Notre Dame de Paris en feu / Fire in Notre Dame of Paris

"Our Lady of Paris" Notre Dame de Paris
Le président Macron est sur place &
s'adresse aux Français : "Cette cathédrale
nous la rebâtirons: une souscription
nationale sera lancée…c'est ce que les
Français attendent .Parce que c'est notre
destin profond…"
Donald Trump a tweeté sa sympathie "l'incendie est horrible à voir il faut agir vite
". Il a évoqué la possibilité d'intervenir par hélicoptère.
Barack Obama aussi a exprimé sa sympathie"Toutes nos pensées vont au peuple
de France…". Pour Vladimir Poutine c'est " une blessure dans le coeur des
Russes". Pour N. Pashinian , 1er ministre "une immense tristesse devant ces
images bouleversantes , l'Arménie s'associe à l'émotion de la France.."
les 400 pompiers travaillent sans relâche.
L'incendie a pris sur la toiture.
Le maire du 4ème arrondissement est sur place. La maire de Paris Anne Hidalgo
aussi . L'incendie est parti d'en haut à 18h50 (6:50 pm) . Le feu s'est déclaré très
vite et très violemment. La flèche de Notre Dame de Paris qui culminait à 93 m
s'est effondrée . Notre Dame appartient bien sûr aux catholiques mais aussi à
toute l'humanité .C'est le joyau de l'art , de la culture .
La chancelière Merkel a exprimé son soutien.
C'est affreux : Victor Hugo , auteur de "Notre Dame de Paris" doit se retourner

dans sa tombe.
Mais "Notre Dame de Paris" de Victor Hugo est aujourd'hui n° 1 des ventes sur
Amazon .
Le feu pourrait être lié aux travaux qui ont lieu sur l'édifice .
Notre Dame de Paris est classée au Patrimoine mondial .
Toute la charpente est en train de bruler , une charpente qui date du 13ème
siècle. L'incendie est en train de descendre sur la cathédrale.
Le chef du gouvernement Edouard Philippe "Notre tristesse est au-delà des mots"
, le ministre de l'intérieur Christophe Castaner sont à Notre Dame de Paris. Le
procureur de Paris, le préfet de police sont sur place.
"Notre Dame en feu Paris en larmes " François Fillon.
"L'incendie poignarde l'esprit…" Jean-Luc Mélenchon.
La directrice de l'UNESCO a dit son soutien pour réhabiliter l'édifice.
Le maire de Londres : "Londres est dans la tristesse avec Paris"
Tout le quartier est bouclé pour éviter les flammèches. Ravagée par les flammes
la flèche de Notre Dame de Paris s'est écoulée.
Une conférence de presse aura lieu dans quelques minutes .
22h10 / 10:15 pm : les flammes ont cessé : on voit juste un rougeoiment qui
monte de la cathédrale .
Les gens prient dans la rue . Des larmes coulent sur les visages.
Les deux anciens présidents François Hollande et Nicolas Sarkozy ont exprimé
leur chagrin.
"Tous les Français ressentent un chagrin infini.." Marine Le Pen
Un drone a photographié Notre Dame depuis en haut . Le toît a disparu.
La charpente de bois qu'on appelait "la forêt" a entièrement brûlé .

La bataille continue : 400 hommes combattent encore les flammes. Le Vatican a
fait un communiqué de solidarité . Emotion à travers le monde
Il va falloir maintenant que la chaleur retombe et que l'eau qui a été utilisée pour
éteindre le feu, s'évapore et que les lieux sèchent.
23h42 / 11: 42 pm : le pire a été évité puisque la structure principale a résisté . Le
feu est contrôlé . On va passer des caméras thermiques pour voir s'il reste des
foyers.
"On peut considérer que les deux tours sont sauvés " les pompiers. Plusieurs
pompiers ont été intoxiqués . Une enquête est ouverte pour "destruction
involontaire par incendie".
Une réunion des ministres a lieu en ce moment sur la réhabilitation de Notre
Dame

