de 
drogue, désormais rentrés chez 
eux et placés sous bracelet élec-
tronique. La plupart d’entre eux 
ont plus de 60 ans ou sont en 
mauvaise santé. Mais on trouve 
aussi trois «�parrains�», jugés dan-
gereux et enfermés à l’isolement, 
que la police avait traqués pen-
dant des années. Le scandale a 
entraîné la démission du chef de 
l’administration pénitentiaire. 

C’est dIngue 
 Costa rICa 
 Un jour férié pour fêter 
la fi n du service militaire 
 Le président du Costa Rica vient de 
créer un nouveau jour férié�: chaque 
1er décembre, sera ainsi célébrée l’abo-
lition du service militaire (période obli-
gatoire passée au sein de l’armée) dans 
le pays, en 1948. «�Les ressources [éco-
nomisées] furent redirigées vers des 
dépenses directes pour le bien-être 
des Costariciens�», s’est félicité Carlos 
Alvarado. Dépourvu d’armée depuis 
72 ans, le Costa Rica a signé un accord 
de défense avec les États-Unis.     

Plusieurs chefs mafi eux libérés 
de prison en raison du coronavirus

ItalIe

allemagne
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va voIr aIlleurs
L’un des sites touristiques du Pérou est Machu Picchu, ancienne cité inca en altitude découverte en 1911.
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le savIez-vous ?
La Chine applique-t-elle 
encore la politique de l’enfant 
unique (un par couple)�?

Non. Elle y a renoncé en 2015. 

algérIe

3
opposants

viennent d’être condam-
nés à des peines allant 
d’un an et 18 mois de 
prison, selon Amnesty 
International. Il leur est 
reproché d’avoir di� usé 
des «�publications Face-
book pouvant porter 
atteinte à l’intérêt natio-
nal�» et d’avoir appelé à 
des manifestations.
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 brésIl 
 Le troisième pays le plus 
touché par la pandémie  
 Mardi, le Brésil a franchi le cap des 
1�000 décès quotidiens dus au 
coronavirus, avec 1�179 morts en 
24 heures. Le nombre maximal de 
victimes en une journée n’avait 
jusqu’ici pas dépassé 881. Avec 
plus de 270�000 cas enregistrés 
dans le pays en milieu de semaine 
(pour 18�000 décès), le Brésil 
(210 millions d’habitants) est 
devenu le troisième pays le plus 
touché par la pandémie, après les 
États-Unis et la Russie.  

Un homme condamné à mort pour meurtre a été 
exécuté par injection létale mardi dans le Missouri. 
Il clamait son innocence. C’est la première exécution 
aux États-Unis depuis le début de la pandémie.

Le jeu Area F2 a été retiré mercredi des maga-
sins d’applis de Google et Facebook, l’éditeur désirant 
en améliorer la «�jouabilité�». Le titre fait l’objet d’une 
plainte du français Ubisoft pour plagiat (L’ACTU d’hier).

«�Je savais ce qu’il y avait dans 
les injections et c’est toujours 
moi qui ai pris la décision.�»

C’est dIt 

L’Américain Lance Armstrong (à la chaîne de télé ESPN). 
L’ancien cycliste reconnaît s’être dopé dès le début de 
sa carrière professionnelle, à l’âge de 21 ans.

états-unIs

Mao Yin. Le visage obtenu a 
été comparé à la base de don-
nées nationale des photos 
d’identité, pour trouver les per-
sonnes aux traits les plus res-
semblants. C’est ainsi que Mao 
Yin, décorateur d’intérieur 
dans le Sichuan, a été décou-
vert. Un test ADN a confi rmé 
qu’il était bien l’enfant enlevé 
32 ans plus tôt. Mao Yin ne 
savait pas qu’il avait été kid-
nappé. Selon CCTV, il veut 
maintenant s’installer à Xi’an 
pour vivre avec ses parents 
biologiques.    R. V. 

  les faits 

 Mao Yin, 34 ans, a 
retrouvé ses parents 
biologiques lundi, 

après 32 ans de séparation. 
À 2 ans, il avait été kidnappé 
à Xi’an (centre du pays), puis 
vendu à un couple sans enfant 
du Sichuan (Sud).   

  Comprendre 
 Sa mère naturelle a raconté à 
la chaîne CCTV avoir distribué 
sans succès 100�000 avis de 
recherche. Mais en avril, la 
police a appris qu’un homme 
du Sichuan avait acheté, dans 
les années 1980, un enfant de 
Xi’an. Selon CCTV, la police a 
alors utilisé une technique de 
reconnaissance faciale pour 
vieillir une photo d’enfance de 

Il retrouve ses parents 32 ans 
après avoir été kidnappé

ChIne
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avecmot anglaIs du jour
L’un des sites touristiques du Pérou est Machu Picchu, ancienne cité inca en altitude découverte en 1911.  Factory  �:   usine. 

 Idéogramme(s) ChInoIs du jour

 [jiā tíng   =   famille 

la QuestIon 
Que contient le breuvage anti-Covid-19 prôné 
sans preuve scientifi que par le Président�?

  Contexte.   Le Président Andry 
Rajoelina défend l’e�  cacité 
d’une tisane malgache pour 
soigner le Covid-19. Le breu-
vage a été fourni à la popula-
tion et à plusieurs pays afri-
cains (Tchad, Nigeria…).
  
  Réponse.   La tisane est fabri-
quée à partir d’Artemisia, une 
plante à l’e� et thérapeutique 
reconnu contre le paludisme. 
Le gouvernement malgache 

prétend qu’elle prévient et 
soigne le Covid-19. Mais aucu-
ne étude scientifique n’a 
prouvé ses éventuels bien-
faits contre cette maladie 
(L’ACTU no�6225). Rajoelina 
dénonce la condescendance 
des Occidentaux envers la 
médecine africaine. «�Si un 
pays européen avait décou-
vert ce remède, est-ce qu’il y 
aurait autant de doutes�? Je 
ne pense pas�», a-t-il déclaré.    

madagasCar

SUIVI
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D’AUTRES ŒUVRES SUR LE MÊME THÈME

Apocalypse Now (1979) de Francis Ford Coppola
3 h 02 – Guerre – Avec :  
Martin Sheen, Marlon Brando, 
Robert Duvall, Albert Hall, 
Laurence Fishburne…

 Francis Ford Coppola     est né en 1939 aux 
États-Unis. Il étudie le cinéma et réalise un 
1er fi lm à 21 ans. Il connaît le succès en 1972 
avec le 1er volet de la trilogie Le Parrain. 

Il est marqué par l’éprouvant tournage 
d’Apocalypse Now (1976-1977). Le fi lm coûte 
trois fois plus cher que prévu. Coppola a 
ensuite signé Outsider, Dracula, L’Idéaliste…       
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indépendance. Au Vietnam, 
deux nouveaux États sont 
créés�: le Vietnam du Nord 
(communiste) et le Vietnam 
du Sud. Très vite, la guerre 
éclate entre les deux pays. 
En période de guerre froide 
(L’ACTU no�6216), la Chine et 
l’URSS soutiennent les for-
ces du Nord (le FNL, dit Viêt 
Cong) et les États-Unis 
appuient l’armée du Sud. 
À partir de 1955, ces deux 
grandes puissances arment 
les parties en place. Dès 1961, 
le Président américain John 
Fitzgerald Kennedy envoie 
des conseillers militaires et 
des soldats au Sud Vietnam. 
Leur nombre ne cesse d’aug-
menter. En 1963, il prône un 
désengagement, mais son 
assassinat, en novembre, 
change la donne. Son suc-
cesseur, Lyndon Johnson, 

augmente le nombre de 
troupes et engage pleine-
ment son pays dans la guer-
re en 1965. De jeunes appe-
lés rejoignent par dizaines 
de milliers les militaires de 
carrière.  En 1969, il y a envi-
ron 550�000 soldats améri-
cains au Vietnam. L’enlise-

  Pendant la guerre du 
Vietnam, les services 
secrets mi l i ta ires 

américains confi ent au jeune 
capitaine Willard la mission 
de retrouver et d’exécuter un 
colonel américain aux métho-
des contestées. Willard part 
de Saïgon et doit remonter 
jusqu’au plus profond de la 
jungle pour éliminer l’o�  cier… 
Le film a obtenu la Palme 
d’or à Cannes en 1979.  

  L’ÉCLAIRAGE
Les Américains dans 
la guerre du Vietnam 
 En 1954, les colonies françai-
ses d’Indochine (Asie du 
Sud-Est) accèdent à leur 

ment du confl it et un mouve-
ment de protestation (des 
étudiants, notamment) gran-
dissant aux États-Unis pous-
sent le Président Nixon à 
retirer ses troupes, en 1973.  
En 1975, le Nord Vietnam 
l’emporte. En 1976, le Viet-
nam est réunifi é.     A. N.-C. 

 Full Metal Jacket (1987) 
de Stanley Kubrick 
 1 h 56 – Guerre – Avec : Matthew Modine, 
Arliss Howard, Vincent D’Onofrio  

 Pendant la guerre du Vietnam, 
la préparation et l’entraînement d’un 
groupe de jeunes marines avant la 
terrible o� ensive du Têt, à Hué, en 1968… 

 Platoon (1987) d’Oliver Stone 
 2 h – Guerre – Avec : Charlie Sheen, 
Tom Berenger, Willem Dafoe… 

 1967. Chris Taylor, un Américain de 
19 ans issu d’une famille bourgeoise, 
s’est engagé, plein d’idéaux, pour servir 
son pays au Vietnam. Mais, sur place, 
sa vision des choses va changer… 

Le tournage de ce fi lm culte a été décrit dans le documentaire 
Aux cœurs des ténèbres : L’Apocalypse d’un metteur en scène.
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