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Le siège de Kunduz, la conférence de Bonn
b Les combattants pakistanais de Kunduz, alliés des talibans, seraient évacués par avion b Les rivalités

dans l’Alliance du Nord ralentissent la prise de la ville assiégée b La France et l’Allemagne souhaitent
que la conférence interafghane de Bonn aboutisse à une « administration provisoire » de l’Afghanistan

La démocratie
au lycée
SOMMAIRE

b Après les talibans : La conféren-
ce interafghane de Bonn a été
reportée de vingt-quatre heures.
Elle réunira, à partir du mardi
27 novembre, les factions d’oppo-
sants aux talibans qui devront
esquisser les bases de l’avenir poli-
tique de l’Afghanistan. Les parties
en présence sont d’accord pour
tenter de former un gouverne-
ment provisoire puis, dans un
deuxième temps, de désigner une
Assemblée représentative. La pro-
longation des combats sur le ter-
rain et les rivalités entre les vain-
queurs compliquent la tâche des
négociateurs. La conférence de
Bonn, malgré les risques qu’elle
présente, est un succès pour la
diplomatie allemande. Jacques Chi-
rac et Gerhard Schröder ont réaffir-
mé, vendredi à Nantes, leur enga-
gement dans la coalition antiterro-
riste. Ce sommet n’a pas permis de
débloquer le dossier de l’Airbus
militaire européen A-400M.  p. 2 et 3
aragosse, un service d’intimidation à la car

Qui osera d
l’élargissement
b La guerre contre Al-Qaida : A
Kunduz, dans le Nord-Est, où les
talibans sont toujours encerclés,
des témoignages – recueillis par
l’envoyé spécial du quotidien suis-
se Le Temps – font état d’une opé-
ration, menée par le Pakistan, d’ex-
filtration par avion des combat-
tants pakistanais. Mésententes et
rivalités au sein de l’Alliance du
Nord retardent la prise de la ville.
Reportage de notre envoyé spé-
cial à Jalalabad, Patrice Claude, où
les moudjahidins s’installent dans
le désordre. A Washington, la doc-
trine Bush expliquée par Richard
Perle et Zbigniew Brzezinski. Les
Etats-Unis continuent de s’oppo-
ser au contrôle des armes biologi-
ques. Le Pentagone dément l’infor-
mation d’un journal pakistanais
selon laquelle 35 soldats des for-
ces spéciales américaines auraient
été tués dans le sud de l’Afghanis-
tan lors d’affrontements avec les
talibans.  p. 4 et 5

f www.lemonde.fr/dossier-special
L’ANCIEN PRÉSIDENT yougo-
slave Slobodan Milosevic a été incul-
pé de génocide, vendredi 23 novem-
bre, par le Tribunal pénal internatio-
nal de La Haye, pour sa responsabili-
té dans la guerre en Bosnie. Selon
l’acte d’accusation déposé par la
procureure générale du TPI, Carla
Del Ponte, l’ancien chef d’Etat a
« entre le 1er mars 1992 et le
31 décembre 1995, seul ou de concert
avec d’autres membres d’une entre-
prise criminelle conjointe, planifié,
ordonné, commis, ou aidé à exécuter
la destruction de tout ou partie de la
population musulmane ou croate de
Bosnie dans les territoires suivants :
Sarajevo, Brcko, Bosanski Samac, Pri-
jedor, Srebrenica ». Cette guerre a
fait au moins 200 000 morts et un
million de réfugiés.

Lire page 6
et notre éditorial page 21
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La bataille
des grands crus
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res de la documentation,
amélioration des menus à la canti-
ne, développement de la contracep-
tion, lutte contre la violence : géné-
ralisés à la rentrée 2000, les conseils
de la vie lycéenne, sont chargés
d’émettre des avis sur le fonctionne-
ment des lycées. Certains remplis-
sent très bien leur rôle. « On a un
sentiment d’égalité, on se sent respec-
tés par les profs », raconte un élève
du lycée polyvalent Léonard-de-
Vinci de Melun (Seine-et-Marne).
D’autres semblent moins bien
acceptés, moins bien implantés :
« Ça n’intéresse pas beaucoup les
lycéens, et les adultes trouvent tou-
jours des excuses pour refuser nos
demandes ».

Lire page 10
MADRID
de notre correspondante

« Ton voisin, camarade de classe ou de
bureau, s’habille de façon bizarre ? Il sent mau-
vais ? A les cheveux colorés ? Tout ce qu’il sait fai-
re, c’est discutailler sur l’égalité, le communis-
me, et les “idées libertaires” ? Si tu veux lui flan-
quer une bonne frousse, n’hésite pas à nous
envoyer son adresse. » Cette aimable proposi-
tion de services était, il y a quinze jours, inscri-
te sur le site Internet d’un groupe néonazi de
Saragosse, en Espagne, les Skinheads Kripo
(www.libreopinion.com/membres/kripo). En
somme du matraquage sur mesure, une sorte
de SOS-Nazis comme il y a SOS-Serruriers
auquel il suffirait d’avoir recours pour régler
un petit problème de haine au quotidien.

Il faut croire qu’à Saragosse on se teint mal
les cheveux ou qu’il y a beaucoup de voisins
irascibles : en quelques jours le site s’est rem-
pli de suggestions, de cibles potentielles, avec
noms, parfois photos, adresses ou numéros de
plaque minéralogique. Le tout expliqué avec
force détails par les délateurs d’Internet qui
désignent ceux qu’ils ne supportent plus sous
le gentil nom de « ce porc de X… », la « salope
Z… », le « sous-développé Y… ».

Qui figurait sur la liste ? Vingt-deux
« gêneurs » en tout. Des jeunes trop « bour-
geois » ou au contraire trop « paumés », des
écologistes ou membres d’ONG ou encore des
militants de partis et de mouvements de gau-
che comme Izquierda Unida, la coalition pro-
communiste. Heureusement, avant que les
néonazis passent à l’action, certaines futures
victimes ont été alertées et elles ont porté
plainte devant les tribunaux.

« Résultat, les propositions de services du grou-
pe néonazi ont été retirées du site Internet, c’est
déjà ça ! Mais il faut rester vigilants, nous
savons qui sont ces jeunes, la police dit qu’elle
les a sous contrôle, mais il ne faut pas oublier
qu’ils sont en rapport avec une quinzaine d’orga-
nisations nationales et internationales du même
type », confie José Maria Ballestin, membre de
Izquierda Unida et surtout une des cibles de
choix désignées. On proposait même sur Inter-
net à qui « prouverait lui avoir flanqué une
raclée » un abonnement gratuit d’un an à la
revue Guardia blanca (Garde blanche), le bulle-
tin édifiant de Kripo avec articles sur Rudolf
Hess, les historiens négationnistes ou la supé-
riorité de la race blanche.

Les néonazis de Saragosse ont-ils renoncé
pour autant ? Pas vraiment. Une grande réu-
nion « culturelle » est prévue pour la
mi-décembre à Saragosse. En attendant, le
site Internet de l’organisation qui utilise un
serveur argentin a juste été modifié, il n’y man-
que ni une flamme purificatrice ni un insigne
nazi ou une croix gammée. Un long texte expli-
que aux internautes que les Skinheads Kripo,
fondés en 1996 pour « assurer un futur aux
enfants blancs », ne sont qu’un groupe de « jeu-
nes anticonformistes et rebelles, orgueilleux
d’être aragonais, espagnols et européens, tra-
vailleurs honnêtes », victimes d’une campagne
de « désinformation ». Et de conclure : « Priori-
té à ceux qui sont ici. Il y en a assez que le gouver-
nement donne des aides aux immigrants et aux
ONG qui se les mettent dans la poche, alors que
les jeunes de Saragosse triment pour s’acheter
un appartement ! »

Marie-Claude Decamps
PHOTOGRAPHIE

Eggleston,
le coloriste

ire non à
de l’Europe ?
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L’APPLICATION de la loi sur la
parité reste difficile. A gauche com-
me à droite, les partis veulent éviter
les sanctions financières. Michèle
Alliot-Marie, présidente du RPR,
reconnaît qu’elle aura du mal à
atteindre son objectif : réserver 40 %
des circonscriptions aux femmes.

Lire page 8
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SI L’EUROPE accueille, en 2004,
dix pays supplémentaires, pourquoi
ne pas aller jusqu’à douze, et faire
entrer en même temps la Bulgarie
et la Roumanie ? Cette proposition,
faite par Hubert Védrine, lundi
19 novembre, devant les ministres
des affaires étrangères européens,
sans consulter personne ni à Paris ni
en Europe, est explosive.

Certes, la France plaide là en
faveur de deux pays traditionnelle-
ment proches d’elle. Certes,
M. Védrine n’ignore pas que ces
deux pays sont dans l’incapacité de
clore leurs négociations d’adhésion
en 2002, comme l’espère la Commis-
sion pour les dix autres. Mais, à des-
sein ou non, la sortie de M. Védrine
met publiquement en relief ce que
de plus en plus de responsables
européens confessent en privé :
l’élargissement est une fuite en
avant dramatique pour l’Europe.

« Nous sommes entrés dans un pro-
cessus irréversible de faiblesse dont
nous avons perdu le contrôle. La for-
ce d’entraînement est pratiquement
irréversible », explique l’un d’eux.
Faiblesse parce qu’aucun chef
d’Etat et de gouvernement n’a osé
dire une double vérité : d’abord, les
Quinze, faute d’avoir su réformer
les institutions de l’Union au som-
met d’Amsterdam en 1997, puis à
Nice en 2000, sont incapables d’ac-
cueillir de nouveaux membres sans
mettre en danger la maison commu-
ne bâtie depuis cinquante ans.
Ensuite, les pays candidats ne sont
pas en mesure de remplir les exigen-
ces qu’il faudrait pour adhérer à
l’Union.

Bruxelles avait clos avec la Hon-
grie les négociations sur la liberté de
mouvement des capitaux, avant
que l’on ne découvre, après le
11 septembre, que ce pays était sur
la liste noire du GAFI, l’organisme
international qui lutte contre le blan-
chiment de l’argent sale. « Cela veut
dire que les négociations sont totale-
ment irréelles. Nous nous moquons
de ce qui se passe dans les faits »,
poursuit le fonctionnaire. Un des
nœuds du problème vient de la
Pologne, principal candidat qui pei-
ne à se réformer, mais dont les Alle-
mands veulent, pour des raisons de
repentance historique, qu’elle fasse
partie de la première vague d’élargis-
sement. La France lui a emboîté le
pas, à l’image d’un Jacques Chirac
qui avait promis à Varsovie, dans la
foulée de Helmut Kohl, une adhé-
sion illusoire dès l’an 2000.

Arnaud Leparmentier

Lire la suite page 21
Du jeune hacker chinois au sous-com-
mandant Marcos en passant par une
grande partie des intellectuels français,
l’antiaméricanisme se porte toujours
bien. Le Monde a enquêté sur les cinq
continents pour tenter de comprendre
cette étrange passion, mélange de détes-
tation et de fascination. p. 13 à 20
Confrontés à la concurrence internatio-
nale, les vins français cherchent à se dis-
tinguer. L’Institut des appellations d’ori-
gine (INAO) est saisi de demandes de
hiérarchisation de la part de nombreux
terroirs qui rêvent tous de se hisser un
jour au niveau des bordeaux et des
bourgognes. Mais n’est pas « grand
cru » qui veut, vient de rappeler l’INAO
aux vignerons de Cahors. p. 22
Le photographe américain William
Eggleston expose à Paris, à la Fonda-
tion Cartier, jusqu’au 24 février, une
rétrospective de 250 images, résultat
d’un travail commencé dans les
années 1960 et qui a influencé
nombre d’artistes « coloristes »
contemporains. Selon l’ancien conser-
vateur du MoMA de New York, il est
même « l’inventeur de la photo
couleur moderne ». p. 28
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La réunion consacre le nouveau visage offensif de la diplomatie allemande
L’Allemagne abrite la plus grande communauté afghane d’Europe

Quatre délégations principales, pas de talibans et un nombre de Pachtounes indéterminé

La laborieuse préparation de la Conférence interafghane de Bonn
La rencontre, sous l’égide de l’ONU, des principales factions anti-talibans, qui ont pris le contrôle militaire de la plus grande partie de l’Afghanistan,

et de l’ex-roi Zaher Chah, a été reportée au mardi 27 novembre en raisons de « difficultés techniques ». Elle doit jeter les bases d’un régime intérimaire à Kaboul
LA SITUATION est volatile dans

la crise afghane, sur le terrain, com-
me sur le plan diplomatique. La
Conférence interafghane sur l’ave-
nir politique de l’Afghanistan, orga-
nisée à Bonn par les Nations unies,
ne s’ouvre pas officiellement lundi
26 novembre mais mardi, a annon-
cé, vendredi, le porte-parole de
Lakhdar Brahimi, l’émissaire spé-
cial de Kofi Annan pour l’Afghanis-
tan. Ce report est du à des ques-
tions logistiques : « Nous voulons
donner aux participants le temps
d’arriver » a-t-il précisé. Le délai
devrait permettre aux représen-
tants de l’ONU de rencontrer sépa-
rément les délégations afghanes
avant l’ouverture des travaux.

b Délégations. La conférence
interafghane est destinée à per-
mettre des discussions préliminai-
res en vue de la formation d’un
gouvernement multi-ethnique et
représentatif en Afghanistan. Elle
doit réunir des membres de l’Al-
liance du Nord, au pouvoir à
Kaboul, des envoyés de l’ex-roi
Mohammed Zaher Chah, des
représentants du « processus de
Chypre », composé de Hazaras et
proche de l’islamiste Gulbuddin
Hekmatyar soutenu par Téhéran,
et des représentants du « proces-
sus de Peshawar », dirigé par Pir
Syed Ahmad Gailani, de l’ethnie
majoritaire pachtoune, soutenu
par Islamabad.

b Sur invitation. La conférence
doit se tenir au château-hôtel de
Petersberg, près de Bonn, sur les
bords du Rhin. Seuls les Afghans
– de vingt à trente délégués – sont
invités aux travaux, ce qui n’empê-
chera pas des diplomates améri-
cains, russes, britanniques et pakis-
tanais d’être présents à Bonn. L’ex-
roi Zaher Chah envoie huit person-
nes, parmi lesquelles des personna-
lités de l’intérieur du pays et deux
femmes. L’une est la fille d’un
ancien premier ministre et vit en
Allemagne. L’autre, une militante
des droits des afghanes, vient des
Etats-Unis.

b Europe. Réunis à Nantes
pour un sommet franco-allemand,

Jacques Chirac et Lionel Jospin,
d’une part, Gerhard Schröder de
l’autre, ont appelé à la formation
« dans les plus brefs délais, d’une
administration transitoire » en
Afghanistan. La France et l’Allema-
gne ont aussi appelé « tous les diri-
geants afghans » à observer un
« comportement responsable, con-
forme aux intentions qu’ils ont affi-
chées » (lire page 3).

b Reddition. A Kunduz, encla-
ve talibane assiégée par les forces
de l’Alliance du Nord depuis dix
jours, l’épreuve de force tire à sa
fin. Elle se complique du fait que
la ville est prise en tenaille par
deux factions différentes – tadjike
et ouzbèke – de l’Alliance du

Nord. Le « ministre des affaires
étrangères » de l’Alliance du
Nord, Abdullah Abdullah, a donné
jusqu’à samedi après-midi aux
assiégés – dont plusieurs milliers
de « légionnaires » étrangers d’Al-
Qaida – pour se rendre, faute de
quoi les troupes anti-talibanes
donneraient l’assaut.

A Islamabad, le ministre britan-
nique des affaires étrangères, Jack
Straw, s’est de nouveau ému, avec
le général Pervez Moucharraf, de
l’existence d’un « désastre humani-
taire potentiel » à Kunduz. Selon
lui, « si les gens sont prêts à se ren-
dre, leur reddition devrait être
acceptée » (lire page 4).

b Exfiltration. Selon des offi-

ciers de l’Alliance du Nord, des avi-
ons pakistanais ont atterri sur l’aé-
roport de Kunduz pour évacuer
des dirigeants talibans, ainsi que
des officiers pakistanais pris au
piège alors qu’ils conseillaient
leurs protégés. Le Pakistan a
démenti cette affirmation (lire
page 4).

b A Jalalabad, c’est un ordre
disparate qui s’installe, sous la
direction de moudjahidins quel-
que peu nerveux, comme le racon-
te notre envoyé spécial Patrice
Claude, dont le traducteur
Mohammed Zuber a été arrêté
vendredi 23 novembre sous l’accu-
sation d’avoir collaboré avec Ous-
sama Ben Laden (lire page 4).

L’ex-roi se veut lui-même une figure symbolique

ANNONCÉ in extremis, le report
de la Conférence interafghane de
Bonn vient rappeler, s’il était
besoin, la difficulté de trouver une
solution politique aux conflits qui
ensanglantent le pays depuis vingt-
trois ans. Vendredi soir 23 novem-
bre, les Nations unies ont mis en
avant « des questions de logistique »
pour expliquer que la réunion ne
s’ouvrirait que mardi (et non plus
lundi) au château de Petersberg,
près de Bonn. « C’est déjà un suc-
cès, à ce stade, de réunir toutes les
parties », a commenté Ahmad
Fawzi, porte-parole du représen-
tant de l’ONU pour l’Afghanistan,
Lakhdar Brahimi, sans cacher la per-
sistance de « divergences » entre les
diverses délégations afghanes invi-
tées. Samedi matin, la composition
de ces groupes – les identités des
délégués et même l’importance
numérique de chaque délégation –
était toujours inconnue, chaque fac-
tion afghane étant chargée d’arrê-
ter la liste de ses représentants.

Si les talibans ont été d’emblée
exclus de cette conférence de
l’ONU sur l’avenir politique de
l’Afghanistan, quatre groupes dis-
tincts ont été conviés. Les princi-
paux sont celui de l’Alliance du
Nord (la coalition essentiellement
formée de Tadjiks, d’Ouzbeks et
d’Hazaras, désormais au pouvoir à
Kaboul) et celui désigné par l’an-
cien roi Zaher Chah. Deux autres
délégations, moins nombreuses,

ont été annoncées au château de
Petersberg : le groupe d’exilés
afghans relevant du « processus de
Chypre », proches du fondamenta-
liste Gulbuddin Hekmatyar et sou-
tenus par l’Iran, ainsi que les repré-
sentants du « processus de Pes-
hawar », qui s’étaient réunis fin
octobre dans cette ville du Pakistan
sous l’égide du royaliste Pir Syed
Ahmad Gailani. Au total, une ving-
taine ou une trentaine de
participants afghans doivent
assister à la conférence de Bonn,
où le nombre de Pachtounes – prin-
cipale ethnie du pays – est encore
indéterminé.

VERS UN AVENIR COMMUN ?
Cette réunion est censée lancer

un processus politique permettant
de former un gouvernement transi-
toire à Kaboul et de déboucher, à
plus ou moins long terme, sur l’ins-
tauration d’une grande assemblée
tribale (Loya Jirga) qui devra définir
les contours du futur Afghanistan.
Selon le plan de Lakhdar Brahimi,
la constitution du gouvernement
transitoire serait une première éta-
pe qui permettrait de représenter à
travers ses membres différentes
ethnies de la mosaïque afghane.
Mais, souligne un expert occidental
proche du dossier afghan, ces per-
sonnalités devront être choisies en
fonction de leurs compétences et
ne seront donc pas, en tant que tel-
les, associées dans ledit gouverne-

ment provisoire comme représen-
tants d’un groupe ethnique ou
d’une formation politico-militaire
particulière.

La deuxième étape serait la dési-
gnation d’une « assemblée représen-
tative » des différentes composan-
tes du pays, chargée de réunir la
fameuse Loya Jirga, qui jetterait les
bases du futur Afghanistan. Il y a
certes loin de la coupe aux lèvres
et, au vu de la réalité de la situation
sur le terrain et compte tenu du pas-
sé spécifique de l’Afghanistan, la
fusée à plusieurs étages imaginée
par les responsables onusiens a
bien des risques de connaître des
ratés au décollage. Les plus optimis-
tes considèrent malgré tout que le
plan Brahimi a l’avantage de met-

tre les acteurs afghans du conflit en
demeure de respecter leurs engage-
ments. Pour l’instant, les parties
prenantes sont d’accord sur deux
choses : œuvrer pour l’instauration
d’un gouvernement provisoire et la
perspective de la réunion d’une
Loya Jirga. Les responsables
afghans concernés savent aussi,
selon une source proche du dos-
sier, que « s’ils veulent survivre, ils
devront rabaisser le niveau de leurs
exigences ».

CONTACTS BILATÉRAUX
En Afghanistan même, la prolon-

gation des combats est loin d’offrir
un contexte favorable à la
conférence de réconciliation pré-
vue à Bonn. A Kunduz, dernier bas-

tion tenu par les talibans au nord
du pays, des divisions sont appa-
rues au sein des forces de l’Allian-
ce : les troupes fidèles à Burha-
nuddin Rabbani – qui est resté le
seul président afghan reconnu par
l’ONU après la prise de pouvoir à
Kaboul par les talibans en 1996 –
ont attaqué les assiégés, vendredi,
alors que celles du général ouzbek
Abdul Rashid Dostom ne sont pas
intervenues après avoir négocié
avec les talibans. En début de
semaine, M. Rabbani avait qualifié
la réunion de Bonn d’« insi-
gnifiante ». Dans un entretien au
Daily Telegraph de samedi, il a paru
plus nuancé : « J’accepterai la déci-
sion de Bonn. Je n’ai pas d’ambitions
personnelles. » Toujours en Afgha-

nistan, la persistance des combats
aux abords de Kaboul, vendredi, a
confirmé que les talibans ont enco-
re une forte capacité de résistance.

« Nous ne pouvons être certains à
coup sûr de parvenir à un accord » à
Bonn, a noté vendredi M. Fawzi,
du côté de l’ONU, en considérant
que la réunion aura réussi « si nous
pouvons en dégager une formule
pour l’administration provisoire de
l’Afghanistan ». Le report d’une
journée devrait permettre aux pre-
mières délégations arrivées en Alle-
magne d’avoir des relations bilaté-
rales, espèrent toujours les respon-
sables onusiens.

Erich Inciyan
et Bruno Philip

ROME
de notre correspondante

« Un pas en avant » vers un gouvernement
d’union : ainsi l’entourage de l’ex-roi d’Afgha-
nistan Mohammed Zaher Chah en exil dans la
capitale italienne depuis 1973, a-t-il commenté
l’annonce de la réunion interafghane à Bonn
mardi. Depuis longtemps, avec l’appui notam-
ment des autorités italiennes, l’ancien monar-
que œuvrait dans l’ombre au retour de la paix
civile dans son pays. Les attentats du 11 septem-
bre l’ont brutalement fait revenir sur le devant
de la scène.

Depuis ce drame, de nombreux chefs
afghans et des diplomates occidentaux se sont
succédé dans sa villa de la périphérie de Rome,
transformée en bunker en raison des risques
pesant sur sa sécurité. Avec l’aide des Nations
unies, tous préparaient sous son autorité mora-
le la convocation de l’Assemblée traditionnelle,
la Loya jirga, étape nécessaire à la formation
d’un futur gouvernement. Mais la prise de
Kaboul par la seule Alliance du Nord, alors que
l’accord semblait fait, à Rome du moins, pour
confier le sort de la capitale après la chute des

talibans à des forces multifactions avec l’aide
internationale, a de fait marginalisé à nouveau
l’ancien souverain.

RÉSERVES IRANIENNES
Cependant Francesc Vendrell, adjoint de

Lakhdar Brahimi, le représentant spécial de
l’ONU, a réaffirmé le 15 novembre devant la
presse à Islamabad sa conviction que « le roi a
un rôle à jouer dans le futur de l’Afghanistan ».
Ce rôle est avant tout symbolique, selon le vœu
de l’intéressé lui-même, mais comme l’a souli-
gné à Rome son secrétaire particulier Zalmai
Rassoul, toute tentative d’exclure l’ancien roi
du processus politique en cours ne servirait
qu’à attiser des luttes internes. L’Alliance du
Nord ne s’opposera pas, pour sa part, à sa nomi-
nation comme « président symbolique ». Parmi
les Etats voisins, l’Iran a de fortes réserves,
redoutant que son retour ne renforce la présen-
ce américaine dans la région.

« Je ne rentrerai à Kaboul que si le peuple le
veut » a répété Mohammed Zaher Chah à plu-
sieurs occasions, y compris lorsqu’il rendit, fin
septembre, un hommage à Abdul Haq, son

envoyé spécial au pays exécuté sauvagement
par les talibans. « Le martyr de ce héros national
ne stoppera en aucun cas l’activité politique pour
résoudre la crise ».

Dans la délégation royale attendue à Bonn
mardi, outre des représentants de l’intérieur du
pays, deux femmes émigrées, Rona Mansouri
et Sima Wali ont été désignées pour les négocia-
tions sur l’avenir de l’Afghanistan : ce choix
répond ainsi aux vœux exprimés par les
Nations unies. La première, d’une cinquantaine
d’années et qui vit en Allemagne, est la fille de
Mohammed Youssouf, ancien premier ministre
de Zaher Chah de 1964 à 1966 et auteur de la
Constitution afghane de 1964 qui faisait évo-
luer le pays vers une démocratie parlementaire.
Sima Wali, âgée d’une trentaine d’années, vit
aux Etats-Unis d’où elle anime un mouvement
pour les droits des femmes afghanes. Sous les
quarante ans de règne relativement calme de
Zaher Chah, les partis politiques étaient autori-
sés, les femmes avaient le droit de quitter la tra-
ditionnelle burqa et de travailler.

Danielle Rouard

BERLIN
de notre correspondant

Voulu ou pas, le choix de Bonn
pour abriter la conférence des
Nations unies sur l’Afghanistan est
pour le chancelier Gerhard
Schröder une bonne occasion d’il-
lustrer ce rôle nouveau qu’il
entend faire jouer à son pays.

Mais dans les cercles dirigeants
allemands on n’en manifeste pas
moins une certaine appréhension
devant un dossier à tant d’incon-
nues. L’affaire est vraiement délica-
te, y dit-on en substance. Si elle
échoue – et, apparemment, les opti-
mistes ne courent pas en tête – per-
sonne ne sait ce qu’en seront les
conséquences sur la politique inté-
rieure allemande qui, ainsi qu’en
témoigne la motion de confiance
discutée le 16 novembre au Bun-
destag, vit depuis plusieurs semai-
nes au rythme du dossier afghan. Il
plane sur la conférence un
brouillard identique à celui qui, en
cette période de l’année, envelop-
pe le château de Petersberg où,
quasiment à huis-clos, se tiendont

les négociations. « Nous ne savons
pas encore qui viendra, explique un
responsable allemand, ce qui nous
pose quelques problèmes pour les
visas. Nous ne savons même pas si
ceux qui se sont annoncés ne déclare-
ront pas forfait à la dernière minute.
La seule chose que nous savons avec
presque certitude, c’est que la confé-
rence commence lundi 26 novem-
bre, à 10 heures [NDLR : on était,
là, vendredi soir…], et que notre
ministre des affaires étrangères, Jos-
chka Fischer, y prononcera le dis-
cours d’ouverture. Après… ». Après,
en effet, tout demeure dans le
vague : l’ordre du jour comme les
participants exacts, la procédure
comme les objectifs de la réunion,
la durée comme les pays qui seront
finalement admis en tant qu’obser-
vateurs.

Alors que, selon un réflexe cou-
rant, les autres Européens, notam-
ment les Français, aiment expli-
quer le choix de l’Allemagne par le
machiavélisme américain – Wash-
ington aurait pesé de tout son
poids sur la décision afin de confor-

ter son leadership en attisant les
petites jalousies futiles qui agitent
les chancelleries européennes – les
Allemands assurent qu’ils n’étaient
pas demandeurs. « Nous ne som-
mes que des hôtes techniques qui
mettent à la disposition des Nations
unies, l’hôte véritable, une infrastruc-
ture adéquate », assure un proche
du chancelier.

DES LIENS HISTORIQUES
Selon Berlin, le choix de l’Allema-

gne découlerait des liens anciens
noués avec l’Afghanistan il y a déjà
plus de cent ans. Tout au long de
ces dernières années, l’Allemagne,
qui abrite la plus importante com-
munauté afghane d’Europe, a main-
tenu avec l’Afghanistan des liens
informels nombreux, organisant
des rencontres politiques ou s’im-
pliquant plus que personne dans
l’assistance humanitaire. Jusqu’à
encore récemment, l’Allemagne
tolérait sur son sol, à la fois les
structures diplomatiques du régi-
me pré-taliban, officiellement le
seul reconnu par la communauté

internationale, et des associations
d’études et de documentation qui
constituaient des consulats de fait
du régime taliban pourtant non
reconnu. C’est dans l’un de ces
bureaux fermés par la police au
début de l’été qu’avait été décou-
verte, signée par le mollah Omar,
une liste d’opposants à abattre par-
tout dans le monde.

Mieux que les petites manœu-
vres parfois évoquées, ce sont les
liens historiques entre l’Afghanis-
tan et l’Allemagne qui explique-
raient le choix définitif. « Les
Afghans voulaient un pays qu’il con-
naissent, et plus neutre que ne le
sont les Britanniques ou les Français,
explique un diplomate allemand.
C’est l’ONU qui nous a approchés,
après avoir envisagé tour à tour la
Suisse et l’Autriche. »

Officiellement, la conférence se
tiendra à Bonn car la sécurité peut
y être assurée beaucoup mieux
qu’à Berlin. Les délégués y seront
en outre plus isolés de la presse.

Georges Marion

GUERRE L’ouverture de la confé-
rence interafghane initialement pré-
vue lundi 26 novembre à Bonn a été
reportée à mardi en raison de
« détails techniques ». Ce délai, dû à

des incertitudes sur la composition
des délégations, illustre la difficulté
de la recherche d’une solution politi-
que au conflit dans le processus
engagé sous les auspices des

Nations unies. b LES TALIBANS
seront absents de la réunion et les
Pachtounes, ethnie majoritaire du
pays, risquent d’y être sous-repré-
sentés à un point dangereux pour la

crédibilité des résultats éventuels.
b L’AMBITION de cette conférence
est de « dégager une formule pour
une administration provisoire » de
l’Afghanistan autour d’une person-

nalité symbolique qui pourrait être
l’ex-roi Zaher Chah, exilé à Rome.
b LES SIÈGES de Kandahar et celui de
Kunduz, derniers bastions des trou-
pes du mollah Omar, se poursuivent.
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NANTES
de notre envoyé spécial

Le moteur tourne ! Jacques Chi-
rac et Lionel Jospin se sont effor-
cés, à l’issue du sommet franco-
allemand de Nantes, vendredi
23 novembre, de combattre le dou-
te que le manque de cohérence
entre les réactions des pays euro-
péens dans la crise afghane a susci-
té sur sa capacité de l’Union à se
développer comme un acteur
majeur de la scène mondiale. L’un
et l’autre ont de concert réaffirmé
l’importance qu’ils attachent à
l’axe franco-allemand pour que les
Quinze, lors du sommet de Lae-
ken, en décembre, tiennent les
caps qu’ils se sont fixés en matière
de politique de défense, de sécuri-
té intérieure, de réformes institu-
tionnelles.

Dans les différentes déclarations
adoptées à Nantes, France et Alle-
magne rappellent leur ambition
partagée pour le projet européen.
Elles soulignent notamment que la
future défense européenne doit
s’inscrire dans la perspective d’une
véritable « défense commune » et
ne pas s’en tenir aux missions limi-
tées prévues par les accords de
Petersberg. Elles affichent égale-
ment, pour la première fois ensem-
ble, leur volonté de voir l’Union se
doter d’une Constitution à l’issue
du nouveau processus de négocia-

tions qui va être lancé. Aux côtés
d’un chancelier allemand peu
loquace, qui devait penser au
congrès que le parti Verts, son par-
tenaire de la coalition, tient ce
week-end pour débattre de sa par-
ticipation au gouvernement, le
chef de l’Etat français s’est brus-
quement lancé dans une vibrante
démonstration pour assurer que la
France et l’Europe n’ont pas, quoi
qu’on en dise, failli à leurs respon-
sabilités dans la guerre contre le
terrorisme et les talibans, qu’elles
ont fait tout ce qu’il fallait pour
répondre aux demandes de sou-
tien américain. Si celles-ci, a assu-
ré Jacques Chirac, ont été « modes-
tes » , ce n’est pas du fait des Euro-
péens, mais des Américains.
« Nous sommes présents comme
nous devons l’être », a-t-il dit.

L’ENVOI DU « CHARLES-DE-GAULLE »
Confirmant l’envoi dans la zone

du porte-avions Charles-de-Gaulle
et de ses navires d’escorte, il a indi-
qué qu’ils allaient assurer la « relè-
ve » d’unités de la marine américai-
ne et que Paris avait demandé et
obtenu que des frégates britanni-
que, allemande et italienne fassent
partie de ce dispositif naval. Il a
également réaffirmé que la France
et d’autres entendaient bien com-
mencer le plus vite possible à
envoyer des hommes pour sécuri-

ser l’aide aux populations afgha-
nes. A ce propos, l’Allemagne et la
France ont souligné qu’elles
étaient « prêtes, chacune selon les
modalités qui lui sont propres, à
favoriser l’acheminement sur le ter-
rain » de l’aide humanitaire. Mais
le chancelier s’est montré peu pres-

sé, en plein congrès des Verts, d’en-
trer dans les détails. Il s’est borné à
indiquer que l’engagement alle-
mand se situerait dans le cadre du
dispositif approuvé la semaine der-
nière par le Bundestag.

De même Gerhard Schröder n’a
pas voulu céder à l’insistance de
ses partenaires pour confirmer
définitivement l’engagement de
l’Allemagne dans le futur avion de
transport militaire européen
A 400M, qui doit être construit par

Airbus. L’acquiescement de Berlin,
qui a prévu d’en commander 73,
contre 50 pour la France, condi-
tionne le programme. Les deux
pays ont réaffirmé leur volonté
que le contrat soit signé d’ici à la
fin de l’année, mais le chancelier a
de nouveau indiqué qu’il enten-

dait utiliser ce délai pour négocier
avec les industriels des conces-
sions supplémentaires en matière
de paiements.

Ce sommet de Nantes aura, par
ailleurs, scellé le début d’une
réflexion commune sur l’encadre-
ment des recherches en matière de
biotechnologies. Sur ce sujet très
sensible, Paris et Berlin viennent
de parrainer ensemble une résolu-
tion adoptée par l’Assemblée géné-
rale des Nations unies, le
19 décembre, pour demander l’in-
terdiction du clonage humain.
Après la France, l’Allemagne vient
de se doter d’un nouveau Comité
national de bioéthique. Les deux
comités, qui se sont réunis pour la
première fois en commun jeudi
22 novembre à Paris, vont désor-
mais travailler étroitement ensem-
ble. Il est prévu aussi que les deux
Parlements coopèrent dans le
domaine législatif sur ces
questions.

Henri de Bresson

LE SOMMET de Nantes n’a pas
permis de débloquer le dossier de
l’Airbus militaire européen
A-400M et il a renvoyé une déci-
sion de Berlin à la fin de l’année.
Ce programme aéronautique, qui
engage les armées de l’air de huit
pays européens à raison de quel-
que deux cents exemplaires, bute,
en réalité, sur l’attitude de l’Allema-
gne et de l’Italie. On devrait y voir
plus clair en marge de la réunion, à
la mi-décembre, des ministres de la
défense de l’OTAN. Or, les pays
concernés – l’Allemagne, la Belgi-
que, l’Espagne, la France, l’Italie, le
Portugal, le Royaume-Uni et la Tur-
quie – avaient conclu un accord de
principe, en juin, au Salon du Bour-
get, pour remplacer leurs Transall
et Hercules vieillissants par un
projet, baptisé A-400M, d’avion-
cargo quadriturbopropulseur
après 2006. Mais, depuis lors, le
programme rencontre de sérieuses
turbulences.

Au départ, l’Italie a souhaité
acheter seize appareils et prendre
une participation de 7,5 % dans la
filiale Airbus Military Corporation
(AMC) du groupe européen de
défense EADS, chargé du
programme. Elle a cependant émis
des réserves en juin, au motif
qu’elle a, compte tenu d’un budget
qui n’est pas extensible, d’autres
priorités militaires. En particulier,
elle venait de commander vingt-
deux avions Hercules C-130J à Loc-
kheed et quatre appareils mixtes
(transport et ravitaillement en vol)
B-767 à Boeing. Des dissensions
sont apparues au sein du gouverne-
ment italien, entre le ministre des
affaires étrangères, favorable au
projet A-400M au nom de la défen-

se européenne, et le ministre de la
défense, hostile en raison de ses
engagements précédents à l’égard
des Etats-Unis. Pour l’instant, le
président du conseil, Silvio Berlus-
coni, n’a pas tranché le différend.

LE DÉBAT ALLEMAND
Avec l’Allemagne, le débat est

plus complexe encore. Berlin est,
en effet, très préoccupé par le coût
du programme : 80 millions
d’euros par avion. Ce qui pose en
clair son mode de financement. A
la différence de ses sept partenai-
res européens, l’Allemagne a
demandé à EADS et à sa filiale de
financer, grâce à des avances
bancaires, la construction des appa-
reils, afin de ne régler qu’à la livrai-
son et non pas au fur et à mesure
de la production comme c’est l’usa-
ge. Les industriels impliqués, parmi
lesquels des entreprises alleman-
des, disent avoir révisé le prix de
l’A-400M à la baisse et consenti, il
y a un mois, un montage propre à
Berlin.

Leur crainte est désormais que
l’Allemagne, dont le besoin était de
73 exemplaires, se contente de
46 avions, comme la rumeur en
court. Le co-PDG allemand du
groupe EADS, Rainer Hertrich,
reconnaît que l’accord de Berlin
bute sur des questions financières
et le nombre d’exemplaires.
L’autre co-PDG français, Philippe
Camus, qui espère qu’il n’en sera
rien, a été catégorique en expli-
quant récemment que l’A-400M
peut être produit sans la com-
mande italienne, mais pas si l’Alle-
magne n’en prend que 46.

Jacques Isnard

Barnett Rubin, spécialiste de l’Afghanistan
et conseiller spécial de Lakhdar Brahimi

« Le grand intérêt des Américains,
c’est la stabilité de l’Afghanistan »

L’Airbus militaire européen
toujours dans les turbulences

a NANTES. Lors du 78e sommet franco-allemand, qui s’est tenu à
Nantes vendredi 23 novembre, Jacques Chirac et Gerhard Schröder ont
rappelé leur attente d’un « comportement responsable » des dirigeants
afghans, dans la perspective de la conférence interafghane de Bonn
attendue pour le début de semaine.

A Nantes, le chef de l’Etat a rendu hommage aux soldats français
mobilisés par l’opération « Liberté immuable » en estimant « injus-
tes » et « attentatoires au respect de l’honneur des armées » des propos
ironiques – notamment de Noël Mamère (Verts), Hervé de Charette,
François Bayrou (UDF) et Alain Madelin (DL) – sur la modestie de l’en-
gagement des Français. Se disant « profondément choqué », il a rappe-
lé que la campagne militaire est conduite par les Etats-Unis et que la
France a « répondu instantanément à toutes les demandes formulées ».
Le premier ministre Lionel Jospin a admis « le décalage entre la déci-
sion, son annonce et sa mise en œuvre ».

Déclaration commune en faveur d’une « administration
transitoire » installée dans « les plus brefs délais » à Kaboul

« Barnett Rubin, vous êtes
l’auteur de plusieurs ouvrages
sur l’Afghanistan, vous êtes direc-
teur des études au centre de
coopération internationale de
l’université de New York. Vous
allez assister, en début de semai-
ne, à la conférence de Bonn, en
tant que conseiller spécial du
représentant de l’ONU pour
l’Afghanistan, Lakhdar Brahimi.
Faut-il attendre quelque chose de
cette réunion interafghane ?

– Entre l’optimisme et le pessimis-
me, j’essaie d’être réaliste. Les obs-
tacles sont connus, les capacités
des Afghans sont moins connues.
J’entends de bonnes nouvelles sur
la mobilisation des tribus en faveur
de la paix. A côté des organisations
internationales et des puissances
étrangères, il y a aussi des pressions
sociales et politiques à l’intérieur
du pays qui poussent les chefs de
guerre à chercher un accord. Les
Afghans ont été châtiés par leurs
expériences passées. Ils ont appris
de leurs erreurs.

» Mais il y aussi des pressions
dans le sens contraire. La Russie
semble avoir donné beaucoup d’ar-
gent à Burhanuddin Rabbani
(NDLR : l’ancien président toujours
reconnu par la communauté inter-

nationale, renversé par les talibans
en 1996 et revenu la semaine derniè-
re à Kaboul) pour se rétablir parce
que c’est son “client”. Les Russes
vivent encore dans le ressentiment
de leur défaite de 1989. Ils cher-
chent aussi à écarter le Pakistan de
la carte afghane. Ils se conduisent
de manière très irresponsable. En
fait la Russie a moins d’intérêt dans
la stabilité de l’Afghanistan que
dans le rétablissement de son
influence.

– Les Etats-Unis n’ont-ils pas
aussi leur “client” avec l’Alliance
du Nord ?

– D’abord l’Alliance du Nord est
un regroupement assez fictif. Ce

n’est pas une alliance très “alliée”.
Kaboul, en fait, est occupée par le
Jamiat-e-Islami (NDLR : le parti de
Burahnuddin Rabbani). D’autres
composantes de l’Alliance ont fait
part de leur mécontentement. Les
Hazaras ont essayé d’envoyer quel-
ques centaines d’hommes armés
pour assurer eux-mêmes leur
sécurité.

» Les Etats-Unis préféreraient ne
pas avoir de “client”. Leur grand
intérêt, c’est la stabilité de l’Afgha-
nistan pour s’assurer que le pays
n’abritera plus de terroristes.
Certes, une tendance existe à Wash-
ington pour dire : notre intérêt
c’est d’éliminer Oussama Ben
Laden et de passer à autre chose
sans se soucier de l’Afghanistan.
Mais elle est minoritaire. A cause
d’une mauvaise coordination entre
militaires et politiques, les Etats-
Unis ont mené une politique qui a
abouti à favoriser une faction.
Mais cela a plutôt été le résultat
d’une logique militaire, non pas
politique. Choisir un groupe ou un
autre, c’est la fin du projet de stabi-
lité pour l’Afghanistan.

» Il faut souligner de toute façon
que la rencontre de Bonn n’est pas
organisée en fonction des ethnies.
Il n’y a pas de représentations de
groupes ethniques mais de groupes
politiques et régionaux. C’est le
vœu des Afghans.

– Quelle est la principale mena-
ce qui pèse sur cette conférence ?

– Il y a une réelle dynamique de
déstabilisation sur le terrain. Il y a
toujours cette fragmentation des
pouvoirs, cette réémergence des
chefs de guerre. Le groupe domi-
nant, le Jamiat, peut être tenté d’ex-
ploiter cette situation et de faire
preuve de mauvaise foi. Si on ne
règle pas les problèmes de sécurité,
il y a un grand risque de déstabilisa-
tion. Aucune force internationale
de sécurité ne sera imposée aux
Afghans mais nous savons qu’une
grande majorité des habitants la
souhaitent. »

Propos recueillis par
Corinne Lesnes

Les parlementaires français choquent M. Chirac

LA FRANCE et l’Allemagne ont
appelé vendredi 23 novembre à la
formation d’une « administration
transitoire » en Afganistan, dans
« les plus brefs délais », en atten-
dant la mise en place d’un gouver-
nement de réconciliation nationa-
le, selon une déclaration commu-
ne publiée au sommet franco-alle-
mand de Nantes.

« Notre objectif est la formation
en Afghanistan, dans les plus brefs
délais, d’une administration
transitoire, puis la mise en place
d’un gouvernement légitime,
largement représentatif, multi-
ethnique et décidé à instaurer les
droits de l’homme », indique la
déclaration.

« A cet égard, ajoute le texte,
nous fondons beaucoup d’espoirs
dans la conférence des Nations

unies qui va s’ouvrir à Bonn sous
l’autorité de M. Lakhdar Brahimi,
représentant spécial du secrétaire
général des Nations unies, à qui
nous apportons notre entier
soutien ».

La France et l’Allemagne appel-
lent dans l’immédiat « tous les
dirigeants afghans » à observer un
« comportement responsable,
conforme aux intentions qu’ils ont
affichées ».

« L’aide humanitaire est la priori-
té », affirment Paris et Berlin dans
la déclaration. « Elle doit être mas-
sive et sans condition ».

L’aide à la reconstruction, en
revanche, sera liée à la volonté
des Afghans de « construire
l’Afghanistan de demain et non de
revenir à l’Afghanistan d’hier en
butte aux conflits dont la popula-

tion a toujours été la victime impuis-
sante ». La France et l’Allemagne
affirment qu’elles « conjugueront
leurs efforts en ce sens au sein de
l’Union européenne, qui doit avoir
toute sa place dans le processus »
de reconstruction.

BARNETT RUBIN

Paris et Berlin réaffirment leur engagement
dans la coalition antiterroriste

Lors du sommet de Nantes, Français et Allemands ont tenté d’exorciser le malaise européen

« La rencontre
de Bonn n’est pas
organisée en fonction
des ethnies, mais
de groupes politiques
et régionaux.
C’est le vœu
des Afghans »
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RÉCIT
Dans cette ville
en fièvre, un regard
déplacé peut valoir une
arrestation immédiate

JALALABAD
de notre envoyé spécial

On dira que l’histoire qui suit est
révélatrice de l’atmosphère délétè-
re qui s’installe en Afghanistan,
dans les zones « libérées » par les

bombardements américains et la
« résistance » des divers groupes
de moudjahidins. Et l’on aura rai-
son. On dira qu’il ne faut rien géné-
raliser, que dans un pays encore
féodal, qui n’a jamais connu de véri-
table Etat de droit et qui cherche
ses marques, des épisodes comme
celui-ci sont malheureusement iné-
vitables. Il n’empêche : tout cela ne
serait peut-être pas arrivé si
l’échoppe de bois de Rifatullah, au
cœur du bazar de Jalalabad, n’avait
été l’unique et heureuse propriétai-

re de deux photocopieuses encore
en état de marche.

Il est midi, vendredi 23 novembre,
lorsque nous demandons à Moham-
med Zuber, notre pilote traducteur
dans cette ville en fièvre, de nous y
conduire. Hier, dans la même bouti-
que, nous avons rencontré Télah,
un septuagénaire très sage, avec
une peau sombre, tannée, un tur-
ban beige, une longue barbe blan-
che et des petits yeux malins. Télah
nous a dit combien il était « heu-
reux » de l’effondrement des tali-

bans, « qui ont détruit notre pays et
l’ont livré aux terroristes étrangers ».
Il nous a dit aussi, en baissant la
voix pour que nul ne l’entende, com-
bien il se méfiait des moudjahidins
« incapables de gouverner puisqu’ils
ne savent que se battre entre eux. »

Aujourd’hui, tandis que nous
attendons notre tour dans l’échop-
pe encombrée, c’est Taj Moham-
med, employé de banque de trente
et un ans, qui confie à peu près la
même chose. « Moi, j’ai envoyé tou-
tes mes économies, les bijoux de mon
épouse et mes plus beaux tapis à la
campagne, chez mes parents. » Le
prudent Taj n’est pas le seul à avoir
pris ses précautions. Parce que les
moudjahidins, entre 1992 et 1996,
ont volé, pillé, emprisonné, torturé
et massacré leur peuple à tour de
bras, les bonnes gens d’Afghanistan
ne leur accordent plus qu’une
confiance disons… limitée. « Obser-
vez-les bien, conseille notre interlo-
cuteur, avec un léger mépris dans la
voix : ces types descendus de leurs
montagnes se conduisent comme des
animaux ; ils n’ont aucun respect
pour la dignité humaine. »

Ce matin, sous nos yeux, il s’en
est fallu de peu que deux d’entre
eux, échauffés pour on ne sait quel-
le obscure raison, s’entretuent à la
kalachnikov devant leurs camara-
des. Seule la vigoureuse interven-
tion d’un plus âgé fit brutalement
baisser les armes et replacer les
crans de sûreté. Comme beaucoup
d’autres Afghans rencontrés ici et
là, le jeune Taj et le vieux Télah sont
d’accord sur un point : « Seul le
déploiement de soldats de l’ONU peut
nous sauver. » On n’en est pas là.

Dans l’échoppe de Rifatullah,
notre tour est enfin arrivé. Un peu
dans la lune, Mohammed-le-guide
observe distraitement ce qui se pas-
se sur l’autre machine. Un grand
escogriffe, sans barbe mais avec de
larges épaules, photocopie les
pages de deux passeports. On
apprendra plus tard qu’il s’agit des
papiers de « deux commandos ara-
bes de Ben Laden, arrêtés ce matin ».
Soudain, l’homme se retourne,
attrape Mohammed Zuber par le
châle dont il ne se sépare jamais et
le pousse dans un coin. Cinq hom-
mes en armes, qui attendaient
dehors, nous entourent, hurlent des
ordres. Notre traducteur est coupa-
ble. Coupable d’avoir essayé d’aper-
cevoir les passeports photocopiés,
parvient-il à nous faire comprendre.
L’un des cinq moudjahidins – eux
seuls, quelle que soit la faction à
laquelle ils appartiennent, peuvent
désormais porter des armes en vil-
le – le reconnaît. Il glisse à l’escogrif-
fe – « commandant Ayoub » se pré-
sentera-t-il ensuite à nous – qu’il a
vu naguère cet homme piloter Ous-
sama Ben Laden lui-même en ville.

Terminé. Mohammed Zuber est
arrêté. Dans la rue, face à l’échop-
pe, une petite foule de curieux s’est
formée. Le « commandant » Ayoub
fait dégager tout le monde à coups
de crosse, il distribue lui-même
rageusement de grands coups de
poing sur la tête et les épaules de

ceux qui s’attardent. « Vous, lan-
ce-t-il méchamment à notre
endroit, vous rentrez à votre hôtel. »
Refus, menaces d’arrestation, pala-
bres, re-menaces, re-palabres. Le
ton monte, redescend. Une demi-
heure plus tard, les moudjahidins
acceptent de nous ramener, tous
ensemble, dans deux véhicules sépa-
rés, vers l’hôtel où, justement, le
grand chef, Haji Hazrat Ali, doit ren-
contrer la poignée de journalistes
restés en ville.

Derrière la barbe grisonnante qui
mange sa bouille ronde, le nouveau
patron de la sécurité publique pour
la province du Ningarhar a toujours
l’air de sourire. Il ne faut pas s’y
fier : « C’est un tueur », prétendent
ceux qui l’ont connu jadis. « Vous
avez tort de prendre ainsi des traduc-
teurs dont vous ignorez tout »,
lâche-t-il d’emblée. « Nous savons
que cet homme a collaboré avec Ben
Laden. Nous allons vous fournir nous-
mêmes un autre guide. » Merci beau-
coup, mais quelles preuves avez-
vous contre Mohammed Zuber ? La
discussion dure. Dix minutes, vingt,
puis trente. Haji Hazrat Ali finit par
s’énerver. « Ecoutez-moi bien. Je suis
expert dans les affaires militaires et

de police. C’est même pour cela que
le gouverneur Haji Kadir m’a nommé
à ce poste. Quand j’arrête quelqu’un,
je sais pourquoi. Ma prison est pleine
de suspects et, croyez-moi, la plupart
sont coupables. »

Les palabres reprennent. On expli-
que à « l’expert » que certes, nous
ne connaissons Mohammed Zuber
que depuis une semaine, mais que
nous avons rencontré sa famille,
notamment son oncle et père adop-
tif, le très respectable Samshoul
Haq, coordinateur local de la lutte
internationale contre la culture de
l’opium – première ressource de
Jalalabad jusqu’en 1999, lorsque les
talibans l’ont interdite, ruinant au
passage de nombreux petits pay-
sans. Nous savons aussi que le père
de Zuber, monarchiste convaincu,
assassiné en 1982 quand son fils
n’avait que neuf ans, était un grand
qazi, un juge islamique, un fin lettré
et un poète. Nous savons enfin
– c’est même pour cela que nous
l’avons choisi – que notre guide a
servi d’intermédiaire à certain jour-
naliste anglo-saxon, il y a quelques
années, pour interviewer Ben
Laden. Mais cette information,
nous la gardons bien sûr pour nous.

Après tout, chacun sait à Jalala-

bad que Ben Laden y avait ses habi-
tudes, qu’il disposait même d’une
grande maison à Farm Hada, à
5 kilomètres au sud de la ville.
Qu’une de ses épouses y venait régu-
lièrement avec un ou deux de ses
enfants. Et même que l’ex-Saoudien
recherché « mort ou vif » par Geor-
ge W. Bush y était encore « après le
11 septembre », affirmait, vendredi,
un autre commandant nommé
Mohammed Nawab. Selon cet hom-
me, « beaucoup de gens savent que
Ben Laden n’a quitté Farm Hada
qu’entre le 11 septembre et le 8 octo-
bre, premier jour des bombarde-
ments américains ».

Crédibles, toutes ces allégations ?
Peut-être, allez savoir. La seule cho-
se certaine est que beaucoup des
« résistants » qui occupent aujour-
d’hui le terrain n’ont pas été les der-
niers à collaborer, des années par-
fois, avec le régime taliban, sinon
avec Al-Qaida elle-même. Le nou-
veau gouverneur de la province par
exemple, Haji Kadir. Ou bien le
vieux moudjahidin Younès Khalis,
ancien patron du Hezb-i-Islami anti-
soviétique et dont on raconte qu’il
protège aujourd’hui les derniers
légionnaires en fuite d’Al-Qaida.

Avec ses deux cent cinquante mille
habitants – estimation locale varia-
ble selon les interlocuteurs – Jalala-
bad est devenue un véritable mou-
lin à rumeurs. « Les forces spéciales
américaines sont en ville », affir-
ment certains. « Non, ils sont en
route », jurent d’autres. Rumeurs
d’autant plus invérifiables que la
presse est maintenant sous étroite
surveillance.

« Mais attendez donc, reprend
doucereusement notre chef de la
sécurité publique, si vous le défendez
tant que cela, ce Zuber, n’est-ce pas
parce que vous êtes vous-même un
supporteur du terroriste Ben
Laden ? » Le ton est remonté. Il se
radoucit encore une fois, peu après,
et notre interlocuteur lâche une pro-
messe : « Très bien, il sera libre dans
une demi-heure votre traducteur,
sous votre responsabilité. » Il était
14 heures, vendredi 23 novembre.
Samedi 24, à l’heure du déjeuner,
Mohammed Zuber était toujours
interrogé. Le pouvoir désordonné
des moudjahidins s’installe peu à
peu sur la capitale du Ningarhar.
Pour la justice, il faudra attendre
encore un peu.

Patrice Claude

TALOQAN
envoyé spécial

Les milliers de combattants de
l’« Internationale islamiste » assié-
gés dans la poche de Kunduz, dans
le nord de l’Afghanistan – Pakista-
nais, Ouzbeks du chef de guerre
Juma Namangani, Arabes d’Oussa-
ma Ben Laden, qui étaient, plus
encore que les talibans, l’objet de
la colère américaine – pourraient
ne plus échapper aux moudjahi-
dins de l’Alliance du Nord. Sans
doute n’ont-ils plus d’autre choix
que de se rendre ou mourir. Mais
ils pourraient, malgré tout, bénéfi-
cier d’une échappatoire : un res-
ponsable du Front uni, le comman-
dant Sha Jahan, assistant du géné-
ral Daoud, qui mène l’offensive
contre Kunduz sur les fronts nord,
est et sud, a affirmé, dimanche
18 novembre, que deux avions
pakistanais avaient atterri dans le
réduit les jours précédents. L’offi-
cier a soutenu que les appareils
avaient exfiltré des dirigeants tali-
bans, ainsi que des officiers pakis-
tanais pris au piège alors qu’ils con-
seillaient leurs protégés. Cette
affirmation a aussitôt été démen-

tie par les autorités pakistanaises.
Nombre de civils venant de Kun-

duz, croisés jeudi 22 et vendredi
23 novembre sur la ligne de front,
ont cependant confirmé la présen-
ce de mystérieux appareils sur l’aé-
roport de la ville. Selon eux, un
véritable pont aérien a été mis en
place depuis une semaine pour
évacuer des dizaines, voire des cen-
taines de combattants islamistes
étrangers…. Un premier témoin,

jeune homme du nom d’Abdul
Basir, raconte que trois avions ont
atterri à Kunduz toutes ces derniè-
res nuits, vers 1 ou 2 heures du
matin. Lorsqu’on lui demande
comment il peut donner de telles
précisions, Abdul Basir explique
qu’il habite à deux pas de l’aéro-
port. Un deuxième Afghan, un
chauffeur nommé Esmatullah (50
ans) confirme que des appareils
atterrissent et décollent quotidien-

nement, dans l’obscurité, depuis
les pistes de l’un des derniers bas-
tions talibans du pays. Mais il s’agi-
rait, selon lui, de deux avions de la
compagnie nationale afghane Aria-
na, qui emporteraient les talibans,
et d’hélicoptères d’origine
inconnue.

Un troisième civil, un commer-
çant nommé Daoud, prétend avoir
lui-même aperçu, mercredi soir,
l’un de ces fameux avions. Pour
lui, il ne fait guère de doute qu’il
était venu emporter des combat-
tants. L’un de ses amis, qui habite
également près de l’aéroport, lui a
dit avoir vu sur la piste un long con-
voi de voitures abandonnées. « Il
reste des terrains d’atterrissage sous
contrôle taliban dans le sud du
pays », explique un observateur.
De là, rien n’est plus facile que de
passer au Pakistan puis, pour les
combattants locaux du djihad, de
s’installer dans les zones tribales du
Baloutchistan ou de la province fron-
tière du nord-ouest, sur laquelle le
gouvernement central d’Islamabad
n’exerce aucun contrôle. » L’exfil-
tration de centaines de combat-
tants pakistanais vers leur pays

d’origine n’aurait rien d’étonnant.
Contrairement aux Ouzbeks ou
aux Arabes, ces militants-là ne
sont pas venus en Afghanistan
pour préparer une déstabilisation
de leur propre gouvernement. Ils
s’y sont rendus tout au contraire
avec l’appui d’au moins une frange
importante de l’armée et des servi-

ces secrets de leur pays, trop heu-
reux de s’en servir sur toutes sor-
tes de champs de bataille, notam-
ment contre l’Inde au Cachemire.
Leurs anciens maîtres auraient
tout simplement décidé de les récu-
pérer. Encore cela suppose-t-il une
sorte d’accord avec les Etats-Unis,
qui contrôlent aujourd’hui le ciel

afghan. Quant aux moudjahidins,
leur principal souci n’est pas de fai-
re des prisonniers. Il est de s’empa-
rer de Kunduz et de l’imposant
arsenal que les talibans y ont cons-
titué, tout en essuyant le moins de
pertes possible. Objectif : sortir
plus forts de l’aventure, dans la
perspective d’un futur partage du
pouvoir à Kaboul ou de l’édifica-
tion de fiefs autonomes dans le
nord et le nord-est de l’Afghanis-
tan. Si le départ de combattants
étrangers devait être confirmé, il
reste pour l’heure difficile d’éva-
luer l’importance numérique des
« djihadistes » étrangers. Et cette
évasion, si elle est avérée et ne relè-
ve pas de la simple propagande de
l’Alliance du Nord, farouchement
hostile aux Pakistanais, n’est en
tout cas pas générale : selon des
témoins, de nombreux membres
des légions internationales islamis-
tes restaient, vendredi, dans la
poche de Kunduz — notamment
sur les positions les plus exposées
du front.

Etienne Dubuis
(Le Temps)

Pourparlers et désertions

Le pouvoir désordonné des moudjahidins s’installe sur Jalalabad, en proie à toutes les rumeurs

Trois avions auraient
atterri à Kunduz
toutes ces dernières
nuits, vers 1 ou
2 heures du matin

Plusieurs centaines de talibans afghans coincés dans la « poche »
de Kunduz se sont rendus ces derniers jours aux forces du général
tadjik Mohammed Daoud et aux hommes du chef ouzbek Abdul
Rachid Dostom. Ce dernier continuerait à mener des négociations
séparées avec les chefs des miliciens islamistes tandis que, côté tad-
jik de l’Alliance du Nord, le général Daoud a indiqué, samedi 24
novembre, que ses représentants ne menaient plus de pourparlers
avec les talibans. « Le siège va se poursuivre, a-t-il indiqué, pour permet-
tre à la fois aux civils de quitter la ville et à tous les miliciens qui le sou-
haitent de se rendre ». Il a ajouté qu’aucune offensive de ses forces
n’était pour le moment prévue contre Kunduz, sans exclure toutefois
que les Ouzbeks de Dostom ne lancent, sur le front nord-ouest, des
attaques contre le camp retranché des talibans. Samedi matin, la
ligne de front autour de Khanabad, bastion taliban situé à 25 kilomè-
tres à l’est de Kunduz, était calme. – (AFP.)

A Kunduz, le siège continue dans l’espoir de défections des forces talibanes
Selon des témoins dans la zone tenue par l’Alliance du Nord, les services secrets pakistanais semblent procéder discrètement à l’évacuation de combattants islamistes

depuis la poche de résistance où sont repliées les troupes du mollah Omar. Cette exfiltration supposerait un accord avec les Etats-Unis. Islamabad dément

« Nous savons que cet homme a collaboré
avec Ben Laden. (...) Et vous-même,
si vous le défendez tant que cela,
n’est-ce pas parce que vous êtes aussi
un supporteur du terroriste Ben Laden ? »

Haji Hazrat Ali,
chef de la sécurité publique à Jalalabad
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DÉPÊCHES

WASHINGTON
de notre envoyé spécial

Faucon de toujours – dans un
pays où, selon ses propres dires, il
n’y a aujourd’hui « pratiquement
plus de colombes » —, Richard Per-
le est un homme de grande influen-
ce à Washington. Républicain, pré-
sident du « conseil de politique de
défense » du Pentagone, il est au
premier rang de ceux qui estiment
que la « phase 2 » de la guerre con-
tre le terrorisme passe par le renver-
sement – entre autres – des régi-
mes irakien et iranien.

Zbigniew Brzezinski, en son
temps, fut aussi une sorte de fau-
con. Au moment de l’invasion
soviétique de l’Afghanistan – il
était alors chef du Conseil national
de sécurité —, il fut de ceux qui con-
vainquirent le président Carter de
réagir très énergiquement.

Comme Richard Perle, il estime
que le président Bush a « remarqua-
blement bien » géré les événements
depuis le 11 septembre. Lui aussi
estime qu’une « phase 2 » est néces-
saire, mais il espère que l’adminis-
tration, obnubilée par la lutte con-
tre le « terrorisme », n’oubliera pas
tout le reste, et en particulier le Pro-
che-Orient.

Le discours le plus univoque, et
aussi le plus dans l’air du temps, est
assurément celui de Richard Perle.
Dans sa maison du Maryland, assis
entre une maquette – posée sur un
guéridon – du bombardier furtif
B 2 et, sur une table basse, un petit
livre d’aphorismes du secrétaire à
la défense, Donald Rumsfeld, il se
réjouit d’avoir enfin été entendu :
les Etats-Unis ont annoncé qu’ils
n’établiraient « aucune distinction
entre les terroristes et les États qui
soutiennent le terrorisme ».

Aucune administration précéden-
te n’avait franchi ce pas : « C’est
clairement une politique de Bush, et
ce sera élevé au rang d’une doctrine,
la doctrine Bush. » Il ne fait donc
aucun doute pour lui que « la secon-
de phase, comme la première, devra
comprendre la destruction des régi-
mes qui protègent le terrorisme ». Il
admet qu’il y a, au sein de l’admi-
nistration des discussions, sur le
« timing » et sur « l’ordre » dans
lequel cela se fera, mais, dit-il, il n’y
a pas vraiment débat sur le princi-
pe de l’action.

Bien entendu, c’est l’Irak qu’il
cite en tête des régimes à détruire,
« même s’il n’a pas forcément joué
un rôle dans les attentats du 11 sep-
tembre ». Mais le procès de Sad-
dam Hussein, « que les intellectuels
français s’obstinent à défendre pour
des raisons incompréhensibles »,
n’est plus à faire : « Il hait les Etats-

Unis ; il hait la famille Bush, et a
essayé de faire assassiner George
Bush père au Koweït, en 1993 ; il a
des armes de destruction massive et
tente fébrilement de se procurer des
armes nucléaires ; il a des liens avec
des organisations terroristes. »

« CONFÉDÉRATION » TERRORISTE
Pour renverser son régime, il

faut « appuyer résolument l’opposi-
tion irakienne », « l’entraîner », lui
permettre d’entreprendre des
actions armées, de pénétrer en ter-
ritoire irakien – ce que l’administra-
tion l’empêche toujours de faire.
Les Etats-Unis ont bien essayé, il y
a quelques années, de fomenter un
coup d’État à Bagdad, mais « ça a
raté ». Même activement soute-
nue, l’opposition ne renversera pas
le régime : il faudra aussi utiliser
« la force aérienne, et peut-être quel-
ques troupes américaines ».

Le second pays sur la liste de
Richard Perle est l’Iran, où « rien
n’a changé », où il n’y a de « libé-
raux » que dans l’imagination de
certains Occidentaux : « Khatami
est peut-être 2 % moins dangereux
que Khamenei. » Mais « le mécon-
tentement est massif, il y a une gran-
de sympathie pour les Etats-Unis »

et « le régime pourrait s’effondrer ».
Suivent sur la liste la Syrie et le
Liban, mais là, Richard Perle n’ex-
clut pas qu’il soit possible de « con-
vaincre le président Assad » de ces-
ser de « protéger les terroristes ». Et
puis il faudra s’occuper du Soudan,
du Yémen, de la Somalie. Richard
Perle mentionne aussi la Corée du
Nord, seul pays non musulman de
sa liste, mais il est clair que ce n’est
pas vraiment l’une de ses priorités.

Pour Zbigniew Brzezinski, le pro-
blème se pose différemment. Lui
aussi considère l’Irak comme un
pays dangereux. Mais, ajoute-t-il,
dans son bureau du Centre d’étu-
des stratégiques et internationales,
à Washington, une action éventuel-
le devrait être entreprise « en con-
certation avec les Européens, les Rus-
ses, les Turcs », et à condition qu’il y
ait « un mouvement vers la paix au
Proche-Orient ». Faute de quoi, en
s’en prenant à l’Irak, les Etats-Unis
risqueraient « d’embraser des pays
amis : l’Egypte, la Jordanie, l’Arabie
saoudite ».

« Zbig » doute cependant qu’il y
ait à Washington « la volonté politi-
que » de s’attaquer vraiment à la
question du Proche-Orient. « L’ad-
ministration apprécie beaucoup le
soutien bipartisan dont elle jouit en
ce moment, et n’a pas envie de le
remettre en cause ». Mais, ajou-
te-t-il, « si Sharon était malin, il
ferait des concessions, précisément

en ce moment, pour qu’il soit plus
facile aux Etats-Unis de régler son
compte à l’Irak. Mais il ne le fera
pas ».

Richard Perle, lui, n’a rien à
reprocher à Ariel Sharon, qui
« défend la sécurité de son peuple ».
Il affirme que les Palestiniens n’ont
toujours pas « accepté l’existence
d’Israël » et, de toute manière, ne
voit pas le rapport avec l’Irak. Et,
contrairement à Zbigniew Brzezins-
ki, il estime qu’on devrait s’occuper
du Hamas ou du Hezbollah de la
même manière que l’on s’occupe
d’Al-Qaida, toutes ces organisa-
tions faisant partie d’une même
« confédération » terroriste.

Ces fortes divergences de vues
ne les empêchent pas d’exprimer,
l’un et l’autre, la même confiance
dans leur pays. Quand on leur
demande si une Amérique qui pro-
jette à ce point sa puissance, sans
que rien ne puisse désormais l’équi-
librer, ne risque pas de devenir dan-
gereuse pour le monde, l’un –
Richard Perle – répond que les prin-
cipes de la démocratie américaine
sont une garantie suffisante contre
tout dérapage.

L’autre, Zbigniew Brzezinski,
explique que l’Amérique est un
pays « sobre, raisonnablement intel-
ligent, et qui, après tout, comme le
montre l’histoire du XXe siècle, ne
s’est pas si mal comporté. Surtout si
on la compare à l’Europe ».

Jan Krauze

a AFGHANISTAN :
la Commission européenne
va ouvrir « très rapidement »
un bureau d’aide humanitaire
à Kaboul, a indiqué, vendredi
23 novembre à Bruxelles,
le porte-parole du commissaire aux
relations extérieures, Chris Patten.
« Nous avons l’intention d’envoyer un
certain nombre de fonctionnaires dès
le mois prochain à Kaboul, pour
suivre la situation politique
et coordonner cette aide sur
le terrain », a ajouté ce
porte-parole, Gunnar Wiegand.
Il a précisé que le comité directeur
pour la reconstruction
de l’Afghanistan, coprésidé par
l’Union européenne (UE), le Japon,
l’Arabie saoudite et les Etats-Unis,
se réunira le 17 ou le 18 novembre à
Bruxelles. – (AFP.)
a Les Etats-Unis ont donné près
de 247 millions de dollars
(275 millions d’euros) au peuple
afghan depuis le début du mois
d’octobre, sous forme d’aide
alimentaire et humanitaire,
a annoncé, vendredi 23 novembre,
le département d’Etat à
Washington. Le département de
la défense est le plus gros
donateur, avec 120 millions de
dollars. Une partie de cet argent
est utilisée pour le programme
de parachutage. Au 21 novembre,
1,7 million de rations alimentaires
avaient été parachutées. Selon le
département d’Etat, les Etats-Unis
ont fourni 80 % des 52 000 tonnes
d’aide alimentaire – de quoi
nourrir 6 millions de personnes
pendant un mois – que le
Programme alimentaire mondial
(PAM) a envoyées en Afghanistan
depuis la mi-octobre. – (AFP.)
a Le ministre français des
affaires étrangères, Hubert
Védrine, s’entretiendra, lundi
26 novembre à Paris, avec une
délégation de femmes afghanes, a
annoncé, vendredi, le Quai
d’Orsay. Il s’agira de « discuter
de la manière dont la France pourra
contribuer le plus efficacement à la
reconstruction de l’Afghanistan, en
particulier en matière de santé,
d’éducation et de scolarisation »,
a indiqué le porte-parole adjoint
du ministère des affaires
étrangères, Bernard Valéro.
La délégation qui sera reçue par
M. Védrine est essentiellement
composée d’Afghanes résidant
dans des pays européens.
a FRANCE-YÉMEN : le chef
d’Etat yéménite, Ali Abdallah
Saleh, est attendu à Paris,
le 30 novembre, pour un entretien
avec le président Jacques Chirac,
a annoncé, vendredi, le Quai
d’Orsay. Le président yéménite
doit commencer, à partir
du 27 novembre, une visite
à Washington, à l’invitation
du président George W. Bush, afin
d’examiner avec lui la coordination
en matière de lutte antiterroriste.

GENÈVE
de notre correspondant

Commencée dans l’expectative,
la première semaine des travaux de
la cinquième conférence des Etats
parties à la Convention sur les
armes biologiques s’est achevée,
vendredi 23 novembre, sur un ton
mi-figue mi-raisin.

Avant de passer la Convention en
revue, article par article, jusqu’à la
clôture de la réunion, le 7 décem-
bre, le débat général a été essentiel-
lement consacré à un tour de table,
avec les Etats-Unis en vedette, seuls
quasiment contre tous les autres
pays – 143 – ayant ratifié la conven-
tion de 1972 interdisant la mise au
point, la fabrication, le stockage et
l’acquisition d’armes biologiques.

Depuis 1995, un protocole addi-
tionnel est en cours d’élaboration
sans que personne n’en aperçoive
la fin, d’autant que, le 25 juillet,
Washington avait purement et sim-
plement claqué la porte en rejetant
toute éventualité de contrôle inter-
national de ses laboratoires et de
ses arsenaux, sous prétexte de mise
en danger de sa sécurité nationale.

Les événements du 11 septembre
avaient donné à penser que les
Etats-Unis se montreraient, cette
fois, plus réceptifs aux craintes de
prolifération exprimées par nom-
bre de leurs partenaires. Il a fallu
très vite déchanter. John Bolton,
sous-secrétaire américain chargé
du contrôle des armements, s’est
bien déplacé en personne, lundi
19 novembre, à Genève, pour
l’ouverture de la conférence, mais
simplement pour redire « l’inutili-
té » d’un protocole additionnel et
réaffirmer l’opposition de son pays
à toute mesure contraignante de
contrôle international.

« Ce protocole est mort », a-t-il
martelé, afin qu’il n’y ait pas de dou-
te sur les intentions américaines.
L’émissaire américain a profité de
son allocution pour apostropher
l’Irak et s’en prendre nommément à
l’Iran, à la Corée du Nord, à la
Libye, au Soudan et à la Syrie, les
accusant d’avoir violé la convention
sur les armes biologiques. Il n’a
même pas pris la peine d’écouter
les réponses des pays incriminés
avant de quitter les lieux.

Dans ce contexte, certains diplo-
mates ont fait observer que les
Etats-Unis avaient, cette fois, évité
de mettre en cause Cuba, la Chine
et la Russie, qui n’ont même pas été
mentionnés, pas plus que le Pakis-
tan ni l’Inde, qui ont vu les sanc-
tions américaines à leur égard
levées au lendemain des attentats

du 11 septembre. Contrairement
aux Etats-Unis, l’ambassadeur de
Belgique, Jean Lint, au nom de l’UE,
s’est prononcé pour la poursuite du
mandat du groupe de travail chargé
de mettre au point un protocole de
vérification.

L’Union européenne souhaite
que les mesures – dites « de confian-
ce » – jusqu’à présent en usage
deviennent contraignantes sur le
plan juridique et soient complétées
par des mécanismes de renforce-
ment de la convention. Pour sa
part, la France a critiqué la position
américaine, jugeant « équilibré » le
texte proposé par le président hon-
grois de la conférence, Tibor Toth.

MOUVEMENT D’OPINION
La complexité des éléments à

prendre en compte pour assurer la
mise en pratique de la convention
est telle qu’elle ne peut se faire que
sous l’égide d’instruments multilaté-
raux de désarmement et de contrô-
le, fondement de la sécurité interna-
tionale. Plusieurs associations scien-
tifiques et organisations non gou-
vernementales américaines ont
promptement réagi, relevant que
l’opinion elle-même ne comprenait
ni ne partageait l’attitude de son
gouvernement.

D’après un sondage, 80 % des
citoyens américains interrogés pen-
sent que les inspections d’entrepri-
ses publiques ou privées liées à la
fabrication ou à l’entreposage d’ar-
mes biologiques devraient être
contraignantes et non pas volontai-
res. Ils sont 72 % à considérer com-
me essentiel d’assurer que de telles
armes ne soient pas produites du
tout, plutôt que de garantir leurs
secrets de fabrication. Les partisans
du protocole comptent sur ce mou-
vement d’opinion pour infléchir la
politique de Washington, dont l’ac-
cord est indispensable pour obtenir
un consensus.

En attendant, l’UE espère que les
Etats directement mis en cause par
le représentant américain ne se rai-
diront pas trop, ce qui aurait pour
effet de réduire encore les chances
déjà ténues de sortir de l’impasse.

Faute d’accord sur le protocole
additionnel, plusieurs participants
souhaitent parvenir à une entente
dite « de suivi », qui permettrait
aux parties prenantes de se réunir
au moins une fois par an, au lieu de
tous les cinq ans comme c’est
actuellement le cas, pour passer en
revue les modalités d’application
de la convention.

Jean-Claude Buhrer

Le porte-parole du département américain de la défense, le
lieutenant-colonel David Lapan, a qualifié d’« absolument fausse » l’in-
formation du quotidien pakistanais The News annonçant que 35 sol-
dats des forces spéciales américaines avaient été tués lors d’affronte-
ments avec des talibans dans le sud de l’Afghanistan. Il a affirmé que,
jusqu’à présent, les opérations militaires en Afghanistan n’avaient fait
aucune victime américaine. Selon The News, les troupes américaines
avaient lancé une attaque, jeudi, soutenues par des hélicoptères, mais
« ont été prises par surprise et ont dû battre en retraite rapidement. Au
moins 35 membres des forces spéciales américaines ont été tués ». Le
journal précise que 35 corps et un nombre non spécifié de blessés ont
été amenés par hélicoptère sur la base aérienne de Jacobabad, au
Pakistan, et que des avions de transport C-130 étaient prêts à trans-
porter les cadavres aux Etats-Unis. – (AFP.)

Les Etats-Unis s’opposent
toujours au contrôle

des armes biologiques

A Washington, la « doctrine Bush » expliquée
par Richard Perle et Zbigniew Brzezinski...

Le Pentagone dément la mort de 35 soldats
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combattants islamistes
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Selon des témoins un pont
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pour évacuer des dizaines
voire des centaines de
combattants islamistes
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Extraits de l’acte d’accusation du Tribunal de La Haye

LA HAYE (TPIY)
correspondance

Déjà accusé de crimes contre
l’humanité pour son rôle dans les
guerres en Croatie et au Kosovo,
Slobodan Milosevic doit répondre,
depuis vendredi 23 novembre,
d’une inculpation de génocide,
l’acte le plus grave sur l’échelle des
crimes de guerre, pour sa responsa-
bilité dans la guerre de Bosnie.
L’acte d’accusation déposé par
Carla Del Ponte, procureure du Tri-
bunal pénal international pour l’ex-
Yougoslavie (TPIY), a été confirmé
par le juge May.

L’acte d’accusation contre Slobo-
dan Milosevic fait défiler quatre
ans d’une guerre menée au nom
de la « purification ethnique » et
son cortège de victimes (au moins
200 000 morts, 1 million de réfu-
giés). On retrouve dans ce docu-
ment d’une quarantaine de pages
les épisodes les plus tragiques du
conflit : le siège de Sarajevo avec
ses snipers serbes qui prenaient les
civils en ligne de mire, les camps
de prisonniers d’Omarska ou de
Prijedor, où meurtres et tortures
étaient monnaie courante, les
viols collectifs à Foca, et le massa-
cre de 8 000 Musulmans de l’en-
clave « protégée » par l’ONU de
Srebrenica, en juillet 1995… Sara-
jevo mis à part, tous ces événe-

ments ont déjà été jugés au moins
une fois par le TPIY. Récemment,
les juges ont infligé des peines de
5 ans à 25 ans d’emprisonnement
aux bourreaux des camps. Et trois
Serbes de Bosnie ont été condam-
nés à 12 ans et à 28 ans de prison
pour viols de civils en temps de

guerre, dans la ville de Foca.
C’est maintenant au tour de

Milosevic de répondre de ces évé-
nements en tant que supérieur hié-
rarchique, de facto ou de jure, des
hommes qui, sur le terrain, ont
commis des atrocités en Bosnie.
Au total, celui qui était président
de la République de Serbie au
moment des faits doit répondre de
29 chefs d’accusation pour avoir
« participé à une entreprise crimi-
nelle commune » dans le but
d’« évacuer par la contrainte et de
façon permanente la majorité de la

population non serbe de larges sec-
teurs de Bosnie-Herzegovine ». Ce
que l’on qualifie plus communé-
ment d’épuration ethnique.

Milosevic n’était pas seul. L’acte
d’accusation énumère ainsi les
noms de quatorze autres acteurs
des crimes, dont certains sont déjà
entre les mains de la justice, tels
Momcilo Krajisnik et Biljana Plav-
sic, présidents successifs de la
République serbe de Bosnie. Après
s’être constituée prisonnière, Bilja-
na Plavsic a été mise en liberté pro-
visoire. Elle avait notamment
manifesté son intention de coopé-
rer avec le bureau du procureur.
D’autres personnages cités sont
des accusés en fuite, comme Rado-
van Karadzic et Ratko Mladic, ou
des chefs de guerre qui ne sont pas
encore – officiellement – inculpés,
comme Vojislav Seselj.

Les deux premières charges
reprochées à Slobodan Milosevic
portent sur le génocide et la
complicité de génocide. Ce crime
est défini par l’article 4 du statut
du Tribunal comme « l’intention de
détruire, en tout ou en partie, un
groupe national, ethnique, racial ou
religieux, par le meurtre de mem-
bres du groupe ; l’atteinte grave à
l’intégrité physique ou mentale de
membres du groupe ; la soumission
intentionnelle du groupe à des

conditions d’existence devant entraî-
ner sa destruction physique totale
ou partielle (…) ».

Selon l’acte d’accusation, l’an-
cien chef d’Etat a, « entre le
1er mars 1992 et le 31 décembre
1995, seul ou de concert avec
d’autres membres d’une entreprise
criminelle conjointe, planifié, ordon-
né, commis, ou aidé à exécuter la
destruction de tout ou partie de la
population musulmane ou croate de
Bosnie dans les territoires suivants :
Sarajevo, Brcko, Bosanski Samac,
Prijedor, Srebrenica ». Président
de la République de Serbie, et non
de Bosnie, Milosevic, affirme l’ac-

cusation, exerçait le contrôle de
fait ou de droit sur les forces mili-
taires ou paramilitaires serbes de
Bosnie, ainsi que sur l’appareil poli-
tique. Le document fait la liste des
moyens employés par l’accusé
pour mener sa guerre en Bosnie :
contrôle effectif sur les éléments
de la JNA (l’armée yougoslave),
puis sur la VRS qui lui a succédé ;
appuis financiers, logistiques et
politiques à la VRS, ainsi qu’aux
forces paramilitaires des chefs de
guerre qui ont activement parti-
cipé à la purification ethnique ;
« influence substantielle sur la direc-
tion politique de la Republika

Srpska », la République serbe unila-
téralement proclamée, alors diri-
gée par Radovan Karadzic.

Toute la difficulté pour l’équipe
de Carla Del Ponte sera de prouver
le génocide, d’une part, et la res-
ponsabilité directe de Milosevic,
d’autre part. « En matière de géno-
cide, il faut arriver à prouver des élé-
ments subjectifs », reconnaissait
récemment Carla Del Ponte. Un
élément positif, pour la procureu-
re, porte sur la condamnation par
les juges du TPIY, l’été dernier, du
général Krstic à 46 ans d’emprison-
nement pour génocide à Srebre-
nica. Encore faudra-t-il établir un
lien entre l’officier du corps de la
Drina et le président de la Serbie.

Carla Del Ponte estime que la
guerre en Bosnie n’est qu’un des
volets du plan de Milosevic pour
créer une « Grande Serbie » vidée
de sa population non serbe. C’est
pourquoi elle demandera, prochai-
nement, aux juges de joindre les
trois inculpations (Croatie, Bosnie
et Kosovo) en un seul procès. La
décision pourrait tomber le mois
prochain, lors de l’audience au
cours de laquelle l’ancien prési-
dent devra prononcer un plai-
doyer de culpabilité sur ces nou-
velles accusations.

Alain Franco

Quarante-deux ans d’une carrière mouvementée

Slobodan Milosevic a été inculpé par le TPIY de « génocide » en Bosnie
L’acte d’accusation déposé par le procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie à l’encontre de l’ancien président yougoslave
fait défiler quatre ans d’une guerre menée au nom de la « purification ethnique », qui a fait au moins 200 000 morts et un million de réfugiés

b 20 août 1941 : naissance de
Slobodan Milosevic à Pozarevac.
b 1959 : rejoint la ligue des
communistes de Yougoslavie.
b 1964 : diplômé de la faculté
de droit de Belgrade. Commence
une carrière dans le management
et la banque.
b 1984 : président de la ligue
des communistes de Belgrade.
b 1986 : président du comité
central de la ligue des
communistes de Serbie.
Réélu en 1988.
b 23 mars 1989 : suppression
de l’autonomie du Kosovo
et de la Voïvodine.
b 8 mai 1989 : président de la
République socialiste de Serbie.
b 17 juillet 1990 : président du
Parti socialiste de Serbie, héritier
du parti communiste.
b 6 décembre 1990 : président
de Serbie à l’issue des premières
élections multipartites. Réélu
en décembre 1992.
b Juin 1991 : la Croatie
et la Slovénie proclament leur
indépendance. Les combats
éclatent en Croatie.
b 5 avril 1992 : début du siège
de Sarajevo.
b 10 juillet 1995 : chute
de Srebrenica.
b 21 novembre 1995 : il signe
les accords de Dayton avec les
présidents bosniaque et croate.
b Novembre 1996 : début de trois

mois de manifestation à Belgrade
après que M. Milosevic eut annulé
la victoire de l’opposition
aux municipales.
b 15 juillet 1997 : il accède
à la présidence de la Yougoslavie.
b Février 1998 : début des
affrontements au Kosovo.
b 23 mars 1999 : l’OTAN
bombarde la Yougoslavie pour
mettre un terme à la répression
serbe contre les Albanais
du Kosovo.
b 27 mai 1999 : il est inculpé
de crimes de guerres et de crimes
contre l’humanité par le TPIY
pour les crimes au Kosovo.
b 10 juin 1999 : le Kosovo devient
un protectorat de l’ONU
b Juillet 2000 : M. Milosevic
annonce des élections
présidentielle, parlementaires et
municipales pour le 24 septembre.
b 6 octobre 2000 : il reconnaît sa
défaite face à Vojislav Kostunica
à la présidence de la RFY.
b 28 février 2000 : la police
serbe ouvre une enquête pour
corruption et abus de pouvoir.
b 1er avril 2001 : arrestation
de M. Milosevic à sa résidence
de Belgrade par la police serbe.
b 28 juin 2001 : transfert
à la prison du TPIY à La Haye.
b 10 octobre 2001 : inculpation
par le TPIY pour crimes de guerre
et crimes contre l’humanité
pour la guerre en Croatie.

Le juge français Claude Jorda a été réélu, vendredi 23 novembre, à
la présidence du Tribunal pénal international (TPIY) pour l’ex-You-
goslavie. « Les juges du TPIY ont réélu par acclamations le juge Claude
Jorda à la présidence du TPIY pour un mandat de deux ans », indique le
Tribunal dans un communiqué. Les juges ont également élu le Gui-
néen Mohammed Shahabuddeen vice-président du Tribunal pour
une durée de deux ans. Claude Jorda, âgé de soixante-trois ans, a été
nommé juge au TPIY en 1994, puis élu président de ce tribunal le
17 novembre 1999, une fonction qu’il n’a cessé d’occuper depuis. Il est
issu de la magistrature française où il a notamment été directeur
adjoint de l’Ecole nationale de la magistrature, directeur des services
judiciaires au ministère de la justice, puis procureur près la Cour d’ap-
pel de Bordeaux et enfin procureur général près la Cour d’appel de
Paris. En tant que président du TPIY, Claude Jorda préside d’office la
chambre d’appel du Tribunal. – (AFP.)

« Slobodan Milosevic est individuellement pé-
nalement responsable [de génocide et de crimes
contre l’humanité], crimes qu’il a planifiés, incités
à commettre, ordonnés, commis, ou de toute
autre manière aidés ou encouragés à planifier,

préparer, et exécuter.
Par le terme “com-

mettre” le procureur n’en-
tend pas suggérer que
l’accusé ait perpétré phy-
siquement les crimes qui
lui sont imputés.

On entend par “com-
mettre” la participation,

en qualité de coauteur, à une entreprise criminel-
le commune.

b Slobodan Milosevic, agissant seul et de con-
cert avec d’autres membres de l’entreprise crimi-
nelle commune, a participé à celle-ci de la maniè-
re suivante : il a exercé un contrôle effectif sur
des éléments de la JNA et de la VJ [l’armée
yougoslave], qui ont participé à la planification, à
la préparation et à l’exécution de la déportation
forcée d’une majorité de non-Serbes, principale-

ment des Musulmans de Bosnie et des Croates
de Bosnie, de larges zones de la Bosnie-Herzégo-
vine.

Il a fourni un soutien logistique, financier et
politique à la VRS [armée de la République serbe
de Bosnie]. Ces forces ont participé à l’exécution
de l’entreprise criminelle commune.

b Il a exercé une influence substantielle [sur]
les dirigeants de la Republika Srpska [RS] dans la
planification, la préparation et l’exécution de la
prise des municipalités de Bosnie et, en consé-
quence, dans la déportation d’une majorité de la
population non serbe.

Il a participé à la formation, au financement,
au soutien et à l’approvisionnement ainsi qu’à la
direction des forces spéciales de la RS. Ces forces
ont participé à l’exécution de l’entreprise crimi-
nelle commune.

Il a contrôlé, manipulé et utilisé les médias de
l’Etat serbe dans le but de diffuser des informations
mensongères (…) afin de créer une atmosphère de
peur et de haine chez les populations serbes vivant
en Serbie, en Croatie et en Bosnie. Cela a contribué
à la déportation des populations non serbes.

b Chefs d’accusation 1 et 2 : génocide ou complici-
té de génocide. Entre le 1er mars 1992 environ et le
31 décembre 1995, Slobodan Milosevic a (…) planifié,
incité à commettre, ordonné, commis, ou de toute
autre manière aidé ou encouragé à planifier, préparer,
et exécuter la destruction de tout ou partie de groupes
nationaux, ethniques, raciaux ou religieux, Musul-
mans de Bosnie et Croates de Bosnie, dans les territoi-
res de la Bosnie dont : Bijeljina, Bosanski Novi,
Bosanski Samac, Bratunac, Brcko, Doboj, Foca, Sara-
jevo, Kljuc, Kotor Varos, Prijedor, Rogatica, Sanski
Most, Srebrenica, Visegrad, Vlasenica et Zvornik. La
destruction de ces groupes a été effectuée :

– par les tueries de masse de milliers de Musul-
mans de Bosnie et de Croates de Bosnie (…) ;

– par le massacre de milliers de Musulmans de
Bosnie et de Croates de Bosnie dans les camps de
détention (…) ;

– ont causé de graves lésions physiques ou menta-
les à des milliers de Bosniaques musulmans et de
Bosniaques croates (…) qui, pendant leur détention,
étaient l’objet ou les témoins forcés d’actes inhu-
mains dont des meurtres, des violences sexuelles,
des tortures. »

Le président zimbabwéen oppose une fin de non-recevoir à la troïka européenne

Le document
énumère les noms
de quatorze
autres acteurs
des crimes

Le juge français Claude Jorda réélu président

VERBATIM

JUSTICE L’ancien président you-
goslave, Slobodan Milosevic, a été
inculpé, vendredi 23 novembre, par le
Tribunal pénal international pour l’ex-
Yougoslavie, de génocide pour sa res-

ponsabilité dans la guerre en Bosnie.
b L’ACTE D’ACCUSATION précise que
Slobodan Milosevic a « entre le
1er mars 1992 et le 31 décembre 1995,
seul ou de concert avec d’autres (…),

planifié, ordonné, commis ou aider à
exécuter la destruction de tout ou par-
tie de la population musulmane ou
croate de Bosnie ». b LA GUERRE
menée au nom de la purification eth-

nique a provoqué la mort d’au moins
200 000 personnes et le départ d’un
million de réfugiés. b LA PROCUREU-
RE du TPIY, Carla Del Ponte, va deman-
der aux juge du Tribunal de La Haye

de joindre les trois inculpations à l’en-
contre de Slobodan Milosevic (Croa-
tie, Bosnie et Kosovo) en un seul pro-
cès. (Lire aussi notre éditorial
page 21.)

HARARE
de notre envoyé spécial

« Je suis très triste et inquiet », a
dit le Britannique Chris Patten, com-
missaire de l’Union européenne
(UE) chargé des relations extérieu-
res. « Nous nous sommes heurtés à
une réaction brutale », a ajouté
Louis Michel, le ministre des affai-
res étrangères de la Belgique, dont
le pays exerce actuellement la prési-
dence de l’UE. Le troisième mem-
bre de la troïka européenne en tour-
née en Afrique centrale, l’Espagnol
Javier Solana, a évoqué la possibili-
té de « sanctions ». Ces commentai-
res ont fait suite à leur rencontre
houleuse, vendredi 23 novembre à
Harare, avec le président du Zimba-
bwe, Robert Mugabe.

Celle-ci était consacrée, pour
l’essentiel, à la situation au
Congo-Kinshasa, un pays militaire-
ment soutenu par le Zimbabwe au
prix d’un « pillage » dénoncé par
les Nations unies. Ce sont les rela-
tions – exécrables – entre Harare et
l’UE qui auraient dû constituer le
thème principal des entretiens.
Mais, selon un membre de la déléga-
tion européenne, Robert Mugabe
s’est ingénié à esquiver le débat,
avant de mettre fin rapidement à la
rencontre, prétextant d’un autre
rendez-vous.

Cette fin de non-recevoir augure
mal de la suite. En début d’année
2002, une élection présidentielle
devrait opposer Robert Mugabe,
soixante-dix-huit ans, dont vingt et
un passés à la tête de l’Etat, à Mor-

gan Tsvangirai. Ce dernier, à la tête
du Mouvement pour le change-
ment démocratique (MDC), a pres-
que fait jeu égal avec la Zanu-PF du
président aux législatives de 2000,
malgré la campagne d’intimidation
menée contre l’opposition. Les
Quinze redoutent qu’un scénario
identique se reproduise pour la pré-
sidentielle et prive M. Tsvangirai –
que la troïka a rencontré – d’une
possible victoire. Pour avoir la
garantie que l’élection sera « libre
et honnête », l’UE a proposé d’en-
voyer des observateurs. Mais le régi-
me considère cette offre comme un
« complot » manigancé en sous-
main par la Grande-Bretagne.

DES SANCTIONS EN PRÉPARATION
Entre les Quinze et l’ex-Rhodésie,

indépendante depuis 1980, les rela-
tions ne cessent de se détériorer.
Qu’il s’agisse « de la violence politi-
que, de la préparation et de l’organi-
sation des élections, de la protection
de la liberté de la presse, de l’indépen-
dance de la justice et du respect de
ses décisions, comme de l’occupation
illégale de terres, la situation ne
s’améliore pas », s’inquiétait la Com-
mission dans une lettre transmise, il
y a quelques semaines, à Harare.

Le message est resté sans répon-
se, et l’Union a engagé une procédu-
re de sanctions du type de celles
imposées à d’autres pays en
développement (la Côte d’Ivoire, le
Togo…) liés à Bruxelles par des
accords commerciaux préférentiels.
La procédure est longue. En atten-

dant, l’UE a déjà réduit son aide éco-
nomique au Zimbabwe, n’interve-
nant plus que dans les domaines de
la santé et de l’éducation. La res-
treindre davantage se ferait au détri-
ment de la population. Trop lent à
mettre en œuvre, un gel des avoirs
financiers en Europe des responsa-

bles du régime serait inefficace. En
fait de sanctions, admettent les
diplomates, la seule à être vraiment
gênante consisterait à ne plus accor-
der de visas aux proches du prési-
dent Mugabe.

Jean-Pierre Tuquoi
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ROME
de notre correspondante

Silvio Berlusconi doit faire face à
une fronde de la majorité des
magistrats italiens. Le conseil des
ministres a adopté, le 21 novembre,
un projet de réforme du Conseil
supérieur de la magistrature qui
provoque la colère des intéressés.
Cette instance indépendante, dont
le renouvellement doit intervenir
en juillet 2002, gère la nomination
et la carrière des juges du siège com-
me de ceux du parquet. L’Associa-
tion nationale des magistrats
(ANM), qui regroupe la majorité
des professionnels, a aussitôt vu
dans ce projet gouvernemental un
« premier pas vers la suppression de
l’indépendance du parquet ».
Actuellement, vingt des trente-trois
membres du CSM sont élus par la
profession.

Le gouvernement souhaite modi-
fier les procédures de désignation
pour, accuse l’ANM, diminuer la
représentation de certains courants
syndicaux et réduire le poids de pro-
cureurs jugés trop contestataires.
L’association demande au prési-
dent de la République, Carlo Aze-
glio Ciampi, de bloquer ce projet
avant le vote du Parlement.

Déjà en octobre, le président du
Conseil, Silvio Berlusconi, avait
dénoncé « la guerre civile » enga-
gée contre lui et le gouvernement
par les magistrats du pool milanais
« Mains propres ». Depuis dix ans,
cette équipe a été à l’origine de
nombreux procès pour corruption,

marchés publics truqués et finance-
ment illicite de partis politiques.

Silvio Berlusconi lançait cette
accusation alors qu’il venait lui-
même d’être innocenté par la Cour
de cassation dans un procès initié
par le pool milanais pour verse-
ment de pots-de-vin à des fonction-
naires du fisc. Il demandait alors
publiquement à la presse de lui
« rendre son honneur bafoué ».

Un de ses proches, membre du
même parti, Forza Italia, alimente
le conflit. Carlo Taormina, sous-
secrétaire du ministère de l’inté-
rieur, avocat connu pour sa défen-
se de personnalités liées aux
milieux mafieux, s’est lancé à l’atta-
que du « parti des magistrats ». Les
parlementaires de l’opposition de
centre gauche (coalition de l’Oli-
vier) réclament sa tête. Dans la
majorité même, certains responsa-
bles prennent leurs distances.

Silvio Berlusconi défend son col-
laborateur. Interrogé lors du
conseil des ministres du 21 novem-
bre par Carlo Giovanardi, ministre
des rapports avec le Parlement et
membre du parti centriste CCD, le
président a sèchement répliqué :
« Je parlerai moi-même à Carlo
Taormina. »

Dix jours avant les élections légis-
latives du 13 mai, Carlo Taormina
appelait à « renvoyer chez eux ces
magistrats malhonnêtes qui, à
Milan, par le biais de leurs enquêtes,
ont écrasé les droits des citoyens ».

Le 10 août, il demandait une
sanction disciplinaire contre le pro-

cureur général de Milan, Fran-
cesco Saverio Borelli. Ce dernier
était « coupable », selon lui,
d’avoir déclaré que le projet de loi
gouvernemental concernant la
dépénalisation du faux en bilan
« ne correspond pas à l’intérêt géné-
ral, mais à des intérêts particuliers
faciles à individualiser ».

UNE LISTE DE « FAUTIFS »
Le 5 octobre, le ministre de la jus-

tice mutait d’autres magistrats
« coupables » d’avoir critiqué le pro-
jet de loi dit des « rogatoires » sur
la coopération judiciaire internatio-
nale. Trois semaines après, Carlo
Taormina proposait la création
d’une commission parlementaire
de contrôle des fonctions judiciai-
res. Le président Ciampi interve-
nait, rappelant que « la division des
pouvoirs et l’autonomie de la magis-
trature sont fondamentales ».

M. Taormina ne désarme pas. Le
8 novembre, le sous-secrétaire à
l’intérieur propose qu’on « com-
mence à faire la liste des magistrats
qui ont fauté à Milan, Palerme,
Rome et Pérouse, et que ces derniers
soient immédiatement soumis à pro-

cès ». Il se demande « si on n’est pas
en présence d’une centrale opération-
nelle visant à délégitimer la démocra-
tie, mettant en œuvre des projets sub-
versifs par la voie judiciaire ».

Puis, le 17, il proteste contre l’or-
donnance du tribunal de Milan qui
décide poursuivre l’affaire SME-
Ariosto, dans laquelle sont inculpés
MM. Berlusconi et Previti, un dépu-
té proche du chef de gouverne-
ment, en rejetant une demande
d’annulation d’actes venant de
l’étranger. Le député demande sur
le champ l’arrestation de ces magis-
trats : « C’est une guerre que Milan
a déclaré à Berlusconi en tant que
représentant la majorité de ce pays
qui déplaît à la minorité. »

Durant tous ces mois, les mesu-
res de protection et les escortes des
magistrats en première ligne dans
le combat contre la mafia, la corrup-
tion ou le terrorisme ont été forte-
ment réduites. Celles du pool mila-
nais ont été supprimées. Cette déci-
sion gouvernementale a été prise
au nom d’une nécessaire austérité
budgétaire en période de guerre.

Danielle Rouard

Deux policiers, dont une femme,
ont été tués au Pays basque

Une nouvelle loi compliquera l’échange
d’informations judiciaires entre pays

MADRID
de notre correspondante

Trois jours à peine après un atten-
tat à la pancarte piégée qui n’est par-
venu qu’à blesser deux policiers
dans un parc de Bilbao, les pistole-
ros de l’ETA ont fait coup dou-
ble. Ils ont assassiné, à Beasain,
deux autres policiers basques qui
assuraient la circulation à un carre-
four très fréquenté, vendredi
23 novembre dans la soirée. L’une
des deux victimes est une femme de
34 ans, Ana Arostegi, mère de trois
enfants. Elle a le triste privilège
d’être la première femme policier
assassinée par l’ETA depuis la créa-
tion, en 1982, de la Ertzaintza, la
police autonome basque. Le compa-
gnon de patrouille de la jeune fem-
me, Javier Mijangos, âgé de 32 ans,
est mort peu après son transport à
l’hôpital. D’après des témoins, les
assassins étaient deux, un homme
et une femme, et se seraient enfuis
en voiture. La police affirme suivre
la piste du commando Donosti de
l’ETA.

Depuis le début de l’année, quin-
ze personnes sont mortes au Pays

basque dans des attentats terroris-
tes. Six d’entre elles étaient des poli-
ciers. Comme si l’ETA, au lendemain
des élections régionales basques du
printemps 2001, perdues avec fracas
par la coalition indépendantiste
Batasuna qui lui sert de « vitrine
politique », avait décidé de faire de
la police autonome – symbole d’une
certaine identité basque qui combat
la violence – son bouc émissaire.

De fait, la Ertzaintza, parfois criti-
quée ces dernières années pour son
manque d’efficacité, s’est, depuis les
élections, pleinement engagée dans
la lutte antiterroriste. Ce qui, vendre-
di soir, faisait dire au syndicat majo-
ritaire dans la police, ERNE, auquel
appartenaient les deux agents tués :
« L’ETA se trompe. Elle n’obtiendra
rien de nous. Nous allons continuer à
travailler pour la communauté et
nous arrêterons les assassins de nos
deux compagnons. » Samedi, plu-
sieurs manifestations de protesta-
tion silencieuse étaient prévues au
Pays basque et dans l’ensemble de
l’Espagne.

Marie-Claude Decamps

KATMANDOU. Les rebelles maoïstes qui luttent pour renverser la
monarchie constitutionnelle népalaise ont rompu la trêve instaurée il
y a quatre mois et attaqué plusieurs postes de police, ainsi que l’aéro-
port de Surkhet à près de 500 kilomètres au Sud-Ouest de Katman-
dou, a déclaré, samedi 24 novembre, le ministre de l’intérieur, Deven-
dra Raj Kandel. Selon la radio nationale, les rebelles ont attaqué un
poste de police de l’ouest du pays, tuant 24 policiers.
Ces opérations interviennent deux jours après une déclaration du
chef du Parti communiste (maoïste) népalais, Prachanda, affirmant
que le processus de paix avait échoué. Les rebelles exigent la mise en
place d’un gouvernement provisoire pour réviser la Constitution et
mettre fin à la monarchie. – (Reuters.)

Plus de 500 morts du choléra
dans le nord du Nigeria
KANO. Plus de 500 personnes, dont environ 200 enfants, sont mor-
tes à la suite d’une épidémie de choléra, en novembre, dans deux vil-
les du nord du Nigeria, ont indiqué, vendredi 23 novembre, des sour-
ces hospitalières. Plus de 3 000 personnes ont été admises dans les
hôpitaux de la région, notamment à Kano, la plus grande aggloméra-
tion du nord du pays, ont indiqué des responsables hospitaliers.
« Nous avons dû enterrer un grand nombre d’entre eux. Nous avons eu
plus de 200 morts durant les dix derniers jours, depuis que cela a com-
mencé, a déclaré une infirmière en chef à l’hôpital pédiatrique Hafiya
Bayero à Kano, s’exprimant sous le couvert de l’anonymat. Nous
manquons de matériel, de gants, de perfusions, de tout. » Le choléra
est surtout provoqué par le manque d’eau potable, l’absence de
mesures d’hygiène au sein des populations et la pénurie de médica-
ments de base. – (AFP.)

DÉPÊCHE
a DÉMOGRAPHIE : l’Argentine compte 36 027 041 habitants,
selon une première estimation révélée, vendredi 23 novembre, à l’is-
sue du recensement général réalisé le week-end dernier. En dix ans,
la population a crû de 10,5 %. Les quatre provinces les plus peuplées,
celle de Buenos Aires, la capitale fédérale elle-même, celles de Cordo-
ba et de Santa Fé, représentent 63 % du total des habitants. – (AFP.)

L’adoption, mercredi 21 novembre par le conseil
des ministres italiens, d’un projet de réforme du
Conseil supérieur de la magistrature a provoqué

la colère des magistrats qui gèrent, dans cette
instance, la nomination et la carrière des juges
du siège comme de ceux du parquet. Ils estiment

que le projet gouvernemental « est un premier
pas vers la suppression de l’indépendance du
parquet », et ont fait appel au président italien.

Silvio Berlusconi fait face à une fronde
de la majorité des magistrats italiens

Le projet gouvernemental de réforme de leur instance principale suscite une polémique

ROME
de notre correspondante

Alors que la plupart des pays
européens étudient, depuis les
attentats du 11 septembre, les
moyens de renforcer la coopéra-
tion judiciaire internationale, le
gouvernement de Silvio Berlusconi
vient de faire adopter par le parle-
ment une loi dite des « rogatoires »
fortement contestée.

Ce texte devrait rendre plus diffi-
cile l’échange d’informations – via
des commissions rogatoires – entre
magistrats de pays différents.
« Tout document [acte] présentant
un vice de forme sera inutilisable »,
dit ce texte, dont l’application est,
de plus, rétroactive.

Le gouvernement a justifié cette
loi au nom d’une meilleure défense
du citoyen. Une grande partie de la
magistrature y voit une « anomalie
internationale » qui semble faite
pour des intérêts particuliers. « La
loi italienne doit être subordonnée
aux traités internationaux », rappe-
lait le procureur général de Milan,
Francesco Saverio Borelli. L’opposi-

tion de centre-gauche réclame, elle,
un référendum sur la question.

Un autre texte paraît peu confor-
me aux décisions européennes
contre le blanchiment d’argent et le
financement du terrorisme. Alors
que les Quinze ont décidé de ren-
dre obligatoires les transmissions
d’informations sur les comptes ban-
caires d’une personne poursuivie
dans une procédure criminelle, une
loi adoptée en septembre sur le
faux en bilan réduit cette transpa-
rence et rend plus difficiles les inves-
tigations en Italie.

Les magistrats italiens ne pour-
ront plus enquêter sur une société
non cotée en Bourse que sur dénon-
ciation ou saisie d’un tiers. Enfin, le
14 novembre, à Bruxelles, lors
d’une réunion d’Eurojust – l’instan-
ce judiciaire européenne de lutte
contre le terrorisme —, le gouverne-
ment italien a opposé son veto à ce
que le mandat d’arrêt européen
soit étendu aux faits de corruption
et faux en bilan.

D. R.

Les rebelles maoïstes
rompent la trêve au Népal
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AH, L’INGRATE ! Olivier Dassault (RPR) en est
tout retourné. Caroline Cayeux, maire (RPR) de
Beauvais (Oise) depuis mars 2001 (Le Monde daté
22-23 avril), brigue à présent le siège de député de la
circonscription de Beauvais-Nord. « Sa » circons-
cription, celle dont il avait hérité de son grand-père,
Marcel Dassault, en 1988, et qu’il s’apprête à recon-
quérir après se l’être fait « voler », en 1997, par le
socialiste Yves Rome ! Comment ose-t-elle, elle qu’il
est allé « chercher » pour qu’elle soit sa « suppléante
à l’élection législative de 1997 et qu’elle soit candidate
aux élections régionales puis aux européennes » ?
« Les rôles étaient bien répartis, affirme M. Dassault.
Compte tenu de toutes mes activités, j’ai dit que je ne
solliciterais que le mandat de député et je lui ai laissé
la mairie. Depuis, elle est devenue boulimique, elle a
essayé d’être sénatrice et, à présent, elle veut l’Assem-
blée. » « Elle a un avantage, c’est une femme. Elle en
use, il ne faudrait pas qu’elle en abuse », lance-t-il, en
ajoutant toutefois qu’il ne croit pas à la réalité d’une
candidature Cayeux : « C’est de l’intox. Je suis le can-
didat naturel, le RPR me choisira. Il a une éthique. »

De l’intox ? Pas vraiment. En avril, déjà,
Mme Cayeux déclarait qu’elle « aimerai [t] bien avoir

un mandat parlementaire ». « Le mandat national est
complémentaire du mandat de maire d’une grande vil-
le », expliquait-elle. Il lui semblait qu’après avoir
ravi la mairie de Beauvais à Walter Amsallem (PS),
elle avait gagné ses galons. Elu depuis vingt-qua-
tre ans, ce dernier était en effet considéré comme
indéboulonnable. M. Dassault lui-même s’y était ris-
qué en pure perte en 1989 et en 1995.

Aujourd’hui, Mme Cayeux met également à son
actif les bons résultats obtenus par la liste d’Alain
Vasselle (RPR) – sur laquelle elle figurait en deuxiè-
me position – lors des élections sénatoriales de sep-
tembre. Présidente des villes de Picardie, présidente
de la communauté de communes, elle estime avoir
« acquis une légitimité » et a fait part de sa « candi-
dature à la candidature à Michèle Alliot-Marie », la
présidente du RPR. Elle est sortie confiante de l’en-
tretien. « Le RPR n’a pas plus de 20 % de femmes
dans les starting-blocks. Il a d’ailleurs demandé à
Roselyne Bachelot de chercher des candidates. Je ne
vois pas comment il pourrait repousser le maire de
Beauvais », affirme-t-elle, déterminée et sereine.

Christiane Chombeau

La maire de Beauvais se verrait bien aussi députée

1 Vous étiez opposée à la loi sur
la parité. En tant que présiden-

te du RPR, vous efforcez-vous de
la faire appliquer ?

J’étais opposée à la loi sur la pari-
té obligatoire, que je trouve insul-
tante pour les femmes et dont je
mesurais les difficultés d’applica-
tion. Les faits, aujourd’hui, me don-
nent raison. Et ces difficultés ne
sont pas propres au RPR. On me dit
que François Hollande rencontre
les mêmes au Parti socialiste. Cela
dit, la loi a été votée et il est nor-
mal de la mettre en œuvre, même
si c’est difficile. De toute façon,
j’aurais essayé de tendre vers la
parité, comme nous le faisons au
sein de notre mouvement : le RPR
est le seul parti dont l’équipe natio-
nale de direction est composée sur

la base d’une stricte égalité entre
les hommes et les femmes.

2 Quel type de difficultés rencon-
trez-vous ?

Je me suis fixé pour objectif d’in-
vestir quarante pour cent de fem-
mes aux élections législatives de
2002, mais ce sera un niveau très
difficile à atteindre. Nous avons
beaucoup de sortants, des hom-
mes en grande majorité, qui sou-
haitent se représenter ; nous
avons aussi beaucoup d’élus bat-
tus en 1997 dans des triangulaires,
et qui n’ont pas démérité à titre
personnel.

Par ailleurs, beaucoup de fem-
mes auxquelles je pense ne sont
pas toujours partantes. Les nouvel-
les élues souhaitent souvent se
consacrer à la ville qu’elles vien-
nent de conquérir. Quant aux res-
ponsables associatives ou profes-
sionnelles, elles ont plutôt une ima-

ge peu positive de la politique.
Enfin, autant un mandat munici-
pal s’exerce, par définition, dans
une ville, autant un mandat législa-
tif suppose des déplacements per-
manents à Paris, qui posent aux
provinciales de vrais problèmes
d’organisation dans leur vie quoti-
dienne.

3 Avez-vous évalué les consé-
quences financières pour votre

mouvement du non-respect de la
parité ?

Non, une évaluation détaillée
n’aurait pas de sens aujourd’hui.
Mais si nous atteignons effective-
ment l’objectif de quarante pour
cent de candidates et si, comme je
le crois, nous avons davantage de
députés, ce sera tolérable sur le
plan du budget du mouvement.

Propos recueillis par
Jean-Louis Saux

La laborieuse équation paritaire des élections législatives de 2002
A droite comme à gauche, l’application de la loi favorisant l’égal accès des hommes et des femmes aux mandats électoraux pose un vrai casse-tête.
Les partis cherchent à éviter les sanctions financières. La parité au niveau des candidatures ne se répercutera pas automatiquement à l’Assemblée

TROIS QUESTIONS À…

MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Communes « modèles » et « machos »
en Languedoc-Roussillon

LA CALCULETTE en main, en
prenant en considération les cir-
conscriptions gagnables ou per-
dues d’avance, les partis politiques
préparent l’application de la loi sur
la parité aux élections législatives
de 2002. Combien, donc, va leur
coûter le non-respect de la nouvel-
le législation, qui prévoit des sanc-
tions financières à l’encontre des
partis qui ne présenteront pas 50 %
de candidates ? Et le tout en
euros !

Après les municipales de mars et
les sénatoriales de septembre, la
loi relative à l’égal accès des hom-
mes et des femmes aux mandats
électoraux va s’appliquer à l’élec-
tion des députés. Mis à part le Parti
socialiste, qui a déjà réservé aux
femmes, après de laborieuses trac-
tations, 210 circonscriptions sur les
555 que compte la métropole (Le
Monde du 20 novembre), les autres
formations n’ont pas encore arrêté
la liste complète de leurs candida-
tes. Qu’ils soient de droite ou de
gauche, tous cherchent à résoudre
une triple équation : afficher un

nombre maximum de candidates
pour limiter le coût de l’amende ;
conserver les fiefs, voire en
conquérir ; ménager les hommes
évincés pour éviter les candidatu-
res dissidentes.

b Députée, faire ce « métier de
fou » ? Le RPR a un quatrième sou-
ci : les 70 à 80 « victimes » de la dis-
solution de 1997 veulent prendre
leur revanche. Et l’écrasante majo-
rité des sortants sont des hommes.
La direction du RPR estime qu’une
cinquantaine de candidates sont
« présentables », auxquelles il faut
ajouter quelques conseillères de
l’Elysée qui pourraient bénéficier
de circonscriptions réservées.

La parité, qui avait souri aux fem-
mes de droite lors des municipales
de mars, va-t-elle les décevoir aux
législatives ? « Ça se passe mal »,
reconnaît Xavier Chinaud. Le délé-
gué général de Démocratie libérale
explique que l’objectif est de « ten-
dre vers 30 % de candidates ». Mais
qu’il est difficile d’en trouver !
« Les femmes qui sont devenues
adjointes aux municipales privilé-

gient d’abord les cantonales. Etre
député, c’est un métier de fou »,
explique M. Chinaud : la perspecti-
ve de devoir « se colleter avec des
hommes qui, s’ils n’ont pas l’inves-
titure, seront de toute façon des can-
didats “divers droite” », n’encoura-
ge pas les vocations, ajoute-t-il.
« Celles qui ont enlevé une mairie à
la gauche préfèrent, par prudence,
asseoir leur situation », confirme
son homologue de l’UDF, Hervé
Marseille.

b Sauver les meubles, coûte
que coûte ! Les municipales, en
revanche, n’ont pas très bien réussi
aux communistes. « Nous envisa-
geons de présenter 264 à 269 candi-
dates femmes. De tous les partis de la
gauche plurielle qui ont voté la loi
sur la parité, nous serons les seuls à
l’appliquer réellement », assure
Denis Duvot, responsable du sec-
teur élections Place du Colonel-
Fabien. Pour autant, au lendemain
du scrutin législatif, les femmes ris-
quent de rester très minoritaires au
sein du groupe communiste de l’As-
semblée nationale. Au vu du résul-

tat des dernières municipales, le
PCF peut difficilement espérer
gagner des sièges. L’objectif sera
plutôt de conserver les circonscrip-
tions actuelles, détenues à une écra-
sante majorité par des hommes. Il y
aura donc peu de renouvellement.
« Il sera minime, car beaucoup de
députés sortants étaient des nou-
veaux élus en 1997 », explique
M. Duvot.

b Une maille parité, une
maille « courants »… Les Verts
« reviennent de loin » : champions
de la parité sur le papier, ils
n’avaient présenté que 20 % de
femmes aux législatives de 1997,
contre 28 % pour le PS. Cette fois,
ils veulent atteindre les 50 % : les
adhérents dans chaque circonscrip-
tion désignent deux hommes et
deux femmes, candidats poten-
tiels, dont les noms sont validés
par leur groupe régional, notam-
ment pour éliminer les élus « cumu-
lards ». La commission nationale
d’investiture se prononcera ensui-
te sur ces propositions, avant le
congrès des Verts, en janvier 2002,

en respectant à la fois la parité et la
représentation des courants.

Le Parti radical de gauche, qui
affiche un objectif de 40 % de fem-
mes candidates, n’est pas non plus
au bout de ses peines : « Notre
atout, ce sont les femmes jeunes,
entre vingt-cinq et trente-cinq ans,
nombreuses au PRG, mais il est vrai
qu’elles ne sont pas très connues. »

b Combien de candidates…
pour la gloire ? Le Front national,
qui ne dispose d’aucun siège à l’As-
semblée nationale, a déjà investi…
200 femmes sur un total de 400 can-
didats. Les candidates du FN pré-
sentent aussi l’avantage d’aider à la
« dédiabolisation du parti », expli-
que le secrétaire général du FN
chargé des élections, Carl Lang.
Pourquoi se priver, d’autant que le
parti d’extrême droite devra affron-
ter la concurrence du Mouvement
national républicain (MNR) en
2002…

Né en 1999, d’une scission d’avec
le FN, le parti de Bruno Mégret ne
bénéficie pas de l’aide publique au
financement et souffre d’un man-

que de notoriété. Aussi choisit-il
ses candidats sur des critères « de
proximité, d’implantation et de fer-
veur militante », explique le direc-
teur du cabinet de M. Mégret, Jérô-
me Denolle. Des qualités qui, selon
le MNR, seraient plus masculines
que féminines.

Tous partis confondus, la tenta-
tion est grande d’envoyer les fem-
mes dans des fiefs imprenables. En
1997, quand le PS avait réservé
près de 30 % des circonscriptions à
des femmes, certaines en avaient
fait l’expérience. A droite, des res-
ponsables suggèrent d’écluser le
« stock » en mettant la candidate
en concurrence, lors d’une – faus-
se – primaire, avec des représen-
tants de l’opposition. D’autres ima-
ginent des « combats de femmes
dans des circonscriptions imprena-
bles ». En espérant qu’au final les
sanctions financières liées au non-
respect de la parité seront compen-
sées par une augmentation du nom-
bre de députés.

Service France

La loi du 6 juin 2000 visant à
favoriser l’égal accès des hommes
et des femmes aux mandats
électoraux instaure une sanction
financière à l’encontre des partis
politiques qui n’auront pas
respecté la parité aux élections
législatives.
b Financement des partis. Les
aides financières, dont le montant
est inscrit chaque année dans
le projet de loi de finances, sont
divisées en deux fractions égales.
La première est destinée aux
partis et groupements politiques
ayant présenté des candidats dans
au moins 50 circonscriptions
lors du précédent renouvellement
de l’Assemblée nationale ;
la répartition est effectuée
proportionnellement au nombre
de suffrages obtenus au premier
tour. La seconde est réservée aux
partis et groupements représentés
au Parlement,
proportionnellement au nombre
de parlementaires ayant déclaré
au bureau de leur assemblée
y être inscrits ou s’y rattacher.
b Sanctions financières. Lorsque
l’écart entre le nombre
de candidats de chaque sexe
présentés par un parti dépasse 2 %
du nombre total de ces candidats,
le montant de la première fraction
attribuée à ce parti est diminué
d’un pourcentage égal à la moitié
de l’écart constaté. Par exemple,
si la répartition par sexe des
candidats présentés est de 55-45,
l’écart étant de 10 %, la pénalité
financière sur la première
moitié du financement public
sera de 5 %.
b Composition. L’Assemblée
nationale compte actuellement
55 femmes sur 565 députés,
12 sièges étant vacants : PS (et
apparentés), 34 femmes sur 249 ;
RPR, 7 sur 135 ; UDF, 4 sur 68 ;
DL, 2 sur 42 ; PCF, 3 sur 35 ; RCV,
4 sur 31 ; non-inscrits, 1 sur 5.

ÉLECTIONS La loi visant à favori-
ser l’égal accès des hommes et des
femmes aux mandats électoraux
s’appliquera aux prochaines élec-
tions législatives, en 2002. Tous les

partis politiques, de droite comme
de gauche, sont confrontés à la diffi-
culté de présenter suffisamment de
candidates pour échapper à de trop
lourdes sanctions financières tout en

ménageant les sortants. b MICHÈLE
ALLIOT-MARIE, la présidente du RPR,
qui s’est « fixé pour objectif d’inves-
tir quarante pour cent de candida-
tes », estime qu’un mandat législatif

pose aux femmes « de vrais problè-
mes d’organisation dans leur vie
quotidienne ». b LA MAIRE de Beau-
vais, Caroline Cayeux (RPR), élue en
mars, aspire pourtant, à présent, à

un mandat national. b UNE ENQUÊ-
TE menée en Languedoc-Roussillon
permet de mesurer l’impact de la loi
sur la parité sur les 1 545 conseils
municipaux de la région.

Pénalité sur les aides

BONNETS D’ÂNE et premiers
prix de la parité : l’Assemblée des
femmes de Montpellier (Hérault),
une antenne de l’association fon-
dée par Yvette Roudy en 1992, a
décortiqué les 1 545 conseils muni-
cipaux de la région Languedoc-
Roussillon, à l’issue des élections
municipales de mars. Ce travail de
fourmi s’est appuyé sur les don-
nées collectées par une étudiante,
Magali Ranc, dans le cadre d’un
mémoire de maîtrise de sciences
économiques dirigé par Hélène
Rey-Valette, maître de conféren-
ces à l’université Montpellier-I. Le
tout sous l’« autorité bienveillan-
te » du préfet de la région, Daniel
Constantin, précise Geneviève
Tapié, présidente de l’Assemblée
des femmes de Montpellier et mili-
tante socialiste.

Avec humour, l’enquête dresse le
hit-parade des communes « modè-
les » et des communes « machos ».
Elle permet de mesurer l’impact de
la loi sur la parité sur les 1 425 com-
munes de moins de 3 500 habitants
de Languedoc-Roussillon : la nou-
velle législation oblige, en effet, les
partis à présenter 50 % de candida-
tes sur les listes dans les communes
de plus de 3 500 habitants : compte
tenu des contraintes imposées par
le texte, le taux de conseillères
municipales a quasi doublé et
atteint désormais 47,5 %. En revan-
che, la loi ne prévoit rien dans les
plus petites communes, où le mode
de scrutin est différent.

Sur les 1 425 villages de Langue-
doc-Roussillon, 20 % font figure de
« modèles », avec plus de 40 % de
conseillères municipales ; 50 %
sont « en bonne voie », avec un
taux d’élues compris entre 25 % et
40 % ; 22 % sont « à la traîne »
(moins de 25 % d’élues, au moins

deux élues ou une seule adjointe au
maire) ; 5,5 % sont des communes
« alibis » (moins de 25 % d’élues ou
une seule femme élue non adjoin-
te). Il y a, enfin, 2,5 % de conseils
municipaux « machistes » compo-
sés à 100 % d’hommes. Cette der-
nière catégorie est concentrée
exclusivement dans les communes
de moins de 500 âmes, en particu-
lier en Lozère – « Fau-de-Peyre,
Julianges, Paulhac-en-Margeride,
La Fage-Montivernoux… », pointent
les enquêtrices – et dans l’Aude.

126 FEMMES MAIRES
La loi a eu « un effet d’entraîne-

ment » dans les petites communes,
observe Mme Tapié : entre le scrutin
de 1995 et les élections de mars 2001,
le pourcentage de conseillères muni-
cipales est passé de 21 % à 28,8 %
dans l’Aude ; de 24,5 % à 31,8 % dans
le Gard ; de 24 % à 31,3 % dans l’Hé-
rault ; de 18,6 % à 24,6 % en Lozère
et de 22 % à 31,2 % dans les Pyrénées-
Orientales. Comme sur l’ensemble
du territoire, le pourcentage de fem-
mes maires en Languedoc-Rous-
sillon est beaucoup moins élevé
dans les grandes villes que dans les
petites, où l’enjeu de pouvoir est
moindre : le département de l’Aude
offre l’exemple le plus caricatural
avec… « 0 % » de femme maire dans
les communes de plus de 3 500 habi-
tants, et 9 % en deçà.

La parité progresse sûrement,
mais lentement : au total, sur les
1 545 communes, le nombre de fem-
mes maires est passé de 108 en
1995 à 126 aujourd’hui. Et les cinq
départements ne comptent qu’une
seule femme députée – Christine
Lazerges (PS, Hérault) – sur les
vingt sortants.

Clarisse Fabre
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DÉPÊCHES
a MNR : Catherine Mégret, maire (MNR) de Vitrolles (Bouches-du-
Rhône), a été condamnée, vendredi 23 novembre, à cinq ans d’inéligi-
bilité, par le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence. Elle devra égale-
ment verser 7 620 ¤ (50 000 F) pour « provocation à la discrimination
raciale ». Mme Mégret a annoncé qu’elle fera appel de cette décision.
a CHÔMEURS : la CGT-chômeurs a déploré, vendredi 23 novem-
bre, l’absence d’engagement du gouvernement face aux revendica-
tions des chômeurs pour une « prime de Noël ». Critiquant la réponse
« très vague » d’Elisabeth Guigou, ministre de l’emploi et de la solidari-
té, à l’Assemblée nationale, le mardi 20 novembre, elle annonce une
nouvelle mobilisation nationale pour le 6 décembre.
a PRIME : le Sénat a indexé, vendredi 23 novembre, la prime pour
l’emploi sur le smic et non sur le niveau de l’inflation, comme l’avait
décidé le gouvernement lors de la discussion de la partie recettes du
budget 2002. La secrétaire d’Etat au budget, Florence Parly, a estimé
le coût budgétaire de l’amendement sénatorial à 430 millions d’euros
(2,8 milliards de francs).
a ASSURANCE-MALADIE : la Fédération nationale de la mutuali-
té française (FNMF) et la Fédération des mutuelles de France (FMF)
souhaitent une réflexion sur le montant du forfait annuel de la couver-
ture maladie universelle (CMU) de 1 500 francs par bénéficiaire. Selon
elles, ce montant ne correspond pas toujours aux dépenses réelles de
certains assurés. De son côté, la ministre de l’emploi et de la solidari-
té, Elisabeth Guigou, a demandé une étude sur le coût réel de la CMU.

COMMENT les quelque cinq mil-
lions de jeunes de 18 à 25 ans
jugent-ils la politique ? Sont-ils ins-
crits sur les listes électorales et
prêts à aller voter en 2002 ? Sont-
ils disposés à s’engager et pour
quelles causes ? Autant de ques-
tions déterminantes à cinq mois de
l’élection présidentielle, si l’on se
souvient que Jacques Chirac doit
une bonne part de sa victoire de
1995 au fait d’avoir su séduire et
mobiliser une majorité des élec-
teurs les plus jeunes.

Dans le cadre de la campagne
« Bouge ton vote ! » lancée par la
radio Skyrock, Le Point et Le Mon-
de, le sondage réalisé par la Sofres
du 13 au 17 novembre auprès d’un
échantillon représentatif de
500 jeunes âgés de 18 à 25 ans,
n’en est que plus instructif. Pre-
mier enseignement : les jeunes
n’entendent pas bouder les élec-
tions. Trois sur quatre (76 %)
déclarent être inscrits sur les listes
électorales, et ils sont plus nom-
breux encore parmi les étudiants
(84 %). En outre, la moitié de ceux
qui ne sont pas inscrits (47 %) se
déclarent décidés à combler cette
lacune. Ces taux d’inscription
déclarée étant supérieurs aux
pourcentages observés lors des
présidentielles de 1988 et 1995
(70 %), peut-être faut-il y voir l’ef-
fet de la loi de novembre 1997 ins-
tituant l’inscription d’office des
jeunes de 18 ans sur les listes élec-
torales…, mais aussi de ses difficul-
tés d’application.

L’inscription n’implique pas le
vote, et les derniers scrutins muni-
cipaux ou européens ont témoigné
que les 18-25 ans étaient plus nom-
breux à s’abstenir que les électeurs
plus âgés. Le sondage de la Sofres
est, à cet égard, très révélateur.

Trois jeunes sur cinq (61 %), en
effet, ont « beaucoup » (12 %) ou
« un peu » (49 %) le sentiment
qu’en votant « on peut contribuer à
ce que les choses bougent dans le
pays », contre 27 % qui ont « très
peu » ce sentiment et 12 % « pas
du tout ». C’est parmi les plus jeu-
nes (18-20 ans) que le sentiment
de l’utilité du vote est le plus répan-

du (69 %), alors qu’il s’émousse
nettement chez les 24-25 ans
(51 %). De même, le niveau d’étu-
des et la situation professionnelle
entraînent de fortes disparités :
49 % des jeunes +chômeurs et 53 %
des jeunes actifs, contre 78 % des
lycéens et 70 % des étudiants (mais
jusqu’à 88 % des titulaires du
deuxième ou troisième cycle univer-

sitaire) soulignent l’utilité du vote.
L’éloignement des jeunes des for-

mes traditionnelles de l’action poli-
tique est toutefois manifeste, à
l’image, cependant, de leurs aînés :
8 % seulement ont déjà adhéré à
un parti ou pourraient envisager
de le faire, 10 % n’excluent pas de
se rendre à un meeting politique et
31 % de participer à des manifesta-
tions, tandis que 53 % se disent dis-
posés à regarder des émissions poli-
tiques à la télévision (leur principa-
le source d’information, et de très
loin) et 63 % à prendre un tract qui
leur est tendu dans la rue.

Les motifs d’engagement des
18-25 ans sont caractéristiques : lut-
ter contre le racisme (51 %), contre
la violence (44 %) et contre la
guerre (38 %) ; ne viennent qu’en-
suite la défense des intérêts des jeu-
nes dans la société, la lutte contre
les inégalités sociales, ou même la
réaction à une catastrophe écologi-
que. Ce sont les filles qui sont les
plus révoltées par le racisme (55 %,
contre 46 % chez les garçons), par
la violence (51 %, contre 38 %) et
par la guerre (46 %, contre 29 %).

Enfin, trois idées pourraient les
inciter à voter pour un homme poli-
tique s’il les défendait : « Un grand
plan pour lutter contre la violence
dans les cités » (78 %, et jusqu’à
84 % chez les lycéens) ; « le verse-
ment du RMI aux jeunes de 18- 25
ans » (59 %, notamment chez ceux
qui se situent à gauche) et « le droit
de vote aux immigrés qui vivent en
France depuis plus de dix ans »
(50 %). En revanche, la réduction
de la circulation automobile dans
les grandes villes ou la dépénalisa-
tion du haschich pèseraient beau-
coup moins sur leur vote.

Gérard Courtois

L’ANCIEN maire de Paris, Jean
Tiberi, a dénoncé un « faux pro-
cès » instruit contre sa gestion de
la municipalité après la publica-
tion, jeudi 22 novembre, par la nou-
velle majorité, des résultats d’un
audit sur les finances de la Ville (Le
Monde du 23 novembre). Les mises
en cause de la politique d’investis-
sement de l’ancienne équipe « tra-
duisent l’inexpérience et l’incompé-
tence du nouveau maire », a pour
sa part déclaré Jean-François Lega-
ret, maire du 1er arrondissement et
ancien adjoint aux finances de
M. Tiberi. L’un et l’autre ont aussi
jugé que la critique sévère portée
sur leur politique de subventions
aux associations « ne changeait
rien sur le fond ». De son côté, le
président du groupe RPR au
Conseil de Paris, Philippe Séguin, a
mis l’accent sur le coût de l’audit –
3,5 millions de francs –, en souli-
gnant que, « pour ce prix, l’auditeur
en donne généralement à son client
pour son argent ». « Bien des préco-
nisations sont néanmoins bienve-
nues, a toutefois estimé M. Séguin,
même si elles ont trop souvent un
caractère général. »

En temps réel se veut un cercle « réformiste critique »
Cette association se situe un peu plus à gauche que l’ex-Fondation Saint-Simon

Selon un sondage de la Sofres, réalisé pour la
radio Skyrock, Le Point et Le Monde, dans le
cadre de la campagne « Bouge ton vote ! »,

76 % des jeunes assurent qu’ils sont inscrits sur
les listes électorales et 61 % estiment que le fait
de voter est utile, alors que 8 % seulement sont

disposés à adhérer à un parti politique. Leurs
premières préoccupations sont la lutte contre le
racisme, contre la violence et contre la guerre.

L'antiracisme, première cause de mobilisation

LUTTER CONTRE LE RACISME

LUTTER CONTRE LA VIOLENCE

PROTESTER CONTRE UNE
GUERRE DANS LE MONDE

DÉFENDRE LES INTÉRÊTS DES JEUNES
DANS LA SOCIÉTÉ

LUTTER CONTRE LES INÉGALITÉS
SOCIALES

LUTTER CONTRE LE SIDA

RÉAGIR À UNE CATASTROPHE
ÉCOLOGIQUE
LUTTER CONTRE UN PARTI POLITIQUE
QUI VOUS PARAÎT DANGEREUX

TRAVAILLER À MIEUX INTÉGRER
LES BANLIEUES

LUTTER CONTRE LES CONSÉQUENCES
DE LA MONDIALISATION

RIEN DE TOUT CELA

SANS OPINION

Sondage Sofres effectué pour Le Point, Le Monde, Skyrock.
Date de réalisation : du 13 au 17 novembre 2001.
Echantillon de 500 jeunes représentatif de la population française âgée de 18 à
25 ans, interrogés par téléphone à domicile.
Méthode des quotas (sexe, âge, activité de l'interviewé) et stratification par régions
et catégories d'agglomération.

51 %

Le total des pourcentages est supérieur à 100, les personnes interrogées ayant pu donner
quatre réponses.
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Qu'est-ce qui pourrait vous pousser à vous engager en politique ?

NOUMÉA
de notre correspondante

Malgré l’été austral, la visite que
Christian Paul doit entamer en
Nouvelle-Calédonie, lundi 26
novembre, va se dérouler dans un
climat morose. Le secrétaire d’Etat
à l’outre-mer doit s’entretenir dès
son arrivée avec les responsables
du Rassemblement pour la Calédo-
nie dans la République (RPCR),
puis ceux du Front de libération
nationale kanak socialiste (FLNKS,
indépendantiste). Ce déplacement
est resté incertain jusqu’à la derniè-
re minute, car le contexte politique
actuel n’est guère propice à des
échanges fructueux. Initialement
inscrite au programme de cette visi-
te, la préparation du premier comi-
té de suivi de l’accord de Nouméa
a ainsi été reportée.

Le principal problème vient des
divisions internes du FLNKS, qui
l’ont empêché de procéder à l’élec-
tion de son nouveau président.
Dans l’attente d’un autre congrès,
fixé au 22 décembre, la coalition
indépendantiste a été placée sous
la responsabilité de son bureau
politique (Le Monde du 20 novem-
bre). Cette crise intervient après
l’éviction de Roch Wamytan de la
présidence de l’Union calédonien-
ne (UC) – l’une des principales com-
posantes du FLNKS – au profit du
chef de file d’un courant dissident,
Pascal Naouna. Ce quadragénaire,
qui incarne la ligne dure de l’UC,
veut placer les Kanaks au centre de
l’économie de l’île.

CONTRÔLE DE LA PROVINCE NORD
L’objectif de l’UC paraît être de

reprendre la province Nord au
Parti de libération kanak (Palika)
de Paul Néaoutyine, lors des élec-
tions provinciales de 2004. C’est
dans cette province que l’usine
métallurgique de nickel du groupe
canadien Falconbridge, et de son
partenaire local, la Société minière
du sud Pacifique (SMSP), bras éco-
nomique de la collectivité du Nord,
doit entrer en activité d’ici à 2005.
Administrateur de la SMSP et prési-
dent d’une société de roulage
minier, M. Naouna serait ainsi l’élé-
ment-clé de la stratégie de l’UC,
pour reprendre le contrôle politi-
que et économique du Nord.

Dans ce contexte, M. Néaoutyi-
ne, président du FLNKS de 1990 à
1995, s’est opposé à la réélection à
la tête du FLNKS de M. Wamytan,
conduisant le mouvement à une

incapacité de désigner son leader.
Outre la vacance de pouvoir au

FLNKS, M. Paul sera aussi confron-
té à la déstabilisation du gouverne-
ment local. A la suite d’un arrêt du
Conseil d’Etat annulant l’élection
du onzième membre (FLNKS) du
gouvernement, dirigé par Pierre
Frogier, député RPCR (Le Monde
du 4 octobre), M. Wamytan a
démissionné, en octobre, de son
poste de ministre chargé des affai-
res coutumières. Il a estimé qu’en
raison de cette décision, le FLNKS
n’était plus équitablement repré-
senté au sein de l’exécutif local.
M. Wamytan avait invité ses collè-
gues à démissionner à leur tour,
mais la vice-présidente du gouver-
nement, Dewe Gorodey (Palika),
ne l’a pas suivi. Le débat sur la pré-
sence de ministres indépendan-
tistes au gouvernement a été ren-
voyé au 22 décembre, pérennisant
ainsi la précarité de l’exécutif
calédonien.

Lors de son déplacement,
M. Paul s’intéressera aussi à l’évolu-
tion des deux projets d’usine métal-
lurgique de nickel en cours dans
l’île. Outre celui de Falconbridge-
SMSP, il s’agit, dans le sud, de l’usi-
ne Goro nickel, du groupe cana-
dien Inco. En repli depuis le début
de l’année, l’industrie du nickel,
dont l’île détient près d’un quart
des réserves mondiales, est entrée
en crise, victime de l’impact des
attentats du 11 septembre sur l’éco-
nomie mondiale. En 2000, la livre
de nickel cotait en moyenne
3,91 dollars ; le 28 novembre, elle
surnageait à peine au-dessus des
2 dollars. La SMSP a déjà pris les
devants, en annonçant des mesu-
res de chômage partiel dès le 1er jan-
vier pour quelque 500 employés de
la mine. La Société Le Nickel (SLN)
dit, pour sa part, « réfléchir à des
mesures d’adaptation conjoncturel-
les ». Quant aux petits exploitants
miniers, ils envisagent des mesures
sociales pour début 2002.

Frappé par la crise mondiale et la
fin de la desserte aérienne par
AOM, le tourisme fait aussi grise
mine. Avec 63 211 visiteurs, la fré-
quentation touristique sur les huit
premiers mois de l’année 2001 est
en recul de 5,3 %. Et le Club Médi-
terranée de Nouméa vient d’an-
noncer sa prochaine fermeture,
mettant au chômage une centaine
d’employés locaux.

Claudine Wéry

La droite parisienne
minimise la portée
de l’audit sur
sa gestion de la ville

La science du déplacement
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Sogelux

Avec 40 compartiments,
Sogelux couvre, pour chaque
classe d’actifs, les principales
régions du monde et
les secteurs économiques
majeurs. Evolutive et réactive,

Sogelux bouge en permanence
en fonction des marchés
et des nouveaux styles
de gestion: elle concentre
toutes les expertises du groupe
SG Asset Management.

www.sgam.fr

Pour trois jeunes sur cinq, voter permet
de « faire bouger les choses dans le pays »

Les trois quarts des 18-25 ans déclarent être inscrits sur les listes électorales, selon la Sofres

Christian Paul se rend
en Nouvelle-Calédonie

dans un contexte difficile
Les indépendantistes sont divisés et l’exécutif local déstabilisé

DEPUIS l’autodissolution de la
Fondation Saint-Simon (Le Monde
du 24 juin 1999), les « réformis-
tes » manquaient singulièrement
de voix dans le monde des clubs
de réflexion et des laboratoires
d’idées. A l’exception de la Fonda-
tion Jean-Jaurès, proche du Parti
socialiste (PS), et de quelques
autres, la cartographie politique de
cet univers à mi-chemin entre la
recherche et la vie intellectuelle,
d’une part, et la politique active,
d’autre part, ne laissait plus guère
apparaître que deux tendances : le
pôle « républicain », avec la Fon-
dation du 2-Mars, et les écoles de
pensée de la « gauche critique »
(Fondation Copernic, Attac). La
montée en puissance du thème de
l’antimondialisation a contribué à
mettre un peu plus sur la touche
– et en tout cas sur la défensive –
les groupes favorables à une lecture
plus libérale et plus européenne de
la société et de l’économie.

Créée discrètement il y a un an
sous la forme d’une association loi
de 1901, En temps réel cherche à
combler ce vide relatif. Parmi les
fondateurs, on compte un certain
nombres d’anciens « saint-simo-
niens » qui ne se sont pas résignés à
l’arrêt des travaux de la fondation
lancée par l’ancien ministre de l’in-
dustrie Roger Fauroux et l’historien
François Furet : Denis Olivennes,

directeur général de Canal+, Lau-
rent Joffrin, directeur de la rédac-
tion du Nouvel Observateur, ou Ber-
nard Spitz, maître des requêtes au
Conseil d’Etat. Ce dernier avait codi-
rigé – avec M. Fauroux – l’ouvrage
collectif Notre Etat. Le livre vérité
de la fonction publique (Robert
Laffont), dont quelques-uns des
auteurs se retrouvent dans la nou-
velle association. Notamment l’un
de ses piliers, Gilles de Margerie,
directeur financier du Crédit agri-
cole Indosuez.

ENGAGER LE DIALOGUE
Il n’est pas étonnant que la réfor-

me de l’Etat figure parmi les grands
thèmes sur lesquels planchent les
chefs d’entreprise, hauts fonction-
naires, universitaires et journalistes
qui se rencontrent dans les locaux
du Centre d’études et de recherches
internationales (CERI). Dans les étu-
des de « cas » figure la restructu-
ration de la défense, qui associe
notamment des syndicalistes et le
ministre Alain Richard. Un autre cy-
cle de débats, animé par Zaki Laïdi
(CERI), proche de Daniel Cohn-
Bendit, est consacré à l’analyse de
« La gouvernance mondiale. La
montée des régulations privées ».

M. Laïdi, un des intellectuels qui a
participé à des groupes de travail
du Medef, vient de publier La Gau-
che à venir (Editions de l’Aube),

dans lequel il entend « penser
l’avenir de la gauche face à la mon-
dialisation ». Pour lui, la position
d’En temps réel se définit par le
« réformisme critique ». Parmi les
invités récents figure le commis-
saire européen au commerce, Pas-
cal Lamy, venu faire un debriefing
de la conférence de l’OMC à Doha
(Qatar). Un troisième axe d’étude
porte sur la refondation sociale.

En temps réel se situe un peu plus
à gauche que la Fondation Saint-
Simon, où se côtoyaient anciens
« barristes » et militants de la
CFDT. Dernier secrétaire général
de la fondation, l’historien Pierre
Rosanvallon affirme n’avoir pas de
lien avec la nouvelle association.
On n’y exclut pas non plus d’enga-
ger le dialogue avec les tenants de
l’antimondialisation, façon d’es-
quiver le reproche récurrent de
« pensée unique » lancée contre les
« saint-simoniens ».

Ce déplacement du centre de gra-
vité s’accompagne d’une volonté de
rendre publique une partie des tra-
vaux de l’association pour peser sur
le débat intellectuel, y compris sur
le plan européen. Certaines commu-
nications feront l’objet de notes et
seront mises sur Internet. Elles
seront systématiquement traduites
en anglais, globalisation oblige.

Nicolas Weill

F R A N C E



AU LYCÉE POLYVALENT Léo-
nard-de-Vinci, dans les quartiers
nord de Melun (Seine-et-Marne),
les élus au conseil de la vie lycéen-
ne sont unanimes : « On a un senti-

ment d’égalité, on se sent respectés
par les profs. » L’immense vertu du
conseil réside là, dans cette parité
de représentation entre jeunes et
adultes. Quand ils se retrouvent
dans la salle Pichon – « la plus bel-
le du lycée, avec moquette et tout »,
mentionnent les élèves –, la parole
se libère. « Le conseil est moins ins-
titutionnel que le conseil d’adminis-
tration, où les cinq élèves élus [sur
une trentaine de membres] prépa-
rent leur intervention et se mar-
chent sur la langue », résume

Michel Pantebre, proviseur depuis
septembre 2000, convaincu de
l’impact de ce genre de structure,
« y compris sur la réussite des
élèves ».

Le conseil de la vie lycéenne,
c’est l’endroit où l’on évoque tous
les soucis matériels, dont l’amélio-
ration contribue à faire de cette
« seconde maison », comme le dit
Imen, élue depuis la rentrée, « un
lieu convivial » : la rénovation des
toilettes, les menus à améliorer, la
documentation aux horaires trop
restreints, les petits déjeuners
pour ceux qui, éloignement obli-
ge, arrivent très tôt, etc. On ose
même rêver : un billard, un dojo
(lieu d’entraînement aux arts mar-
tiaux) ou une salle de breakdance.
Des choix sont faits, les refus moti-
vés. Un travail d’explication qui
contribue au respect mutuel mais
aussi à la responsabilisation des
futurs adultes : « Grâce au conseil,
on se rend mieux compte des
contraintes : d’argent, d’espace, de
sécurité », reconnaissent les élus.

Mais les débats ne s’arrêtent pas
aux questions matérielles. C’est tou-
te la vie de cet établissement de
1 400 élèves qui est abordée. La for-
mation des délégués, la discipline, la
violence : des sujets d’importance
pour ce lycée situé à proximité
d’une cité difficile. Il y a trois ans,
« le quartier avait une forte emprise
sur l’établissement, avec des intru-
sions très nombreuses », rappelle
Patrice Michel, conseiller principal
d’éducation, qui a eu l’épaule
cassée. Même si ce n’est pas la seule
explication, la décrue de la violence
a été concomitante avec l’émergen-
ce du conseil de la vie lycéenne.

RÉFLEXION SUR LA VIOLENCE
Cette instance a permis « de faire

passer des choses qui étaient refusées
au départ », relève M. Michel. Com-
me l’installation d’une grille à l’en-
trée du lycée avec obligation de
montrer sa carte. « Aujourd’hui, on
a compris que ce n’était pas pour
nous surveiller mais pour montrer aux
gens de l’extérieur qu’on n’entrait pas
comme on voulait dans le lycée »,
témoigne Imen. Cette année, le
conseil a prévu une campagne de
sensibilisation sur la violence, mais
aussi sur la drogue et la contracep-
tion. « Parce qu’il y avait plusieurs
filles enceintes l’an dernier », expli-
que Dora, vice-présidente du
conseil.

Tout récemment, des incidents
ont permis de tester en temps réel
l’implication du conseil dans la vie
du lycée. « Vers 14 heures, le
13 novembre, j’ai été prévenu que des
dégradations venaient d’avoir lieu
dans les toilettes du préau, où, à la

demande du conseil, on avait cet été
fait 200 000 francs de travaux, racon-
te le proviseur. Une demi-heure
après, j’étais sur les lieux, avec huit
élus du conseil. Ils étaient autant déso-
lés que moi. Je leur ai demandé :
“Qu’est-ce qu’on fait ?”. » Il a été
décidé de placarder des affiches,
avec photo des dégâts et texte expli-
catif. « La réparation coûtera
30 000 francs. C’est le prix d’un
billard et de deux baby-foot. Quel
gâchis ! », peut-on notamment y
lire. Maigre victoire, les élus du
conseil ont pu mesurer à cette occa-
sion l’évolution des esprits. « Avant,
personne n’en aurait rien eu à faire.
Là, quand on a parlé de ça dans nos
classes, ça a réagi », témoignent
Zoubida, Imen ou Céline.

Pourtant, au départ, certains
enseignants ne cachaient pas leur
scepticisme sur « cette réforme de
plus ». « Ça fonctionne parce qu’il y a
une vraie volonté du proviseur et une
équipe enseignante qui joue le jeu,
analyse M. Michel. Le déclic, ça a été
la réécriture, l’an dernier, du règle-
ment intérieur, à laquelle ont partici-
pé élèves et enseignants. » Un choix
délibéré du proviseur. « Le lycée,
c’est l’un des rares lieux d’apprentissa-
ge de la citoyenneté, la vraie, celle où
on participe à la fabrication de la
règle. On est les premiers à leur en
parler. Surtout ici, où plus de 40 %
des élèves sont issus de milieux défavo-
risés », martèle M. Pantebre, qui
attache un soin particulier à la for-
mation des délégués. Effort récom-
pensé : « Cette année, il y avait des
candidats dans toutes les classes. »

Marie-Laure Phélippeau

LA DÉMOCRATIE ne s’improvi-
se pas. Plus d’un an après leur
généralisation, les conseils de la
vie lycéenne, mis en place pour
répondre à la demande d’améliora-
tion de la « vie lycéenne », présen-
tent un bilan extrêmement contras-
té selon les établissements. « On
obtient autant en une seule grève
qu’en deux années de réunions ! »,
résume ainsi, laconique, Alexis
Briat, dix-huit ans, dépité par son
expérience dans une instance qui
« n’intéresse pas beaucoup les
autres lycéens » et où « les adultes
trouvent toujours des excuses » pour
« refuser nos demandes ». Tristan
Mechler, dix-neuf ans, délégué
dans un lycée de Strasbourg (Bas-
Rhin), raconte une histoire diamé-
tralement opposée. Son conseil,
« très vivant », fonctionne « parfai-
tement bien ». Pour preuve, il en
veut la possibilité donnée aux
lycéens de tenir une permanence
dans une salle qui leur a été réser-
vée. « On nous écoute. On répond à
nos revendications », se réjouit-il.

Entre ces deux extrêmes, 25 000
lycéens remplissent depuis un an
leurs fonctions de délégués dans les
conseils de la vie lycéenne et expéri-
mentent, grandeur nature, une
vieille revendication de « participa-
tion » des élèves au fonctionnement
des établissements. Cette exigence
avait été soulignée, dès 1998, par le
comité nommé par Claude Allègre
autour de Philippe Meirieu pour
réformer le lycée. Elle avait été expé-
rimentée quelques mois plus tard,
puis généralisée, en 2000, dans toute
la France. Depuis cette date, dans
chaque lycée, dix élèves élus se réu-
nissent plusieurs fois par an avec dix
représentants des personnels et des
parents pour donner un avis consul-
tatif sur le fonctionnement de l’éta-
blissement.

FAIBLE TAUX DE PARTICIPATION
La participation existe donc sur le

plan du droit. Mais reste nettement
plus compliquée dans les faits, com-
me devaient le rappeler une centai-
ne de délégués de conseils réunis à

l’initiative de l’Union nationale
lycéenne (UNL), samedi 24 novem-
bre, à Paris. « C’est un progrès, com-
ment dire le contraire ? En même
temps, on en voit vite les limites : le
conseil de la vie lycéenne n’est pas tou-
jours pris au sérieux par les adultes »,
estime Stéphane Babonneau, prési-
dent de l’UNL. Tout dépend du pro-
viseur, répètent à l’unisson les
lycéens. « De sa mentalité », précise
Tristan Mechler en reconnaissant
que, pour sa part, il est « bien tom-
bé ». Certains chefs d’établissement
sont réfractaires. D’autres ont profi-
té de l’occasion pour mettre en pla-
ce des projets remarquables. Pour
faire entrer la culture au lycée. Pour
remplir un rôle de médiation. Pour
parler de la violence. Ou pour infor-
mer les lycéens sur leurs droits.

Le plus souvent, les conseils de la
vie lycéenne servent d’abord à régler
des questions matérielles. « Les
demandes portent sur la composition
des menus, sur les savons dans les toi-
lettes comme sur la distribution de
petits déjeuners aux élèves qui arri-

vent très tôt le matin », note Emma-
nuel Mousset, professeur de philoso-
phie et membre du conseil de son
lycée à Saint-Quentin (Aisne).
Ailleurs, on parle aussi des loquets à
installer dans les toilettes des filles
ou de la place de la machine à café.
Beaucoup plus rarement de la nota-
tion des élèves ou des problèmes
pédagogiques. « Il ne faut pas trom-
per les lycéens en parlant de démocra-
tie alors que le statut de l’élève sera
toujours différent de celui de l’ensei-
gnant, tempère Jean-Jacques Romé-
ro, secrétaire général du Syndicat
national des personnels de direction
de l’éducation nationale (SNPDEN).
Ils sont en apprentissage, même dans
les conseils de la vie lycéenne. »

La qualité du conseil dépend aussi
de l’implication des élèves. Le taux
de participation, lors des premières
élections en octobre 2000, avait cons-
titué une « bonne surprise », de
l’aveu même du ministère : 44 % de
votants dans les lycées généraux et
53 % dans les lycées professionnels.
Mais les situations sont très varia-
bles d’un établissement à l’autre.
« On s’est retrouvé avec des lycées où
il n’y avait pratiquement pas de candi-
dats et où il a fallu partir à la pêche
aux volontaires », explique Bernard
Gary, proviseur chargé de la vie sco-
laire dans l’académie de Versailles
(Yvelines). Le taux de participation
est resté inférieur à 25 % dans 17,3 %
des lycées et supérieur à… 90 % dans

16,5 % des établissements. « Ce qui
n’est pas tellement mieux puisque cela
correspond sans doute à des votes obli-
gatoires », glisse Thomas Rogé,
vingt-quatre ans, nommé en juin
délégué national à la vie lycéenne,
une fonction créée par Jack Lang.

« ON VEUT Y CROIRE »
Et si tout cela ne servait qu’à

empêcher les lycéens de descendre
dans la rue ? La crainte ressort fré-
quemment avec plus ou moins de
virulence. « Il ne faut pas que ces ins-
tances servent à nous endormir », pré-
vient, de manière policée, Eugénie
Ravon, présidente de la Fédération
indépendante et démocratique
lycéenne (FIDL), qui organisera à
son tour une rencontre sur ce thème
samedi 1er décembre. « Tout cela est
hypocrite puisque le pouvoir reste aux
mains des adultes », assène Nicolas
Poillot, lycéen dans l’académie de
Dijon (Côte-d’Or).

De colère, il a démissionné du
conseil national de la vie lycéenne,
lors de sa session. « On préfère nous
entendre dans les instances que dans
la rue. C’est évidemment moins média-
tique, donc politiquement plus avanta-
geux. Et, en période d’élections, un
mouvement lycéen, cela fait mauvais
genre ! », a-t-il asséné devant le
ministre de l’éducation nationale,
présent ce jour-là. Ses collègues ne
l’ont pas suivi. « On veut y croire. On
veut aller plus loin », affirme l’un
d’entre eux, Yohann Taillandier. Ce
qui ne l’empêchera pas de faire grè-
ve, à l’appel de l’UNL, mardi
27 novembre, pour « sauvegarder
l’égalité au lycée ».

L. Br
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« On a un sentiment d’égalité, on se sent respectés par les profs »

La démocratie entre peu à peu dans les lycées
Généralisés à la rentrée 2000, les conseils de la vie lycéenne, qui comprennent pour moitié des élèves élus par leurs pairs, sont chargés de participer

à la vie de l’établissement. Ils interviennent aussi bien sur les horaires de la documentation que sur la rénovation des toilettes ou la lutte contre la violence

b Conseils de la vie lycéenne
(CVL). Présidés par le chef
d’établissement et comportant un
vice-président lycéen, ils réunissent
dix élus lycéens et dix adultes
représentant les personnels et les
parents d’élèves. Les CVL émettent
des avis sur l’organisation et le
fonctionnement de l’établissement
(règlement intérieur, locaux,
temps scolaire, etc.). Ils se
réunissent avant chaque conseil
d’administration ou de manière

extraordinaire à la demande
de la moitié des représentants
lycéens ou de la conférence
des délégués. Sept lycéens sont
élus pour deux ans par l’ensemble
des élèves de l’établissement
au scrutin plurinominal majoritaire
à deux tours. Trois délégués sont
élus pour un an par la conférence
des délégués de classe.
b Conseils académiques de la
vie lycéenne (CAVL). Composés à
parité de représentants des adultes
et de vingt lycéens élus pour deux
ans par les représentants (titulaires

et suppléants) des CVL
de l’académie, ils se réunissent
au minimum trois fois par an
sous la présidence du recteur.
b Conseil national de la vie
lycéenne (CNVL). Chaque CAVL
désigne, pour deux ans, deux
représentants (un titulaire et un
suppléant) au CNVL. S’y ajoutent
les trois représentants des lycéens
au conseil supérieur de l’éducation.
Le CNVL donne son avis sur
la politique menée pour le lycée et
peut proposer des thèmes de travail.
www.vie-lyceenne.education.fr

« Après une année de fonction-
nement, les conseils de la vie
lycéenne répondent-ils à la reven-
dication récurrente d’une amélio-
ration de la vie lycéenne ?

– Il est difficile de tirer un bilan
après une seule année. Néanmoins,
je suis plutôt pessimiste. Je ne vois
pas en effet pourquoi ces instances
fonctionneraient mieux que celles
déjà existantes, en premier lieu les
délégués de classe. Le conseil de la
vie lycéenne est une réponse que
donnent les adultes à de vrais pro-
blèmes exprimés par les lycéens. Cet-
te réponse n’est pas adaptée. Quand
les lycéens manifestent, ils emprun-
tent certes les canaux classiques de
la revendication. Mais, derrière la
demande d’une meilleure démocra-
tie lycéenne, il y a l’expression d’une
souffrance, délicate à résoudre, et
qu’ils traduisent par la demande,
très générale, de « droits ». Ce malai-
se provient de deux éléments conju-
gués. Les lycéens savent qu’il leur
faut faire des études sans avoir de
certitude d’être récompensés. Ils
savent aussi que le parcours des élè-
ves finira par diverger et qu’une
sélection des meilleurs s’opérera.

– La force de la revendication
des lycéens en période de conflit
contraste avec la tiédeur de leur
engagement au quotidien dans la
vie des établissements. Comment
analysez-vous ce décalage ?

– Leur malaise est latent et perma-
nent. A certains moments, il coagu-
le et peut rapidement contaminer
un établissement puis plusieurs, les
lycéens se rendant alors compte
qu’ils sont malheureux. Ils en vien-
nent à dénoncer les défauts les plus
visibles, sur la qualité des locaux ou
le trop grand nombre d’élèves par
classe. En même temps, beaucoup
estiment qu’ils donnent déjà assez
pour leur vie scolaire. Ce qui expli-
que leur passivité, leur relatif désin-
térêt par rapport aux instances.

– Les conseils de la vie lycéen-
ne se sont surtout concentrés sur
des questions concrètes liées aux

conditions de vie dans les établis-
sements. Cela signifie-t-il que les
autres sujets, comme l’orienta-
tion ou la notation, sont tabous ?

– Les élèves éliminent probable-
ment ces sujets par anticipation par-
ce qu’ils savent qu’il sera impossible
d’en parler avec les adultes. S’ajoute
le fait qu’ils ne parviennent pas à tra-
duire leurs interrogations facile-
ment. Les défauts de la vie quoti-
dienne sont donc des moyens de
dire : « Nous ne sommes pas considé-
rés. » On peut rapprocher ce type de
demandes de celles formulées par
les enseignants sur la diminution
des effectifs scolaires. Même si rien
ne prouve qu’une telle mesure serait
efficace, c’est un moyen d’exprimer
un sentiment de malaise plus vaste.
Les élèves ont l’impression, par
ailleurs, de ne pas pouvoir parler des
enseignements. Cette méfiance est
confortée par l’expérience des délé-
gués de classe qui ont du mal à se fai-
re entendre et qui font souvent l’ob-
jet d’une confusion de la part des
enseignants entre le rôle de délégué
et la personne elle-même. On
entend parfois dans les conseils de
classe : « Tu parleras quand tu auras
toi-même de bons résultats ! » Cela
contribue à leur désengagement.

– Un élève de terminale géné-
rale sur deux est majeur. Les éta-
blissements ont-ils pris en comp-
te cette dimension ?

– Les lycées se trouvent devant
des conflits inextricables avec des
élèves majeurs et d’autres qui ne le
sont pas encore. Il est impossible,
pour les établissements, d’avoir plu-
sieurs règlements intérieurs adaptés
aux deux statuts. La conséquence,
pour les lycéens majeurs, est d’avoir
le sentiment de mener plusieurs
vies. Certains travaillent, vivent en
couple, mais restent considérés
comme des élèves mineurs dans les
établissements. Ce décalage peut
être difficile à comprendre. »

Propos recueillis par
Luc Bronner

ÉDUCATION Lancés par Claude
Allègre et généralisés à la rentrée 2000,
les conseils de la vie lycéenne présen-
tent un bilan contrasté. Ils ont été mis
en place pour répondre à la demande

d’amélioration de la « vie lycéenne »
et à l’exigence de « participation » des
élèves. b LEUR RÉUSSITE dépend en
grande partie de la bonne volonté de
l’équipe éducative. b AU LYCÉE LÉO-

NARD-DE-VINCI, à Melun (Seine-et-Mar-
ne), le conseil de la vie lycéenne a per-
mis de régler de nombreux soucis maté-
riels, de la rénovation des toilettes à
l’amélioration des menus à la cantine.

Des sujets comme la discipline, la vio-
lence ou la contraception sont égale-
ment abordés. b PATRICK RAYOU, maî-
tre de conférences en sciences de l’édu-
cation, estime que cette instance n’est

pas une « réponse adaptée » à la
demande des lycéens, dont les revendi-
cations pour plus de droits traduisent
en réalité « une souffrance, délicate à
résoudre ».

REPORTAGE
Au lycée Léonard-de-Vinci
de Melun, ça fonctionne
parce que « l’équipe
enseignante joue le jeu »

Patrick Rayou, maître de conférences
en sciences de l’éducation

« Derrière la demande de droits,
il y a l’expression d’une souffrance »

S O C I É T É
10

LE MONDE / DIMANCHE 25 - LUNDI 26 NOVEMBRE 2001



LE MONDE / DIMANCHE 25 - LUNDI 26 NOVEMBRE 2001 / 11

Après les rixes entre étrangers au centre de Sangatte,
un jeune Kurde a été condamné à deux ans de prison ferme

AUDREY a enlevé ses lunettes de
soleil en entrant dans la salle
d’audience de la cour d’assises de
Melun (Seine-et-Marne). Seule der-
rière les avocats des parties civiles,

la jeune fem-
me, âgée de
vingt-cinq
ans, garde la
tête baissée,
cachée des
regards par
une longue
mèche de che-

veux. En face d’elle se tient l’hom-
me qui est accusé de l’avoir violée
deux années de suite alors qu’elle
n’avait pas onze ans. Les cheveux
courts et la barbe poivre et sel soi-
gneusement taillée, Guy-Claude
Burger, soixante-sept ans, sourit
aux jurés et aux caméras : après qua-
tre années de détention provisoire,
son regard et sa voix n’ont rien per-
du de leur tranquille assurance. Jeu-
di 22 novembre, il nie les viols ou
les agressions sexuelles des enfants
qui vivaient avec lui au château de
Montramé, à Soisy-Bouy, près de
Provins (Seine-et-Marne).

A la barre, tous les experts
s’accordent sur l’intelligence, le
charisme ou la mégalomanie de ce
père de sept enfants, ancien violon-
celliste professionnel, physicien de
haut niveau et inventeur de l’instinc-
tothérapie, cette doctrine qui pré-
tend guérir toutes les maladies par
l’ingestion exclusive d’aliments
crus, soigneusement choisis à
l’odeur. Dès 1965, le chercheur a ain-

si obligé les membres de sa famille à
manger des légumes non épluchés
et non assaisonnés, tout en poursui-
vant ses recherches sur l’instinct
sexuel, « exutoire des toxines » au
même titre que l’alimentation. « Un
chat, vous le nourrissez avec des
céréales et de la viande cuite et il
devient homosexuel », a affirmé
M. Burger au psychiatre qui l’a inter-
rogé sur ses expériences.

De ses observations, Guy-Claude
Burger a tiré une théorie, la métap-
sychanalyse, qu’il a exposée en
1990 dans Les Enfants du crime : il y
prône la libéralisation chez l’enfant
des pulsions sexuelles et incestueu-
ses « dont le refoulement par les
interdits sociaux est source de névro-
se et d’agressivité ». Cette théorie a
été mise en pratique bien avant de
voir le jour, en Suisse, où M. Burger
a purgé quatre ans de prison, en
1978, pour le viol d’une fillette de
neuf ans et de son propre fils Chris-
tian, aujourd’hui recherché par la
justice pour atteintes sexuelles sur
des mineurs de moins de quinze
ans. « Cette vérification de mes pos-
tulats m’a coûté cher », soupire l’ac-
cusé, qui assure avoir depuis fixé
« à dix-huit ans » l’âge minimum de
ses partenaires sexuels. En 1997, le
scientifique a également été con-
damné en France à trois mois de pri-
son avec sursis pour exercice illégal
de la médecine, après avoir ensei-
gné l’instinctothérapie au château
de Montramé (Seine-et-Marne), où
il s’était installé avec sa famille dès
1983.

C’est là qu’il a recruté Jean-
Claude Rostaing, l’un de ses
anciens amants, qui comparaît
libre après avoir passé deux années
en prison. Ce jardinier de trente-
cinq ans, qui était uniquement payé
en fruits frais, en poisson cru et en
viande légèrement faisandée, est
accusé de complicité de viol com-
mis par M. Burger sur Sarah, qua-
torze ans à l’époque des faits, qui a
renoncé à sa constitution de partie
civile quelques jours avant l’audien-
ce. De ces « constellations triangulai-
res », M. Burger garde le souvenir
d’avoir été « au paradis ». Aux
autres « permanents » du château
comme aux nombreux curistes
venus de France, de Suisse ou d’Al-
lemagne assister à ses cours et sui-
vre son régime, Guy-Claude Burger
« déconseillait les relations hétéro-
sexuelles et prêchait la pédophilie »,
rapporte l’expert qui a mené
l’enquête de personnalité.

RÉGIME ALIMENTAIRE « TRÈS DUR »
Car si M. Burger s’interdisait, dit-

il, d’aller vers les mineurs, il ne
s’opposait pas « aux besoins de
l’enfant », avec lequel il prônait des
relations librement consenties, sou-
ligne le psychiatre Roland Coutan-
ceau. « Sa théorisation suppose qu’il
y ait toujours réciprocité, analyse le
médecin. C’est là où il se trompe. Le
rêve fou de la plupart des pédophiles,
que M. Burger traduit de façon com-
pliquée, c’est de rendre possible les
relations entre un adulte et un enfant.
Or un enfant consentant, ça n’existe

pas, parce que biologiquement, il
n’est pas dans le même rapport à la
sexualité qu’un pubère. » Impassi-
ble, Guy-Claude Burger semble se
moquer de telles subtilités : sa
découverte, « beaucoup plus comple-
xe », remet en effet en cause « le
savoir psychiatrique en bouleversant
les fondements de la sexualité », expli-
que-t-il. Celle-ci ne serait plus liée
au plaisir ou à la reproduction, mais
à la recherche de « visions extra-sen-
sorielles » liées à la « spiritualité ».

A en croire trois de ses filles
venues témoigner en sa faveur, ces
principes n’ont pas été mis en prati-
que au château, où seul le régime
alimentaire « très dur » était impo-
sé aux enfants. « Si mon père nous a
menés dans cette direction, c’était
pour notre bien », affirme Marielle,
une musicienne au crâne presque
entièrement rasé, qui n’avait,
quand elle était enfant, ni le droit
de regarder la télévision ni celui
d’écouter la radio ou de lire une
bande dessinée. « J’interdisais les
bonbons pour les besoins de l’expé-
rience », se souvient M. Burger,
pour qui « pousser un enfant à absor-
ber un aliment qu’il ne veut pas, c’est
du viol ». « Et l’inceste ? », demande
le président à Marielle, trente ans.
« Là, pour le coup, la société n’a pas
tort, répond la musicienne au crâne
rasé. C’est contre nature. » Après
deux jours d’audience, Audrey, res-
tée muette, devait prendre la parole
lundi.

Alexandre Garcia

AJACCIO (Corse-du-Sud)
de notre envoyé spécial

Il faut pouvoir l’imaginer, tant
l’événement, comme le qualifie,
vendredi 23 novembre, le président
du tribunal correctionnel d’Ajaccio,
paraît « surréaliste ». Un soir d’élec-
tions territoriales, le 7 mars 1999, le
grand patron de la gendarmerie en
Corse et le directeur de cabinet du
préfet de région quittent en catimi-
ni la préfecture, où affluent les
résultats des urnes, pour aller incen-
dier de leurs mains une paillote de
bord de mer, avant de revenir à
l’agitation électorale, comme si de
rien n’était.

« C’est complètement surréalis-
te ! », insiste le président du tribu-
nal, Dominique Ferrière, qui n’en
revient pas : comment des préve-
nus de leur rang ont-ils pu agir
« comme des jeunes délinquants
désœuvrés le week-end » ? « N’aviez-
vous pas conscience que cela, en cas
d’échec, était de nature à discréditer
toute l’action politique et administra-
tive menée en Corse ? », deman-
de-t-il. Gérard Pardini, le bras droit
de l’ancien préfet : « Pas au moment
même où l’ordre a été donné. » Puis
le colonel Mazères : « Quand on
reçoit une mission pareille, on s’ar-
range pour la réussir. Je n’aurais
jamais imaginé que cela puisse être
un échec. » De fait, l’incendie de la
paillote Aria Marina, près d’Ajaccio,
le 7 mars 1999, aurait dû rester au
nombre des nombreux incendies
volontaires corses non élucidés, si
n’était survenue, six semaines plus
tard, la rocambolesque opération
de commando de la paillote Chez
Francis, qui a viré au fiasco.

DES TRACTS ÉPARPILLÉS
S’étant « rendu à l’évidence »,

après que son adjoint, le lieute-
nant-colonel Bertrand Cavallier,
eut révélé à la justice la réalité des
missions confiées au Groupement
de pelotons de sécurité (GPS), char-
gé de détruire des paillotes illégale-
ment installées sur le domaine
public maritime, le colonel Mazè-
res avait, au début de l’enquête,
tout avoué, indiquant avoir agi sur
ordre du préfet, et reconnaissant
jusqu’à cet incendie de l’Aria Mari-
na, où il avait donné de sa person-
ne. « C’était une volonté et une déci-
sion du préfet de faire cesser ces
exploitations illégales », confirme à
la barre le directeur de cabinet du
préfet, Gérard Pardini, qui expli-
que comment le colonel Mazères
et lui-même sont allés chercher,
quelques jours avant le 7 mars,
deux bidons d’essence pour poêle
dans un magasin de bricolage. Le
soir des faits, après s’être changés,
tous deux ont pris la route des San-
guinaires vers 22 heures, et déver-
sé chacun leur bidon sur la paillote
Aria Marina, « qui collectionnait
toutes les irrégularités en matière
d’urbanisme », précise M. Pardini.
Et d’ajouter : « Nous avons mis le
feu avec le briquet que nous avait
confié Bernard Bonnet. »

Les dégâts ayant été ce soir-là
limités, il fut demandé plus tard au
GPS de revenir à l’Aria Marina.
L’opération ne fut cependant pas
réalisée. Mais les gendarmes copré-
venus indiquent au tribunal que
des tracts en langue corse indi-
quant « a drogua basta ! » (la dro-
gue, ça suffit !) – marque parfois
des nationalistes – auraient dû être
éparpillés sur les lieux à l’instar de
ce qui sera fait aux abords de la
paillote Chez Francis, où l’occu-

pant se verra traité dans un tract
laissé sur place de « balance des
flics ». La partie civile explose,
voyant dans cet élément la marque
d’une particulière perversité.

Gérard Pardini, le seul des préve-
nus à parler le corse, nie être
l’auteur de ces tracts. « D’où les
teniez-vous ? », demande-t-on au
colonel Mazères. « Du préfet »,
répond-il. Muet en raison de la dis-
cipline qui lui a été imposée par le
président – son cas sera examiné
lundi –, Bernard Bonnet est cette
fois autorisé à parler. « Ecrire et
parler le corse est un souhait que je
n’ai pas réussi à exaucer. Je ne rédi-
ge pas de tracts, ni en corse ni en
français. Quand je rédige quelque
chose, ce sont des rapports et des
notes d’informations. »

Pour la partie civile, le bâtonnier
Camille Romani questionne alors
avec insistance le colonel Mazères :
« Agir de nuit, avec de l’essence et
des tracts, est-ce un procédé classi-
que ? » Le colonel : « C’était une mis-
sion exceptionnelle qui ne faisait que
répondre à un ordre très formel. » Le
président : « Mais pourquoi le faire
en se cachant ? » Gérard Pardini :
« A la réflexion, il aurait fallu le faire
sous la forme d’une exécution d’offi-
ce avec de l’essence, en plein jour,
avec le préfet, son directeur de cabi-
net, le commandant de gendarmerie.
Cela aurait été symbolique. » Le
bâtonnier Romani, estomaqué :
« Le jour de la Saint-Jean ? »

Jean-Michel Dumay

HUIT MOIS de prison ferme ont été requis contre José Bové, le porte-
parole de la Confédération paysanne, vendredi 23 novembre, par le par-
quet général de la cour d’appel de Montpellier (Hérault), pour la destruc-
tion de plants de riz transgénique appartenant au Centre de recherche
agronomique internationale et pour le développement (Cirad), le 5 juin
1999 (Le Monde du 23 novembre). Le ministère public a par ailleurs
requis six mois de prison ferme contre René Riesel, militant de la Confé-
dération paysanne de l’Hérault, et une « peine de prison plus atténuée »
contre Dominique Soullier, porte-parole de la même Confédération,
qui avaient tous deux participé à l’action. L’avocat général a demandé
aux juges de refuser un « blanc-seing insurrectionnel » aux prévenus, en
particulier à José Bové, déjà condamné pour d’autres arrachages d’orga-
nismes génétiquement modifiés (OGM). Me François Roux, avocat de la
défense, a réclamé la relaxe de ses clients, MM. Bové et Soullier. « Les
OGM servent à breveter le vivant au profit de multinationales qui veulent se
l’approprier », a-t-il déclaré. En première instance, les trois prévenus
avaient été condamnés à des peines de prison avec sursis.

DÉPÊCHES
a JUSTICE : Francisco Arce Montes a été mis en examen, vendredi
23 novembre, pour « meurtre précédé, accompagné, ou suivi d’un
viol » par le conseiller de la cour d’appel de Rennes, Jean-Pierre Gimo-
net, qui instruit l’affaire Caroline Dickinson, cette jeune Anglaise
retrouvée morte, en juillet 1996, à Pleine-Fougères (Ille-et-Vilaine).
Extradé des Etats-Unis mardi 20 novembre, Francisco Arce Montes a
demandé un délai de quatre jours pour préparer sa défense avant que
la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes statue sur
son placement en détention provisoire.
a GUERRE D’ALGÉRIE : le juge d’instruction Jean-Paul Valat a
rendu une ordonnance de refus d’instruire de la plainte pour « cri-
mes contre l’humanité » déposée par Louisette Ighilahriz, une membre
du FLN torturée pendant près de trois mois, en 1957, pendant la guerre
d’Algérie. Dans son ordonnance, le juge fait état d’obstacles juridiques,
la jurisprudence française ne reconnaissant comme crimes contre l’hu-
manité, pour les faits commis avant 1994, que ceux perpétrés lors de la
seconde guerre mondiale. Les avocats de Louisette Ighilahriz ont fait
appel devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris.
a ENVIRONNEMENT : le préfet de Gironde a autorisé, vendredi
23 novembre, la reprise, sous conditions de sécurité renforcée, de
la fabrication d’acide sulfurique par l’usine chimique bordelaise Sofer-
ti, classée Seveso, dont l’activité avait été suspendue le 12 octobre. En
septembre, le conseil municipal de Bordeaux avait demandé à l’unani-
mité la fermeture de cette usine, considérée comme une jumelle de
l’usine AZF à l’origine de la catastrophe de Toulouse.
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PROCÈS

Le fondateur de l’instinctothérapie comparaît
devant la justice pour viols sur mineurs

Guy-Claude Burger recherchait, dit-il, des « visions extra-sensorielles » liées à la « spiritualité »
Guy-Claude Burger, le fondateur de l’instincto-
thérapie, une doctrine qui prétend guérir toutes
les maladies grâce à l’ingestion d’aliments crus,

comparaît, depuis jeudi 22 novembre, devant la
cour d’assises de Melun (Seine-et-Marne) pour
viols et agressions sexuelles sur mineurs. La

sexualité avec les enfants, a-t-il affirmé à la cour,
permet des « visions extra-sensorielles » liées à
la « spiritualité ».

Huit mois de prison requis
contre José Bové

SANGATTE (Pas-de-Calais)
de notre correspondant régional

Ils errent, désœuvrés, dans les rues désertes, par petits
groupes silencieux. Une vingtaine d’entre eux attendent
patiemment leur tour près de la cabine téléphonique de

la place de la mairie, face au cordon de dunes cachant la
plage. Deux jours après la rixe qui a opposé, mardi 20 et
mercredi 21 novembre, une partie du millier d’étrangers
vivant au centre de la Croix-Rouge, un immense hangar
de tôle à la sortie du village, le calme règne à Sangatte.
« Plus que d’habitude, lance la patronne d’un café pro-
che. Pourtant, mercredi, j’ai vu une dizaine d’entre eux
armés de gourdins et de bouteilles cassées poursuivre un
homme seul en face de chez moi. » A l’entrée du centre,
où les CRS fouillent tout nouvel arrivant, les étrangers
semblent paisibles. « Ne vous y trompez pas, la tension
subsiste, estime un membre du personnel. Il suffit de voir
la manière dont Kurdes et Afghans se regardent. »

Les événements ont débuté mardi vers 14 heures,
dans le local cuisine du hangar, où un Afghan a bu au
robinet d’où l’on puise l’eau servie à table. Révulsé par
ce manque d’hygiène, un Kurde lui aurait « allongé une
droite ». Les deux hommes, chapitrés par le personnel
de la Croix- Rouge, se sont serré la main, mais, peu
après, quelque deux cents Kurdes sont partis à l’assaut
des Afghans. Supérieurs en nombre, ces derniers les ont
repoussés hors du hangar, qu’ils n’ont pu réintégrer mal-
gré plusieurs tentatives. Les CRS ont rétabli l’ordre, mais
les affrontements ont fait vingt-neuf blessés, dont trois
policiers. Affamés et transis, les Kurdes ont fini par négo-
cier avec les Afghans mercredi soir, sous l’égide de la
Croix-Rouge, leur retour au centre. Un Kurde irakien de
vingt et un ans, arrêté une pierre à la main, et considéré
comme un meneur par les forces de l’ordre, a été jugé en
comparution immédiate, jeudi, par le tribunal de grande

instance de Boulogne-sur-Mer, qui l’a condamné à deux
ans de prison ferme. Il devra verser 10 000 francs de
dommages-intérêts à l’un des policiers blessés.

Le centre a déjà connu deux bagarres générales du
même genre, quoique moins violentes, en février et cet
été (Le Monde du 25 juillet). « La première fois, les
Afghans furent expulsés par les Kurdes ; en juillet, ce fut
match nul ; cette fois, c’était la revanche », lance, fataliste,
un témoin des trois rixes. Les différends qui opposent
les deux communautés semblent plus économiques que
politiques ou culturels : les Kurdes irakiens, organisés et
solidaires, contrôlent mieux le réseau migratoire. A San-
gatte, ce sont eux qui – moyennant finances – guident
toutes les nuits les tentatives des candidats à l’exil.

« LA SITUATION ACTUELLE NE PEUT PAS DURER »
Les Afghans, largement majoritaires depuis plu-

sieurs semaines, supportaient de plus en plus mal cette
situation et les tentatives de racket dont ils étaient l’ob-
jet. « On sentait la tension monter. L’histoire du robinet
n’a été qu’un prétexte », estime un témoin. Selon lui, si
les Afghans ont accepté de négocier le retour des Kur-
des, c’est qu’ils sont conscients que, sans eux, il leur
serait quasiment impossible de passer en Grande-Bre-
tagne. Depuis, l’équilibre entre les deux communautés
a été corrigé : quelque 150 nouveaux réfugiés kurdes,
arrivés subitement, dans la journée, de Belgique, de
Hollande et d’Allemagne, ont intégré le camp, mercre-
di soir, avec les expulsés de la veille.

Dans un communiqué publié mercredi, la Ligue des
droits de l’homme (LDH) a demandé au gouvernement
de « prendre les dispositions nécessaires pour que l’ac-
cueil des réfugiés ait lieu dans d’autres conditions ».
Selon la LDH, « en refusant, sous la pression du ministre
de l’intérieur, d’ouvrir d’autres centres, le gouvernement
porte la responsabilité de cette situation ». Un avis que
partage le maire (PS) de Blériot-Sangatte, André Sé-
gard. « Il faut que l’Etat prenne conscience que la situa-
tion actuelle ne peut pas durer, estime-t-il. Le centre a
été créé pour accueillir, il y a deux ans, deux cents Koso-
vars. Aujourd’hui, il attire un flux migratoire venu du
monde entier, que Sangatte ne peut supporter seule. »

Jean-Paul Dufour

Les collaborateurs du préfet
Bonnet racontent l’incendie

de la paillote Aria Marina
« Une mission exceptionnelle », selon M. Mazères

REPORTAGE
Quelque deux cents Kurdes
sont partis à l’assaut des Afghans.
Supérieurs en nombre, ces derniers
les ont repoussés hors du hangar
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JEAN-PIERRE COUDURIER, pré-
sident du conseil d’administration
du Télégramme de Brest, est mort jeu-
di 22 novembre à l’âge de soixante-
seize ans, emporté brutalement par
la maladie. Il y a encore un mois, il
faisait tous les matins le point avec
la rédaction en chef d’un journal qui
aura été sa passion.

Né le 25 juin 1925, Jean-Pierre
Coudurier était devenu PDG du Télé-
gramme de Brest en 1962, à la mort
de son père Marcel, qui avait fondé
le journal en septembre 1944, et il
n’avait pris du recul qu’à partir de
1995, demeurant toutefois directeur
de la publication. La modernisation
du journal aura été son obsession.
C’est ainsi qu’à partir de 1967 Le Télé-
gramme de Brest a été le premier
quotidien à utiliser la photo couleur.
Jean-Pierre Coudurier était particu-
lièrement attaché à la couverture de
l’actualité locale, largement présen-
te dans Le Télégramme, et, face à son
puissant voisin Ouest-France, il avait
fait appel à des éditorialistes natio-
naux. Le Télégramme de Brest, qui
emploie 710 personnes, est passé au
fil des années de 130 000 à
200 000 exemplaires sur un territoi-
re géographiquement limité, cou-
vert par dix-sept éditions, à l’ouest

d’une ligne allant de Vannes, dans le
Morbihan, à Lamballe, dans les
Côtes-d’Armor.

Homme discret mais de réseaux,
Jean-Pierre Coudurier était à l’écou-
te de ceux qui se battaient pour le
développement économique de
l’ouest de la Bretagne. Administra-
teur de l’AFP de 1974 à 1978 et de
FR3 de 1980 à 1981, il était encore
vice-président de la Société profes-
sionnelle des papiers de presse. Il
était père de trois enfants : deux ont
des responsabilités dans l’entreprise,
Edouard comme directeur général
et Hubert comme directeur de l’in-
formation ; sa fille, Frédérique
Badin, est membre du conseil d’ad-
ministration. Jean-Pierre Coudurier
était fier aussi de son indépendance,
le capital du journal étant détenu en
majorité par la famille et ses alliés,
ainsi que par le personnel. Parmi ses
décorations, celui qui aimait la mer
et pratiquait la voile était particuliè-
rement sensible au Mérite maritime.
Jean-Pierre Coudurier avait écrit un
livre sur La Dépêche, prédécesseur
du Télégramme, et il mettait la der-
nière main à un ouvrage sur l’histoi-
re de son journal.

Vincent Durupt

LE PHOTOGRAPHE MALIEN
Seydou Keita, « trésor national de
Bamako », est mort à Paris jeudi
22 novembre à l’âge de soixante-dix-
huit ans. Ou quatre-vingts, sa date
de naissance étant incertaine. On
retient du grand Bamakois au souri-
re généreux les milliers de portraits
en noir et blanc pris dans son studio
de Bamako-Coura, face à la prison,
dans les années 1950. Son travail est
aussi exemplaire d’une tradition afri-
caine et sociale du portrait posé.
C’est enfin à partir de l’œuvre de
Keita que la photographie d’Afrique
noire, longtemps ignorée, a été
découverte, depuis le début des
années 1990.

Nous avons rendu visite à Seydou
Keita en octobre, dans sa maison de
Bamako, à l’occasion des 4es Ren-
contres de la photo africaine (Le
Monde du 22 octobre). C’est encore
avec Keita, à l’initiative de Françoi-
se Huguier et Bernard Descamps,
que ce festival a été lancé, en 1994.
Il était amaigri, épuisé dans son fau-
teuil, au milieu d’enfants – il en
avait vingt-trois – regardant la télévi-
sion. Il nous disait : « La photo a pris
tant de valeur… Mon oncle Tièmoko
m’a offert mon premier appareil en
1935. On déchirait alors les photos
non retenues. Aujourd’hui, un père
est content quand son fils lui annonce
qu’il veut devenir photographe. Je fai-
sais tout moi-même. Je choisissais
mes papiers, la chimie. Les photogra-
phes ne font plus ce travail, et je
n’aime pas ça. »

Car la notoriété a été fulgurante,
sans équivalent, depuis qu’André
Magnien, spécialiste de l’Afrique,
avait repéré, en 1991, dans l’exposi-
tion Africa Explores, à New York,
quelques portraits crédités « photos
anonymes, Bamako années 1950 ».
André Magnien identifie le photogra-
phe, découvre sa « malle » compre-
nant plusieurs dizaines de milliers de
négatifs, qui courent de 1948 à 1962,
date de l’indépendance du Mali.
Dans les années qui suivent, jusqu’à
sa retraite en 1977, Keita est réquisi-
tionné photographe pour le compte
de l’Etat indépendant et socialiste ;
période obscure, dont les images
ont disparu, mais on sait qu’il faisait
les portraits de prisonniers.

D’autres personnalités, comme
Françoise Huguier, Jean-Loup Pivin
et les animateurs de Revue noire,
ont également beaucoup fait pour
tirer de l’oubli Keita et d’autres pho-
tographes africains. En 1993, il est
exposé aux Rencontres photo de
Normandie et projeté aux Rencon-
tres d’Arles. L’année suivante, la
Fondation Cartier pour l’art
contemporain lui offre une rétros-
pective à Paris. Il entre en 1995 dans
la collection Photo Poche (n˚63,
Nathan) avant d’être exposé au
Musée Guggenheim de New York.
En 1997, André Magnien et Yous-
souf Tata Cissé lui consacrent une
imposante monographie, Seydou
Keita (éd. Scalo). En 2000, ses pho-
tos sont en bonne place dans l’expo-
sition « Voilà » au Musée d’art
moderne de la Ville de Paris. Elles

étaient à vendre dans plusieurs gale-
ries, lors du dernier salon Paris Pho-
to (Le Monde du 19 novembre).

Certains disent que Keita est deve-
nu « le photographe africain de ser-
vice », que l’on expose pour « en
finir » avec le continent. D’autres
répondent qu’il a tiré de l’oubli tou-
te la photo africaine. Pour preuve la
belle Anthologie de la photographie
africaine et de l’océan Indien, propo-
sée par la Revue noire, en 1998. Ce
n’est pas un hasard si le seul Keita
est consacré. « On dit qu’il y a beau-
coup de portraitistes de cette qualité
en Afrique ; j’ai beaucoup voyagé
dans le continent. Keita est unique »,
affirme, au Monde, André Magnien.

UNE MINE D’INFORMATIONS
Le Tout-Bamako – « ils venaient

par centaines le samedi » – a défilé
dans son studio de fortune. On
retiendra le zazou à la fleur ou les
jeunes filles sages qui « furent, dans
les années 1950 et 1960, deux amies
inséparables du collège moderne de
filles de Bamako, coiffées de la même
manière, portant les mêmes boucles
d’oreille, les mêmes colliers de perles
blanches ». Les portraits de Keita,
outre leur qualité, sont une mine
d’informations sur une époque,
entre costumes traditionnels et frin-
gues à la James Bond : objets, vête-
ments, tissus, bijoux, coiffures sont à
découvrir dans les poses fières des
Bamakois, seul, en couple, entre
amis, en famille, debout, assis, allon-
gé, voulant tous garder une trace de
leur statut et de leur réussite, arbo-
rant une voiture, une machine à
coudre, un transistor. « Tout doit être
parfait chez le client qui cherche à
paraître sous ses plus beaux jours »,
disait Keita. Son succès en Occident
peut aussi s’expliquer par la vision
rassurante d’une Afrique souvent
maudite dans ses images.

Le succès venu, Seydou Keita
avait quitté son studio pour une
grande maison. Il y abritait un stu-
dio pour l’unique fils qui avait
repris le flambeau. Avant que nous
partions, il avait lâché : « Quand
j’irai mieux, je retournerai vivre
dans mon quartier. Là où je suis né,
où j’ai photographié. Mes archives
sont là-bas. Je n’ai plus de forces.
J’ai tellement tiré les photos, du jour
à la nuit… »

Michel Guerrin

DISPARITIONS

Jean-Pierre Coudurier
L’ancien PDG du « Télégramme de Brest »

Seydou Keita
« Le » photographe africain
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Vous pouvez
nous transmettre

vos annonces la veille
pour le lendemain

jusqu’à 16 h 30
Permanence le samedi

jusqu’à 16 heures

AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

– Le 20 novembre 2001, à 12 h 30, a
commencé l'écriture du monde selon

Luna HAMONOU.

Nous souhaitons pour
Arnaud et Maéva,

les auteurs, que ces premières pages
soient le début d'une très grande œuvre...

Vos fans,
Marie et Eric.

Décès
– Pézenas. Montpellier.

MmeLucienne Alliès,
son épouse,

M. Paul Alliès,
son fils,

Stéphane Alliès,
son petit-fils,
ont le regret de faire part de la disparition de

Albert ALLIÈS,

survenue dans sa quatre-vingt-sixième
année, le 22 novembre 2001, à Pézenas.

– M. Didier de la Bernardie,
Iris,
Sa famille,

ont la douleur de faire part du décès,
dans sa quarante et unième année, de

Colette de la BERNARDIE,

survenu le 21 novembre 2001, à
Montcuq (Lot).

La cérémonie religieuse sera célébrée
le lundi 26 novembre, à 14 heures, en
l'église Saint-Hilaire, à Montcuq.

Cet avis tient lieu de faire-part.

– Laure Givry,
Claudie et Claude Givry,
Laure et Gilles Wandewinckelle-

Givry,
ont la douleur de faire part du décès de

Bernard GIVRY,

le samedi 10 novembre 2001.

Les obsèques ont été célébrées le
16 novembre, dans la stricte intimité.

40, rue du Mont-Valérien,
92210 Saint-Cloud.

Le docteur Thierry JOLY,
vice-président du Syndicat national
des médecins homéopathes français,

gravement malade depuis plusieurs mois,
est décédé mercredi 21 novembre 2001,
à l'âge de cinquante-quatre ans.

Thierry Joly était pédiatre à Paris.
Auteur de plusieurs ouvrages de
pédiatrie et d'homéopathie, homme de
communication, il avait été le brillant
animateur d'une émission radiophonique
médicale. Il avait très vite rejoint le
Groupement des pédiatres homéopathes
d'expression française pour y apporter
ses convictions.

Thierry était passionnément dévoué à
la médecine des enfants qu'il enrichissait
d'une pratique enthousiaste et rigoureuse
de l'homéopathie.

Thierry, nous te remercions infiniment,
et chacun de nous conservera ton
souvenir chaleureux en lui.

Pour la communauté des médecins
homéopathes,

Le Syndicat national des médecins
homéopathes français,

docteur François Gassin,
président.

– MmeGeorgette Lacaze,
son épouse,

MmeMonique Lacaze Ducellier
et MmeColette Lacaze Patisson,
ses filles,

M. Alain Ducellier,
son gendre,

Laurence, Bernard, Djamila, Philippe,
Rémi et Isabelle,
ses petits-enfants,

Camille, Florian, Julien, Manuel et
Gabriel,
ses arrière-petits-enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

M. René LACAZE,
directeur émérite des PTT,

survenu le 21 novembre 2001, dans sa
quatre-vingt-onzième année.

18, boulevard Griffoul-Dorval,
31400 Toulouse.

– M. et MmeGeorge Dixon
et leurs enfants,

Mlle Dora Monod,
MmeJacqueline Leiris,
Ses petits-enfants,

ont la tristesse de faire part du décès de

Mme Pierre LEIRIS,
née Annette MONOD,

chevalier de la Légion d'honneur,

survenu le 11 novembre 2001.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans
l'intimité en l'église réformée de Poissy. 

– Donate M.,
Les familles Marin, Compagnon,

Arondel de Hayes, Méhaut, Girard-
Donnat
ont la tristesse de faire part du décès de

Claude MARIN,
artiste-peintre,

survenu le 22 novembre 2001.

Les obsèques auront lieu le lundi
26 novembre, à 14 h 30, en la basilique
Saint-Sauveur de Dinan (Côtes-
d'Armor).

2, place Marcel-Aymé,
75018 Paris-Montmartre.

– L'Atelier 2, 
Et la galerie de l'Atelier 2,
Clotilde, Laurence, Eve-Marie Boitel,

ses filles,
ont la douleur de faire part de la perte
sensible de

Francine MASSELIS,
conseiller technique et pédagogique

en expression plastique,
créatrice de l'Atelier 2 - arts plastiques

à Villeneuve-d'Ascq en 1978
et de sa galerie d'art contemporain
à la ferme Saint-Sauveur en 1993.

Ses funérailles auront lieu le mardi
27 novembre 2001, à 10 h 15, en l'église
Saint-Pierre de Villeneuve-d'Ascq (Nord).

– Les formations sciences du langage,
Le département de linguistique

générale,
Les membres de l'équipe CNRS

« structure formelle du langage »,
Ses anciens collègues et élèves de

l'université Paris-VIII,
ont appris avec tristesse le décès de

Nicolas RUWET,
professeur émérite.

Ses recherches, son enseignement et
ses efforts désintéressés pour faire
connaître les travaux qu'il estimait ont
laissé en nous une marque profonde et
durable.

Pour lui, ces quelques vers d'un poète
qu'il aimait :

« Le Bonheur a marché côte à côte
avec moi ;

Mais la Fatalité ne connaît point
de trêve :

Le ver est dans le fruit, le réveil
dans le rêve,

Et le remords est dans l'amour :
telle est la loi.

Le Bonheur a marché côte à côte
avec moi. »

(Paul Verlaine, Poèmes saturniens,
« Nevermore »).

– Bernard Puylagarde, Pierre-Louis
Dauzier, Bénédicte Chesnelong,
Germain Latour, Maylis Vizioz Giroux,
William Bourdon, François Teytaud,
Laurent Paris, Jean-Louis Royer, Jean-
Marie Preel, Hervé Chemouli,
anciens secrétaires de la conférence de
stage du barreau de Paris, promotion1982,
ont la grande tristesse de faire part du
décès, le 21 novembre 2001, de leur
confrère et ami

Jean-Augustin TERRIN,
avocat à la cour,

2e secrétaire de la conférence.

La cérémonie religieuse sera célébrée
en la chapelle de Jésus-Enfant, 29, rue
Las Cases, Paris-7e, le mardi
27 novembre, à 11 heures. 

– Elisabeth, Jean-Marie, Benoît,
Emmanuelle Trehard
et leurs conjoints,
ses enfants,

Et toute la famille,
ont la douleur de faire part du décès de

Mme Simone TREHARD,
née GRAYON,

survenu le 21 novembre 2001, à l'âge de
soixante-dix-huit ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
en la basilique de l'Immaculée-
Conception, à Sées (Orne), le lundi
26 novembre, à 14 h 30.

– Ses collègues et amis du Bureau
d'aide psychologique universitaire -
Luxembourg,

Ainsi que la délégation
départementale de la Croix-Rouge
française
ont la tristesse de faire part du décès de

Mme Marta WINTREBERT,

survenu le 15 novembre 2001.

Marta nous manque dans nos
échanges cliniques et le débat d'idées,
dans le contact quotidien et la chaleur de
la vie.

Anniversaires de décès

– Il y a trois ans,

le 26 novembre 1998,

Huguette DEBAISIEUX

nous quittait.

– 25 novembre 1999,

Jean-Jacques PIN,

... et que l'espérance est violente...

Souvenir

– Il y a dix ans, décédait le peintre

Lucien LAUTREC,
Nîmes, 19 juillet 1909,

Paris,  26 novembre 1991,
fondateur des Académies populaires

d'arts plastiques.

Sa famille, ses amis, ses élèves
ne l'ont pas oublié.

Une documentation est à la
disposition de tout chercheur en histoire
de l'art, s'engageant à réaliser un travail
approfondi sur son œuvre (thèse de
doctorat - catalogue raisonné).
Tél. : 01-45-89-56-90.

Avis de messe
– Un service d'action de grâce sera

célébré à l'intention de

Jean Philippe ATGER,

le jeudi 29 novembre 2001, à 18 heures,
en l'église réformée du Luxembourg,
58, rue Madame, Paris-6e.

Colloques
– Colloque et concert, mercredi

28 novembre 2001, « Henri Sauguet -
Amitiés artistiques ».

Organisés par Bruno Berenguer.
Colloque, Observatoire musical

français, université Paris-IV - Sorbonne,
salle des Actes, 9 h 45 - 18 heures
(entrée  au 45, rue des Ecoles, Paris-5e),
avec France-Yvonne Bril, Catherine
Steinegger, Jean-Luc Dufresne, Nicolas
Guillot, Frank Langlois, Franco Carlo
Ricci, Jean Roy, Guy Sacre et Marcel
Schneider.

Concert à Radio France, Studio 106,
20 heures (116, avenue du Président-
Kennedy, Paris-16e), avec Anne Le
Coutour, Lionel Peintre et Billy Eidi.

Conférences
Le 28 novembre 2001, à 20 h 30,

Maison France-Israël,
64, avenue Marceau, Paris-8e :
« Israël face à l'information

et à la désinformation »,
avec Alexandre Del Valle, 

Alain Frachon,
Jean-Christophe Ploquin, Pierre Rehov,

Jacques Tarnéro, Bertrand Vannier
et Nicolas Domenach.

Réservations auComité français
pour Yad Vashem,

Tél. : 01-47-20-99-57

Conférences-Débats

Cercle Amical-Centre V. Medem
Mardi 27 novembre 2001, à 20 h 30, 

« Figures de l'identité juive 
en diaspora » 

avec Sylvia Ostrowetsky,sociologue.
52, rue René-Boulanger, Paris-10e.

Soutenances de thèse
– Chantal Bégaud soutient sa thèse

« La cité des hommes, ou De la
pluralité politique », dirigée par
Monique Canto-Sperber et Cornelius
Castoriadis, le 6 décembre 2001, Maison
des sciences de l'homme, salle 7
(2e sous-sol), 9 heures, 54, boulevard
Raspail, Paris-6e.

C A R N E T
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b AMÉRIQUE LATINE
Le puissant géant, au nord,
reste une sorte de diable.
Le sous-commandant Marcos
incarne cette résistance,
en héritier des intellectuels de
la gauche latino-américaine,
contemporaine de
la révolution cubaine.  p. 14

b EUROPE
Pourquoi l’antiaméricanisme
est-il si puissant en France ?
Michel Winock tente de saisir
les ressorts de cette passion
complexe. Cette fibre apparaît
aussi dans les aventures
de Pepe Carvalho, le héros
de l’écrivain catalan Manuel
Vasquez Montalban.  p. 15

b ÉTATS-UNIS
Comment les Américains
jugent-ils l’antipathie
qu’ils suscitent ? Réponse de
plusieurs intellectuels. Selon
un sondage, de plus en plus
d’Américains estiment à tout
le moins que le rôle dirigeant
de leur pays doit être
prépondérant.  p. 16, 17 et 20

b AFRIQUE
Depuis qu’elle se mêle de plus
près des affaires africaines,
l’Amérique est l’objet
de véhémentes récriminations,
mais aussi de grandes
espérances. Pour l’historien
Jean-François Bayart,
l’Amérique est d’autant plus
appréciée qu’elle est mythique
et finalement peu présente.
 p. 18

b ASIE
Il y a l’Amérique qui fascine,
celle de la « pop culture »,
si intégrée, comme au Japon,
qu’elle en a perdu son identité
étrangère. Mais il y a aussi une
puissance considérée comme
assimilatrice et arrogante.  p. 19

L’Amérique mal-aimée

A
Oxford, Chelsea
déprime. Ce ne
sont pas les étu-
des. La fille de
Bill et d’Hillary
Clinton travaille
sa maîtrise de
relations interna-
tionales sur les

bords de la Tamise, dans le confort
studieux d’University College. C’est
une certaine ambiance européen-
ne : « Il ne se passe guère de jour
sans que je ne sois confrontée à telle
ou telle forme de sentiment antiaméri-
cain, écrit Chelsea dans le magazine
américain Talk (décembre-janvier) ;
tantôt la remarque d’un étudiant ou
bien un éditorial dans le journal ou
encore des manifestants pour “la
paix”. » Chelsea, vingt et un ans, vit
pour la première fois à l’étranger.
Elle découvre, avec autant de stu-
peur que de chagrin, qu’on y pense
parfois du mal de l’Amérique.
Même en Grande-Bretagne.

A Washington, au 1600 Pennsyl-
vania Avenue, George W. Bush s’in-
terroge. Le président des Etats-
Unis, cinquante-cinq ans, n’a
jamais séjourné plus de trois semai-
nes à l’étranger. Mais, depuis la
Maison Blanche, il éprouve les
mêmes sentiments que la fille de
son prédécesseur. « On me pose
tout le temps cette question, et je me
pose cette question : qu’ai-je à répon-
dre quand je vois que, dans certains
pays musulmans, il y a une haine au
vitriol contre l’Amérique ? » Il s’in-
terroge lors d’une conférence de
presse le 11 octobre, un mois après
les attentats de New York et Wash-
ington. « Je vais vous dire comment
je réponds : je suis impressionné qu’il
y ait une telle incompréhension de ce
qu’est notre pays et que des gens puis-
sent nous détester. Comme la plu-

part des Américains, je ne peux pas
le croire car je sais combien nos
intentions sont bonnes. »

Chelsea Clinton, la démocrate, et
George W. Bush, le républicain,
partagent le même étonnement,
sincère, attristé, affligé. Ils ont
apprécié les élans de solidarité
venus de l’étranger au lendemain
du 11 septembre. Ils comprennent
mal que, le deuil à peine passé, les
opérations militaires en Afghanis-
tan à peine engagées, une partie de
l’opinion internationale se soit
retournée. Après la compassion est
venue la réaction critique, très vite.
A la compréhension manifestée
pour le drame vécu par les New-
Yorkais a succédé, presque dans le
même souffle, la dénonciation de
la politique étrangère américaine,
tout particulièrement dans la
région concernée, le monde arabo-
musulman. Dans la presse, l’Améri-
que passe souvent, d’un éditorial à
l’autre, du statut de victime à celui

d’accusée. L’antiaméricanisme se
porte plutôt bien. Il faudrait parler
au pluriel. Il y a des antiaméricanis-
mes. Mécanisme d’interprétation
globale, à la fois système de pensée
et grille de lecture, l’antiaméricanis-
me politique relie les attentats du
11 septembre à la guerre froide.
Dans La Jornada (Mexique), l’écri-
vain Eduardo Galeano exprime ce
qu’on a pu lire ailleurs en Améri-
que du Sud ou en Asie ces derniè-
res semaines. Les Etats-Unis préten-
dent dénoncer le terrorisme, obser-
ve-t-il, mais ils ont eux-mêmes
appuyé le terrorisme d’Etat qui a
sévi « en Indonésie, au Cambodge,
en Iran, en Afrique du Sud (…) et
dans les pays d’Amérique latine qui
ont connu la sale guerre du plan Con-
dor ». La singularité des situations
est gommée au profit de la dénon-
ciation d’une responsabilité globa-
le de l’Amérique. Technique de
l’amalgame ?

L’antiaméricanisme économique

attribue à l’économie de marché et
au libre-échangisme que prônent
les Etats-Unis une partie de la misè-
re du monde. Certains des plus
grands économistes le contestent
vigoureusement. James Tobin et
Amartya Sen, par exemple, jugent
que la libéralisation des échanges,
commerciaux et financiers, a été,
ces vingt-cinq dernières années,
l’un des facteurs essentiels ayant
assuré le décollement économique,
et la sortie de la misère, d’une par-
tie de l’Asie. Egalement répandu à
droite et à gauche, l’antiaméricanis-
me culturel stigmatise les succès
d’une culture populaire triomphan-
te. Promue par une demi-douzaine
de majors conquérantes, la culture
populaire américaine nivellerait
par le bas et étoufferait les autres.
Vieille histoire, passablement tein-
tée de la rancœur ou de la jalousie
de certaines élites européennes.

Chelsea Clinton et le président
Bush ont découvert que les Etats-
Unis, au lendemain du 11 septem-
bre, n’attiraient pas toujours la
compassion. Ou plutôt qu’on pou-
vait, tout en les plaignant, expri-
mer une sorte de satisfaction hon-
teuse à voir la puissante Amérique
essuyer, pour une fois, un gros mal-
heur chez elle. C’est l’antiamérica-
nisme des damnés de l’histoire.
L’écrivain turc Orhan Pamuk racon-
te qu’il se trouvait dans un café
populaire, sur une petite île près
d’Istanbul, au moment des atten-
tats du 11 septembre. Il était, dit-il,
« entouré de gens simples, de palefre-
niers, de cochers, bref de gens plutôt
pauvres (…). Ils étaient à la fois cons-
ternés et puis contents » (cité dans
Les Inrockuptibles, 30 octo-
bre - 5 novembre).

Le commentaire médiatique non
stop qui accompagne l’actualité

depuis le 11 septembre charrie un
peu de tous ces antiaméricanismes-
là. Le monde arabo-musulman a ses
propres griefs. Le régime de Pékin
laisse ouverts des sites web véhicu-
lant un ultranationalisme chinois
qui démonise, écran après écran,
« l’orgueilleuse » Amérique. L’an-
cien premier ministre japonais Yasu-
hiro Nakasone appelle les Etats-
Unis « à renoncer à une arrogance
qui les fait se comporter comme s’ils
étaient les maîtres du monde » (Asa-
hi shimbum). Hugo Chavez, le popu-
liste président vénézuélien, refuse
l’oukase washingtonien : « Ceux qui
ne sont pas avec nous [dans la
bataille contre le terrorisme] sont
contre nous. » Sur le Vieux Conti-
nent, l’Amérique trouve certains de
ses plus solides soutiens à l’Est, du
Polonais Bronislaw Geremek au
Tchèque Vaclav Havel ; là, plus que
partout ailleurs en Europe, on est
attaché au maintien d’un lien trans-
atlantique très fort.

Mais l’antiaméricanisme marche
à un carburant composite, mélan-
ge de détestation et de fascination,
de répulsion et d’attraction. Dans
le monde arabo-musulman, là où
l’antiaméricanisme fut, ces derniè-
res semaines, le plus virulent, Hol-
lywood remplit toujours les salles
de cinéma. Début octobre, le Los
Angeles Times publiait une enquête
significative. Du Caire à Djakarta,
en tête des grands succès du
moment, s’affichent Titanic, Le
Masque de Zorro, Godzilla, Indepen-
dence Day, Jurassic Park, Le Chacal,
La Momie, etc. Bombardements
sur l’Afghanistan ou pas. On veut
bien manifester contre l’Amérique,
pas boycotter son cinéma. Chelsea
pourrait retrouver le sourire.

Alain Frachon

H O R I Z O N S
DOSSIER SPÉCIAL

 DANIEL GROSHONG / GAMMA

De Bogota à Pékin,
l’antiaméricanisme se porte
toujours bien. Après les
attentats du 11 septembre,
une fois le premier moment
d’émotion passé, l’opinion
publique internationale
a de nouveau fait passer
les Américains du statut
de victimes à celui d’accusés

a PÉKIN, mai 1999. Après le bombardement par l’aviation américaine de l’ambassade de Chine à Belgrade, pendant la guerre du Kosovo, les locaux de l’ambassade des Etats-Unis
à Pékin ont été attaqués par des manifestants, les vitres cassées et la façade maculée de peinture.
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« A quand faites-vous remonter
les origines de l’antiaméricanisme
en Amérique centrale et en Amé-
rique du Sud ?

– On pourrait dire qu’elles précè-
dent l’Amérique elle-même et que
l’opposition entre Amérique anglo-
saxonne et Amérique latine est la
projection de l’opposition entre
Anglais et Espagnols, Europe du
Nord et Europe du Sud, catholiques
et protestants. Au début du XIXe siè-
cle, les Etats-Unis se présentaient
comme un modèle aux pays d’Améri-
que latine qui accédaient à l’indépen-
dance. Ils montraient qu’il était pos-
sible de se détacher de la métropole
et de s’organiser de façon fédérale
dans un vaste territoire. La doctrine
Monroe a été un tournant. Bien
reçue au début, comme la façon de
se défendre collectivement contre
un retour du colonialisme, elle est
vite apparue comme davantage des-
tinée à créer une zone de sécurité
autour des Etats-Unis. Bolivar l’a vu
dans les dernières années de sa vie,
écrivant en 1826 : « Faites attention,
si les Etats-Unis le peuvent, ils ven-
dront la Colombie pour un real. »

» Le pire moment a été la fin du
XIXe et le début du XXe : la diploma-
tie du big stick (« gros bâton ») de
Theodore Roosevelt lors de la guer-
re hispano-américaine, un hégé-
monisme interventionniste et sans
contrepoids, a marqué les esprits.

– Quels sont les moteurs de cet
antiaméricanisme ?

– Concrètement, il est lié aux prati-
ques de la politique étrangère de
Washington. L’expansion des Etats-
Unis aux dépens du Mexique a sus-
cité du ressentiment. La même
chose avec le Panama, qui faisait par-
tie de la Colombie : Washington a
suscité un mouvement d’indépen-
dance artificiel quand il a réalisé l’im-
portance stratégique de l’isthme.
Encore aujourd’hui, les billets de
500 pesos colombiens incluent le
Panama parmi les provinces du
pays. Depuis leur entrée au Texas en
1821, les Etats-Unis sont intervenus
plus de 150 fois en Amérique cen-
trale et dans les Caraïbes.

» L’antiaméricanisme est aussi
abstrait, fondé sur une opposition
culturelle aux Etats-Unis. Il se base
sur un ressentiment de ceux qui se

sentent écartés du développement.
Au XXe siècle, la théorie dominante
était celle de la dépendance, en
vertu de laquelle l’Amérique latine
était une périphérie des Etats-Unis,
qui en exploitaient les ressources, ce
qui l’empêchait de se développer. Il
y avait un antiaméricanisme de gau-
che qui contestait le modèle capita-
liste et libéral, et un antiaméricanis-
me plus culturel, le plus enraciné et
personnifié autant par Peron que
par Castro.

– Quelle est la dimension de cet
antiaméricanisme qui l’emporte :
la culturelle ou l’économique ?

– Les Latino-Américains sont d’au-
tant plus antiaméricains qu’ils se
trouvent dans une situation écono-
mique difficile. Prenons l’exemple
de l’Argentine, qui a une tradition
politique de philo-américanisme
depuis son retour à la démocratie.
L’ancien ministre des affaires étran-
gères a parlé de « relacion de carne »
(« relation charnelle »). Elle a joué le
jeu de cet américanisme, suivi à
150 % la politique d’ouverture écono-
mique et de privatisation préconisée
par Washington. Aujourd’hui que la
conjoncture s’est retournée contre
elle, la solidarité des Etats-Unis ne se
manifeste pas, ou avec une certaine
morgue. L’opposition culturelle
entre l’Amérique du Nord et l’Améri-
que du Sud n’est pas restée figée.
Elle évolue forcément avec l’hispani-
sation des Etats-Unis, qui a fait com-
prendre à de nombreux Latino-Amé-
ricains qu’ils en faisaient aussi partie
du fait de leurs liens avec les nou-
veaux immigrants. L’antiaméricanis-
me est donc très ambigu, fondé sur
des rapports amour-haine. Nombre
de membres des classes moyennes
essaient de vivre à l’américaine tout
en rejetant les Etats-Unis. »

Propos recueillis par
Patrice de Beer

Le génie médiatique du sous-commandant Marcos
QUALIFIÉ d’homme « d’une

intelligence extraordinaire »
par ses partisans et de
« poète démagogique » par

ses détracteurs, le sous-comman-
dant Marcos incarne, au Mexique
et dans le monde occidental, une
résistance dirigée avant tout contre
les Etats-Unis. En cela, il est le
digne héritier des intellectuels de la
gauche latino-américaine, contem-
poraine de la révolution cubaine et
de Fidel Castro, du coup d’Etat
d’Augusto Pinochet au Chili et des

guerres civiles qui ont ravagé l’Amé-
rique centrale.

Il fait irruption sur la scène publi-
que il y a plus de sept ans, à l’occa-
sion d’une action armée dans l’Etat
du Chiapas, où seul l’effet de surpri-
se lui a permis de conquérir quel-
ques bourgades de l’Etat le plus dés-
hérité du Mexique. Après douze
jours d’affrontements, il accepte
finalement un cessez-le-feu et l’of-
fre de dialogue des autorités.
Depuis, il vit replié dans la forêt
lacandone, où les gouvernements

de MM. Salinas et Zedillo avaient
décidé de le confiner, et il n’exerce,
en fait, qu’une influence marginale
sur les Indiens de cette région.

Son génie, en revanche reconnu
par tous, est d’avoir placé sa
contestation sur un autre registre :
le rejet du néolibéralisme. Le sort
misérable des Indiens du pays est
devenu, selon lui, le symbole révol-
tant de cette politique. Marcos a
transformé leur lutte en une mobili-
sation pour la création d’« un mon-
de nouveau » face au « cauche-
mar » néolibéral et à la globali-
sation des économies, orchestrée
par les Etats-Unis, et dont le Mexi-
que serait une victime. La date de
son offensive armée est d’ailleurs
tout un symbole, puis qu’elle a eu
lieu le 1er janvier 1994, date de l’en-
trée en application de l’Accord de
libre-échange nord-américain, qui
associe les Etats-Unis, le Canada et
le Mexique (Alena).

Héraut de ce combat, le sous-
commandant Marcos a su capitali-
ser les attentes et les frustrations
d’une population qui ne se
reconnaît pas dans le cadre des par-
tis politiques traditionnels, au Mexi-

que comme en Occident (Europe,
Etats-Unis, Canada). Cela a été con-
firmé par le réel succès de sa mar-
che sur Mexico, organisée en mars
pour obtenir l’approbation par le
Congrès mexicain des accords de
San Andres sur les droits indigènes.

Ce n’est pas tant la perception du
monde réel sur lequel il s’appuie
(pauvreté et marginalisation des
10 millions d’Indiens au Mexique),
dont le constat a déjà été dressé il y
a plus de quatre siècles par le
jésuite espagnol Fray Bartolomé de
Las Casas (Très brève relation de la
destruction des Indes, 1542), qui est
contestée par ses opposants. Ce
que déplore par exemple l’historien
mexicain Enrique Krauze, c’est l’in-
sistance de Marcos à proposer, en
substitution du communisme, une
idéologie, celle de l’« indigénis-
me », qui s’est formée comme une
« conscience erronée de la réalité »
d’un Mexique et d’un monde dont
la complexité et la richesse ne
sauraient être réduites à la seule
puissance hégémonique des Etats-
Unis.

Alain Abellard

La rancœur ambiguë des Latinos

P
AUVRE Mexique, si
loin de Dieu et si
près des Etats-
Unis. » Ce dicton a
beaucoup servi.
Repris jusqu’au fin
fond de l’Améri-
que latine, il laisse
entendre que le

puissant géant, au Nord, pourrait
bien être une sorte de diable. Il
exprime un sentiment complexe,
mélange d’envie, de fascination et
de haine, souvent éprouvé au sud
du rio Grande. Pierre Trudeau avait
déclaré un jour qu’il n’était pas faci-
le de dormir dans le même lit qu’un
éléphant. Mais les Canadiens, par-
fois agacés, ne vont jamais jusqu’à
la détestation. Au Sud, l’antiaméri-
canisme, qu’il vaudrait mieux appe-
ler l’esprit anti-yankee, a des raci-
nes anciennes, une longue histoire,
et un bel avenir.

Les attentats du 11 septembre

ont été accueillis en Amérique du
Sud comme ailleurs avec surprise
et effroi. Mais très vite, en fait dès
que les avions américains ont com-
mencé à bombarder l’Afghanistan,
les vieux réflexes sont réapparus.
Une fois encore le tout-puissant
empire, avec ses avions, ses porte-
avions et ses canonnières, faisait
sentir sa supériorité militaire à un
pays sans ressources. Presque spon-
tanément, l’identification se faisait
avec l’Afghan plutôt qu’avec le
New-Yorkais. Les gouvernements
exprimaient, sans grand élan
d’ailleurs, leur solidarité avec Wash-
ington. Les peuples latino-améri-
cains étaient au mieux indifférents,
au pis enclins à céder à cette joie
honteuse, pour laquelle la langue
allemande a inventé le mot de scha-
denfreude, qui vous saisit à contem-
pler le malheur d’autrui. Pour le
dire crûment, les Latinos avaient
du mal à éprouver une compassion

sincère envers le géant ainsi frappé,
pour la première fois, sur son pro-
pre sol.

C’est une très vieille histoire. Au
début, il y a cette interrogation lan-
cinante, qui n’a cessé de hanter le
monde latino-américain. Pourquoi
une telle prospérité au Nord, et
une telle pauvreté au Sud ? Pour-
quoi là-bas des institutions stables,
une démocratie enracinée, des
industries florissantes, une puissan-
ce militaire écrasante ? Pourquoi le
Sud reste-t-il à la traîne, démuni,
morcelé, longtemps soumis à des
dictateurs corrompus ? Est-ce la
faute à la colonisation espagnole
ou portugaise ? Au climat ? Au
relief ? Toutes ces explications ont
été avancées. Elles disent une frus-
tration. Dans Le Brésil, terre d’ave-
nir, récemment réédité par L’Aube,
Stefan Zweig, en 1941, énumérant
toutes les cartes que le Brésil avait,
à la fin du XIXe siècle, pour devenir

une puissance industrielle compara-
ble aux Etats-Unis, formulait l’hypo-
thèse que c’était l’absence de gise-
ments importants et facilement
accessibles de charbon qui avait
fait la différence. Cette idée peut
faire sourire. Elle révèle l’étendue
du mystère. L’éthique protestante
du travail au Nord, la résignation
prônée par le clergé catholique au
Sud n’expliquent pas tout. L’escla-
vage, pas davantage. Il a duré pres-
que aussi longtemps aux Etats-Unis
qu’au Brésil.

La jalousie du Sud se nourrit de
cette inégalité criante du sort,
vécue comme une injustice. De là
à penser que les Etats-Unis en font
sciemment un instrument de domi-
nation… Les marxistes latino-amé-
ricains ont longtemps mis en
avant l’exploitation des richesses
du Sud par les grandes entreprises
du Nord. Il n’y avait pas besoin
d’être marxiste pour constater
l’inégalité des termes de l’échange.
Le prix des matières premières
agricoles et minières exportées
par le Sud stagnait et baissait,
alors que celui des produits manu-
facturés vendus par le Nord
augmentait. Des pans entiers de
l’économie des pays du Sud appar-
tenaient au Nord : l’industrie auto-
mobile au Brésil, les plantations
de fruits en Colombie et en Améri-
que centrale, avec, de façon pres-
que caricaturale, United Fruit,
puissance maléfique et deus ex
machina du chef-d’œuvre de Gar-
cia Marquez, Cent ans de solitude.

Cuba, l’île caraïbe, est le pays où
la domination des Etats-Unis est
allée le plus loin. C’est aussi le pays
qui va rejeter avec le plus de violen-
ce le modèle nord-américain. Fidel
Castro appartient ainsi à cette
lignée de héros latino-américains
qui se définissent avant tout par
leur opposition aux Etats-Unis :

Zapata, Sandino, Guevara et le der-
nier en date, Marcos. Encerclé, bles-
sé puis exécuté dans les montagnes
de l’est de la Bolivie le 9 octobre
1967, Guevara reste l’icône tutélai-
re de cette résistance. C’est lui, l’Ar-
gentin, qui était entré le premier à
la tête d’une colonne rebelle à
La Havane, le 4 janvier 1959. La
figure du « guérillero héroïque »,
avec son auréole christique, est
plus vivante que jamais. Peu impor-
te le Che réel, certes ascétique,
mais dont l’amour de l’humanité
était singulièrement dogmatique.
Ce qui domine, c’est le courage de
l’homme qui s’est dressé contre les
puissants en général, et les Etats-
Unis en particulier.

Que faire contre un mythe qui se
nourrit d’une frustration aussi mas-
sive ? Les Américains du Nord ces-
seront d’être haïs lorsque ceux du
Sud seront moins pauvres. L’idéolo-
gie risque cependant de durer plus
longtemps encore que la réalité. La
bourgeoisie latino-américaine, qui
envoie ses enfants à Disneyland et
ses adolescents dans les universités
du Nord, reste imprégnée d’un
esprit anti-yankee à peine dissimu-
lé. Le meilleur symbole en est Mia-
mi, la véritable capitale de l’Améri-
que latine, où la langue, la musique
et la culture du Sud règnent ouver-
tement. Les « Anglos », comme on
les appelle, finissent par raser les
murs. Plus d’un siècle et demi de
domination économique et politi-
que ne s’efface pas en quelques
années. Mais cette frustration est
presque toujours teintée d’ambiva-
lence, les plus grands héros du Sud
étant souvent aussi, comme Simon
Bolivar ou José Marti, des admira-
teurs du Nord et de ses deux plus
extraordinaires trouvailles : la liber-
té et la poursuite du bonheur.

Dominique Dhombres

El Figson,
caricaturiste du
journal mexicain
La Jornada.
Ce dessin, paru
le 13 septembre,
dit :
« Quelle horreur,
on dirait
Hiroshima…
– Ou Nagasaki,
ou Panama…
– Ou le Vietnam…
– Ou Bagdad… »

En Amérique
latine, l’esprit
anti-yankee
a des racines
anciennes,
une longue
histoire
et un bel
avenir.
Les
Américains
du Nord
cesseront
d’être haïs
lorsque
ceux du Sud
seront moins
pauvres.
L’idéologie
risque
cependant
de durer
plus
longtemps
encore
que la réalité
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Professeur de droit public,
directeur de l’Institut des hautes
études de l’Amérique latine,
Jean-Michel Blanquer
est notamment l’auteur
de La Colombie à l’aube
du 3e millénaire (Iheal)

a MEXICO, mars 2001.
Partie du Chiapas (dans le sud
du Mexique) le 25 février,
la « marche de la dignité des
Indiens » du sous-commandant
Marcos arrive dans la capitale.

Jean-Michel Blanquer, juriste

Le pire moment :
la fin du XIXe siècle
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Enquête sur une détestation française
C

RÉTINISME puri-
tain, arrogance
barbare, capitalis-
me déchaîné et
pulsion hégémo-
nique : on con-
naît les thèmes
privilégiés dont
se nourrit l’exé-

cration de l’Amérique. Il n’en res-
te pas moins difficile de saisir les
ressorts spécifiquement français
de cette passion aussi complexe
que diffuse, même si l’obscure
satisfaction qu’ont fait naître, çà
et là, les événements du 11 sep-
tembre, vient aujourd’hui donner
une nouvelle actualité au ques-
tionnement sur l’antiaméricanis-
me à la française.

« Il y a effectivement un regain
de ce phénomène, et même si on
ose rarement l’écrire, on entend
souvent dire quelque chose comme
“Ils ne l’ont pas volé !” », note
Denis Lacorne, spécialiste des
Etats-Unis et coauteur d’une étu-
de pionnière intitulée L’Amérique
dans les têtes (Hachette, 1986).
Mais ce regain était perceptible
bien avant le 11 septembre : en
juillet 2000, par exemple, une étu-
de réalisée par la Sofres et la
French American Foundation
montrait déjà que les Français
avaient une image extraordinaire-
ment négative des Etats-Unis.
Qu’il soit économique (l’Améri-
que tire les ficelles de la globalisa-
tion marchande), politique (l’Amé-
rique détruit la démocratie à l’ex-
térieur et la singe à l’intérieur), ou
culturel (l’Amérique impose par-
tout sa langue et ses productions
de masse), « l’antiaméricanisme
recoupe une critique légitime et
même souhaitable, mais il renvoie

aussi à une facilité qui fait de l’Amé-
rique une métaphore de tout ce qui
nous inquiète dans la modernité.
Chez nous, il exprime surtout une
ignorance massive des réalités états-
uniennes et une forme d’autodéfen-
se nationale dans un pays qui a vu
décliner son rayonnement ».

C’est précisément ce sentiment
de déclin culturel qui rend néces-
saire une réflexion toute particu-
lière sur le rôle moteur des intel-
lectuels dans la production du dis-
cours « en défense » qui traverse
peu ou prou l’ensemble de la
société – « Nous passons à la
défensive », écrivait déjà le philo-
sophe Emmanuel Mounier
(1905-1950) –, et on retrouve ici la
figure bien connue de l’antiaméri-
canisme des clercs : « En France,
explique Philippe Roger, qui diri-
ge la revue Critique et prépare au
Seuil une enquête généalogique
sur l’antiaméricanisme, ce dis-
cours se distingue par son ancienne-
té, sa constante virulence et sa for-
midable immunité au réel. Il n’est
pas nécessairement lié à des
mécomptes historiques précis, et,
d’ailleurs, il n’est ni de droite ni de
gauche. Sous sa forme tiers-mondis-
te ou dans sa variante souverainis-
te, il s’agit d’abord d’une croisade
de clercs, si bien que, pour un intel-
lectuel français, c’est presque une
obligation de service ! »

A trop vouloir figer les dis-
cours, comme à trop systématiser
leurs structures, on risquerait
pourtant de passer à côté des
déplacements qui font glisser la
rhétorique antiaméricaine d’un
courant de pensée à un autre en
bouleversant son contenu. Il y a
quelques années encore, par
exemple, certains intellectuels

étaient porteurs d’une critique de
l’Amérique adossée à la défense
des valeurs républicaines contre
le communautarisme : « Mais
avec le pacs et la parité, remarque
l’américaniste Eric Fassin (Ecole
normale supérieure), l’émergence
d’une politique française des mino-
rités a contribué à affaiblir ce type
de discours, si bien que la rhétori-
que antiaméricaine est devenue dis-
ponible pour d’autres acteurs et
d’autres usages, comme par exem-
ple la critique de la mondialisation
néolibérale. »

Et, de fait, depuis ses origines,
le mouvement « antiglobalisa-
tion » se voit accusé de propager
la haine de l’Amérique, alors
même que ses militants ne ces-
sent de proclamer que leur vérita-
ble cible n’est que la globalisation
du monde sous sa forme marchan-
de. Pourtant, la puissance d’attrac-
tion et l’effet consensuel du
discours antiyankee sont tels que
« cet anti-impérialisme est
constamment menacé par l’ambi-
guïté, explique encore Eric Fassin,
s’il joue la carte de l’antiamérica-
nisme, il ratisse plus large, mais

c’est au prix d’un éloignement de la
perspective internationaliste ».

Plus encore, pour certains, ce
serait justement la diabolisation
de l’Amérique qui constituerait la
marque distinctive des militants
français au sein de la nébuleuse
antiglobalisation. Economiste pro-
che de cette mouvance et direc-
teur de la revue Multitudes, Yann
Moulier-Boutang va jusqu’à y
débusquer « le cocorico du coq
gaulois qui gratte ses ergots dans le
désert ». « Il y a une partie du mou-
vement qui représente des militants

sérieux, de type anglo-saxon, mais
je m’agrippe toujours avec les gens
d’Attac qui représentent une très
nette dominante antiaméricaine,
avec un côté essentiellement dénon-
ciateur qui sous-estime les forces
transformatrices de la mondialisa-
tion, y compris et surtout américai-
nes. D’ailleurs, je me souviens avoir
vu des Cubains sidérés de constater
que les militants français étaient
encore plus antiaméricains
qu’eux ! »

De ce point de vue, les attentats
du 11 septembre devraient inciter
à plus de prudence, comme le

signale Eric Fassin : « Il me semble
que la rhétorique antimondialisa-
tion va être amenée à faire plus
attention à la confusion des genres,
et à bien marquer la différence
entre le symbole de la globalisation
et un pays particulier, entre la criti-
que d’un système international et
d’une culture nationale. Après tout,
auparavant, ça ne coûtait pas cher
de maintenir l’ambiguïté ! »

Cependant, cet appel au discer-
nement risque de rester lettre
morte, tant qu’on n’aura pas pris
la mesure de la formidable char-
ge symbolique dont la référence
américaine est constamment
investie dans l’Hexagone, et dont
le secret réside peut-être – on y
revient toujours – dans la volonté
des deux pays de jouer un rôle
universel.

« Aucun pays européen n’est
obsédé par les Etats-Unis comme
la France, c’est fascinant, observe
l’historien anglais Tony Judt, spé-
cialiste des intellectuels fran-
çais. Et si l’antiaméricanisme y est
plus irrationnel qu’ailleurs, c’est
qu’au fond l’Amérique représente
un peu, pour les Français, le frère
jumeau qui a mal tourné : les deux
pays parlent le même langage,
c’est-à-dire celui de l’universel,
tous deux agissent au nom d’abs-
tractions moralisantes comme les
droits de l’homme ou la démocra-
tie, tous deux surtout ont la préten-
tion de décrire le monde comme
un projet universel. Mais l’Améri-
que a tourné le dos au modèle répu-
blicain français et son modèle libé-
ral a sombré dans l’ubris (la déme-
sure). D’où la satisfaction de voir
puni ce frère dévoyé… »

Jean Birnbaum

« L’antiaméricanisme est-il une
spécificité française ?

– La France – contrairement à l’An-
gleterre, à l’Espagne, à l’Allemagne,
à l’Italie – n’a jamais été en guerre
contre les Etats-Unis. Par deux fois,
l’intervention de l’armée américaine
sur son sol a été acclamée et décisi-
ve. Et pourtant c’est effectivement
en France que l’antiaméricanisme a
été, et demeure, le plus vif. Toutes
les familles politiques l’ont pratiqué
peu ou prou. L’extrême droite a fait
de l’Amérique le symbole du déraci-
nement et de la ploutocratie, “le
règne des juifs tout-puissants” (Pierre-
Antoine Cousteau). Le général de
Gaulle, tout en manifestant sa solida-
rité avec les Etats-Unis dans les
moments de crise, a fait d’eux l’enne-
mi désigné de sa diplomatie nationa-
liste. Les communistes et la gauche
marxiste, cela va de soi, ont fait des
Etats-Unis la patrie du capitalisme et
de l’impérialisme. Les colonialistes
ont reproché aux Américains de sou-
tenir l’indépendance des colonies.
Les antimondialistes d’aujourd’hui
se révoltent contre leur hégémonie.

» Plus obscurément, les Français,
qui ont eu le deuxième empire colo-
nial du monde, ont rayonné sur l’Eu-

rope par leurs armes, leurs idées,
leurs œuvres, et ont été dépossédés
progressivement au long du XXe siè-
cle de leur prépondérance, sécrètent
sans doute un dépit historique
envers la superpuissance dont le
rayonnement s’est substitué au leur.

– De l’immédiat après-guerre,
où ils apparaissent comme les sau-
veurs du monde libre, les Etats-
Unis tombent en disgrâce dès le
début de la guerre froide.

– Disgrâce partielle, car la majori-
té de l’opinion est de leur côté.
C’est, à ce moment-là, le poids de
l’influence communiste et de sa
propagande qui convainc une partie
de l’opinion que la politique améri-
caine représente la principale
menace de troisième guerre mondia-
le. De plus, la psychose anticommu-
niste des Américains, que le séna-
teur McCarthy pousse jusqu’au déli-
re, a inquiété non seulement les pro-
gressistes mais, d’une manière

générale, les démocrates français.
– L’antiaméricanisme a-t-il

gagné ou baissé en intensité ?
– Si je me réfère aux sondages, il

est clair que l’antiaméricanisme ne
progresse guère. Une enquête de la
Sofres en mai 2000 indique que
10 % seulement des Français éprou-
vent de l’“antipathie” pour les Etats-
Unis (41 % de la sympathie). Le
taux de l’antipathie le plus élevé, et
de loin, se trouve parmi les diplô-
més d’études supérieures (15 %).
C’est, il est vrai, chez eux aussi
qu’on note le taux le plus fort de
sympathie (50 %). L’antiaméricanis-
me en France n’est pas un senti-
ment populaire, il est le fait d’une
certaine partie de l’élite.

– L’antipathie est-elle politique
ou d’abord culturelle ?

– L’hostilité la plus ancienne est
d’origine culturelle. Dès les années
1820, Bonald parle des Etats-Unis
comme du produit de l’abstraction,
une addition d’ennuis, de
conformismes et d’utilitarismes. L’es-
prit aristocratique dénonce dans
l’Amérique naissante un comble de
bourgeoisisme, où la hiérarchie ne
tient qu’à l’argent. Le XIXe siècle
parle avec mépris de ce “peuple sans

opéras”, fruste, “insensible aux choses
de l’esprit”. Le développement indus-
triel du XXe siècle, l’urbanisation
géante et verticale, le taylorisme
encouragent les intellectuels français
à dénoncer la “théocratie du rende-
ment”. Un livre est à citer : Les Scènes
de la vie future, de Georges Duha-
mel, paru en 1930. Le titre exprime
bien la répulsion : l’Amérique
d’aujourd’hui, c’est notre monde de
demain. Et Duhamel de fustiger les
horreurs du cinéma, la musique en
boîte (le disque), la publicité,
“l’omniprésence de l’automobile, le
jazz (pas de musique aux Etats-Unis,
sauf celle des “nègres monocordes”),
les ascenseurs, l’horrible promiscuité
de toutes les races du monde, le goût
excessif du sport, la cuisine qui n’est
pas naturelle…”

– Qu’est-ce que l’antiamérica-
nisme nous dit de la France ?

– Nous nous sentons orphelins de
notre grandeur, non seulement poli-
tique, mais littéraire, artistique, intel-
lectuelle. L’antiaméricanisme est
une des modalités de la nostalgie
nationale. »

Propos recueillis par
Marion Van Renterghem
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En Europe,
ce sont les
Français qui
manifestent
le plus
d’hostilité
envers les
Américains.
La raison
pourrait
résider dans
la volonté
des deux pays
de jouer un
rôle universel

La fibre résistante
de Manuel Montalban

Agrégé d’histoire, Michel Winock
est professeur d’histoire
contemporaine à l’Institut
d’Etudes Politiques de Paris.

a QUÉBEC, avril 2000.
José Bové, porte-parole
de la Confédération paysanne,
dans une manifestation
antimondialisation
lors du troisième Sommet
des Amériques (en haut à droite).
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Cost.,
dessinateur
bruxellois.
Dessin paru
en juin dans
le journal belge
Le Soir. Arrivé
à l’aéroport
de Zaventem,
George Bush
se précicpite
vers le McDo.

a PRAGUE, septembre 2000.
Les forces de sécurité protègent
le lieu de réunion du sommet
du FMI et de la Banque mondiale
(en haut à gauche).

Q
UAND il le met à
table, l’écrivain cata-
lan Manuel Vasquez
Montalban ne ferait
pas à son héros favori

l’affront de lui proposer de banals
aliments mondialisés.

Sûrement pas : le détective le
plus célèbre d’Espagne, le Barcelo-
nais désabusé, le fin bec, l’hom-
me qui se vante d’être « un ex-flic,
un ex-marxiste et un gourmet »,
Pepe Carvalho, donc, déguste
avec un talent fou des mets à
l’identité bien marquée. Une pael-
la sans fruits de mer, des charcute-
ries de pays, un torillon délicate-
ment saupoudré de sucre glace –
ou même un simple et tradi-
tionnel morceau de pain frotté à
la tomate.

Dans son pamphlet paru sous
le titre Aperçus de la planète des
singes (Seuil, 1995), Montalban
expliquait son refus de vivre sur
« une planète de singes résignés et
culpabilisés où, en apparence, se
sont asséchées les mers de sang ver-
sé par la civilisation libéralo-capita-
liste d’aujourd’hui occupée à cou-
vrir la terre de hamburgers et de
poulets frits du Kentucky servis par

des livreurs portant le casque bleu
de l’ONU ».

Cette fibre résistante, qui appa-
raît très indirectement dans les
aventures policières de Pepe Car-
valho, Montalban l’a souvent
développée dans la presse (depuis
feu l’hebdomadaire Triunfo jus-
qu’au quotidien El Pais, en pas-
sant par Le Monde diplomatique)
et dans ses autres livres, essais ou
romans. Mais l’écrivain catalan,
qui souffrit en son temps des pri-
sons de Franco, ne se livre généra-
lement pas aux déchaînements
d’un antiaméricanisme primaire.

Les fictions qui dénoncent les
méfaits de la politique extérieure
américaine ne sont pas simplistes,
comme le montre le roman Galin-
dez, paru au Seuil en 1992. Le per-
sonnage central, un nationaliste
basque assassiné aux Etats-Unis
par le gouvernement Trujillo, est-
il un héros ou un carriériste ?
D’un même souffle, Montalban
parvient à dénoncer la duplicité
« yankee », les limites du nationa-
lisme et l’importance du recours
au passé pour analyser le présent.

Raphaëlle Rérolle

Michel Winock, historien

« L’antiaméricanisme n’est pas un sentiment populaire »
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« Lorsqu’on voit les talk-
shows américains, on est frappé
par cette phrase récurrente de la
part d’intervenants incrédules :
“Pourquoi nous détestent-ils ?”
Vous qui avez parcouru le mon-
de, êtes-vous aussi stupéfait par
l’hostilité que peut susciter
l’Amérique ?

– Dans les années 1960, Wilt
Chamberlain, un basketteur gigan-
tesque, dominait tous les autres. Il
a dit un jour : “Le petit n’est jamais
favorable à Goliath.” Les gens com-
me moi ne peuvent être étonnés
par l’antiaméricanisme. Sa princi-
pale raison, c’est la pauvreté des
sociétés où il s’affiche. Quand la
misère règne, l’idée domine que
vous êtes pauvre parce que les
autres sont riches ; que les plus
riches, l’Amérique, le sont parce
qu’ils vous oppriment le plus. C’est
une idée absurde. A cela s’ajoute,
au Proche-Orient, la question d’Is-
raël. Depuis la décolonisation, le
monde arabe est resté dans l’arriè-
re-cour du progrès économique,
technologique, scientifique, com-
parativement à la Corée, la Malai-
sie ou Singapour. Les pays musul-
mans connaissent un handicap sup-
plémentaire : l’absence de contrôle
des naissances. Plus vous accumu-
lez de retards, plus vous êtes antia-
méricain. De sorte que nulle part
on n’atteint le degré de frustration
du monde arabo-musulman. Ajou-
tez que, malheureusement, la glo-
balisation ne profite pas aux pau-
vres et qu’on n’y peut pas grand-
chose. Le fossé s’accroît, et il est
devenu extraordinairement visible
par la télévision. Si nous vivions
dans une civilisation de la radio, la
frustration serait moins grande.

– La montée de l’antiamérica-
nisme serait liée à la télévision ?

– J’en suis convaincu. La télévi-
sion fait toucher du doigt la réalité
de sa propre misère. On voit la vie
réelle des “riches”, on peut compa-

rer, on ressent plus physiquement
l’existence du fossé qui vous en
sépare. Plus généralement, la tech-
nologie renforce les tensions entre
pauvres et riches parce qu’elle aug-
mente la conscience que l’on a du
gouffre entre eux.

– Bref, selon vous, on déteste
les Etats-Unis non pour ce qu’ils
font, mais pour ce qu’ils sont. Ne
pensez-vous pas cependant
qu’on assiste à un nouveau type
d’antiaméricanisme, souvent dif-
férent de celui d’avant la chute
du communisme ?

– L’Amérique était un géant géo-
graphique, politique et économi-
que avant 1989. L’antiaméricanis-
me de la gauche européenne
durant la guerre froide était déjà
dû au rejet de la puissance améri-
caine. La nouveauté, avec la chute
du mur de Berlin, c’est qu’il n’est
resté qu’un seul Goliath. Son arro-
gance est apparue plus criante.
Même parmi les alliés européens
des Etats-Unis, il y a beaucoup
plus d’exaspération aujourd’hui
devant l’arrogance américaine
qu’auparavant. Cela a été tangible
durant les guerres des Balkans,
dans les années 1990. Les Améri-
cains s’en moquaient éperdument.
Sur leur piédestal, avec leur force
militaire surpuissante, ils refu-
saient de s’intéresser à la Yougosla-
vie, mais ne perdaient jamais l’oc-
casion de dire aux Européens si ce
qu’ils faisaient était bien ou mal.
Durant ces années, les Américains
se sont refermés et ont sombré
dans la trivialité. Quand on pense à

la dimension extravagante de l’af-
faire Lewinski ! Aujourd’hui, ça
paraît inconcevable. Ce Goliath,
absorbé par ses préoccupations
internes et triviales, ne s’occupait,
à l’étranger, qu’à promouvoir ses
multinationales. Politiquement,
c’était une forme d’isolationnisme.

– Quel paradoxe : la fin du com-
munisme, laissant les Améri-
cains “seuls au monde”, les
aurait éloignés du monde ?

– On peut le dire ainsi. En consé-
quence, les gens ont eu de moins
en moins accès à une information
diverse. Sur les grands médias, la
part consacrée à l’étranger n’a fait
que décroître. Les grandes chaînes
n’ont cessé de couper dans leurs
budgets internationaux. Les jour-
naux ont suivi. Dans ces années
1990, les salaires des grands
patrons des médias augmentaient
proportionnellement au rythme de
la fermeture des postes à l’étran-
ger. Un Européen qui croyait à la
grandeur de l’Amérique, d’une
Amérique ouverte au monde, avait
toutes les raisons, non pas de deve-
nir antiaméricain, mais d’être
écœuré par cette superpuissance
indifférente.

– Cette indifférence-là, politi-
que, ne s’accompagne-t-elle pas
d’ambitions culturelles hégémo-
niques et d’une conviction bien
ancrée d’être le centre du
monde ?

– Effectivement, avec McDo-
nald’s, Nike, Hollywood et nos
séries télé, nous nous emparons de
contrées entières jamais conquises
par la force des armes. Mais le fac-
teur-clé reste l’indifférence, qui a
des racines profondes. Depuis
1917, les Etats-Unis ont été un
acteur dominant de la politique
mondiale. Mais, en ce siècle de
massacres de masse, aucun n’est
jamais intervenu sur leur sol. J’ai
été à Auschwitz, à Hiroshima, à
Verdun, à Monte Cassino, au
ghetto de Varsovie. J’ai vu le cime-
tière britannique de Singapour.
Nous n’avons rien de tel. Ces carna-
ges ont tous eu lieu ailleurs. Les
Allemands ont perdu 12 millions
d’hommes dans la seconde guerre
mondiale, les Russes 25 millions.
Ils ont perdu plus de soldats
durant les trois dernières semaines
de la guerre pour arriver les pre-
miers à Berlin, que les Etats-Unis
n’en ont perdu durant toute la
seconde guerre mondiale sur les
deux fronts, européen et
asiatique !

– En quoi est-ce lié à la difficul-
té des Américains à tenir compte
des autres ?

– Plus que l’histoire, c’est
d’abord la géographie qui fournit
la clé des Américains. Ils sont domi-
nés par la géographie physique,
qui détermine leur psychologie. La
géographie explique l’absence de
massacres : les océans nous protè-

gent. Durant cinquante ans, nous
avons été internationalistes et anti-
communistes. Nous intervenions
hors de notre territoire. Lorsque la
menace communiste a disparu,
nous nous sommes persuadés que
les océans nous protégeaient plus
que jamais. Notre pays est immen-
se, nous avons un climat formida-
ble, des terres arables sans fin, des
minéraux… Si nous faisions un peu
attention, nous pourrions être
autosuffisants en énergie. Nos voi-
sins au sud ne sont pas mena-
çants ; au nord, le Canada est une
sorte d’extension des Etats-Unis.
Nous n’avons pas besoin de con-
naître de langues étrangères, l’an-
glais est la langue dominante. En
plus, nous n’avons aucun moment
historique de la dimension de la
rencontre Adenauer-de Gaulle,
nous n’avons jamais connu aucun
adversaire héréditaire. Tout cela
nous fait croire que nous sommes
autorisés à connaître très peu de
chose sur le reste du monde. Il exis-
te un isolationnisme viscéral chez
des gens qui ont deux immenses
océans pour les protéger du reste
de l’humanité.

– Le même argument explique-
rait-il la haine parfois tout aussi
viscérale pour l’Amérique de
l’autre côté des mers ?

– Haine ? Je dirai plutôt incom-
préhension, déception. Beaucoup
de diplomates étrangers, d’excel-
lents journalistes étaient, depuis
dix ans, ahuris par l’absence de
tout intérêt des Américains pour
les “indigènes”, les non-Améri-
cains. J’en reviens aux médias :
aujourd’hui, presque aucun des
patrons des informations n’a été
correspondant à l’étranger. Dans
les années 1950-1970, on ne pou-
vait pas faire carrière si on ne
s’était pas fait les crocs à l’étran-
ger. Parce que les Etats-Unis y
étaient impliqués.

– Mais vous-même avez sou-
vent été très critique des inter-
ventions américaines, en Indo-
chine ou en Amérique centrale !

– Evidemment. Cela m’a permis
de constater que les troupes améri-
caines à l’étranger n’étaient pas
toujours les “sauveurs” que l’on
disait ici. A l’étranger, on se con-
frontait à des prismes différents.
Les gens ne se déterminaient, par
exemple, pas uniquement en ter-
mes de communisme et d’anticom-
munisme ; il y avait des voies plura-
listes, il fallait aussi tenir compte
du nationalisme. Nous avons
aujourd’hui un problème avec la
perception de l’islam, qui, claire-
ment, ne s’est pas développé dans
un sens qui permet à ses adhérents
de se sentir fiers. Il faut compren-
dre que, si Ben Laden a un certain
succès dans le monde arabo-islami-
que, c’est qu’il dit aux autres : il
faut tenir compte de nous. Il a mis
son doigt dans l’œil de Goliath, et,
si vous faites partie de ce monde
musulman dont l’image de soi est
très détériorée, vous vous dites :
“Notre grande civilisation a été
dominée par l’Occident colonial
d’abord, l’Amérique ensuite. Elle
est reléguée loin derrière l’Asie. Ce
n’est pas juste et c’est la faute à
Goliath”. C’est d’ailleurs contradic-
toire. Les cousins des mêmes qui,
hier à Téhéran ou aujourd’hui à
Peshawar, conspuent les Etats-
Unis, ne demanderaient pas mieux
que d’y émigrer. Il y a, dans le mon-
de arabo-musulman, un double
mouvement d’attirance-répulsion.
La moitié des gens veulent venir
en Amérique pour améliorer leurs
conditions de vie, et ils y parvien-
nent en une génération, et l’autre
veut chasser les infidèles.

– Que devrait faire l’Amérique
pour “s’ouvrir” aux autres et
réduire l’hostilité à son égard ?

– Si nous attendons que les
autres nous comprennent mieux,
nous aussi devons faire cet effort.
Cela étant, il y a de vraies raisons à
l’antiaméricanisme, et des raisons
imaginaires. Ainsi, la misère dans
laquelle se trouvent les gens des
pays pauvres n’a rien à voir avec la
politique de notre gouvernement.
De même fait-on d’Israël au Pro-
che-Orient une affaire centrale. Si
Israël n’avait pas existé, les Arabes
l’auraient inventé ! Ils instrumenta-
lisent le problème palestinien. En

même temps, bien que les Etats-
Unis n’aient jamais été un pouvoir
colonial, ils nous voient comme
une puissance néocoloniale. Donc,
on devient une cible. On ne peut
pas faire grand-chose pour chan-
ger ça. De la propagande ? Je suis
très dubitatif sur l’efficacité de la
communication en direction du
monde musulman. Pendant la
guerre froide, Radio Free Europe
s’adressait à des pays occupés par
l’armée russe ; le pouvoir y était
totalitaire et les peuples, dans leur
cœur, étaient pour l’Occident.
Emettre vers eux de Munich répon-
dait à une attente. Cela ne serait

pas le cas avec les populations
musulmanes.

– Vous adhérez finalement à
la théorie du “choc des civilisa-
tions” ?

– On met trop de contenu, et
trop vague, derrière ces termes. Il
y a effectivement un fossé histori-
que, religieux, culturel et économi-
que avec le monde arabo-musul-
man. Mais, dans le monde entier,
la division entre riches et pauvres
s’accroît ; et, avec elle, la rage des
déshérités voyant la richesse des
autres. Il n’y a pas grand-chose à
faire pour changer ça. Dans cer-
tains pays, des régimes corrompus
étalent leur richesse grâce au pétro-
le. Ce phénomène existe aussi hors
du monde musulman, mais là, en
plus, s’ajoute la force féroce d’un
islam qui se sent floué depuis des
siècles et attise la rage. C’est un
combustible contre les Etats-Unis
qui peut s’enflammer sur une
étincelle.

– Vous en parlez comme d’une
fatalité. Or ces régimes corrom-
pus sont souvent pro-Améri-
cains et soutenus par Washing-
ton. Pourquoi les populations ne

seraient-elles pas “anti”, dans
ces conditions ?

– Je vous l’accorde. Ces régimes
n’ont aucune raison d’évoluer vers
la démocratie. En réalité, ils ont un
pacte avec leurs antiaméricains. Ce
deal s’énonce ainsi : “Ne vous en
prenez pas à l’absence de démocra-
tie dans notre pays, et nous vous
permettrons de dénoncer les Etats-
Unis”. C’est le cas de l’Egypte, où
les Etats-Unis servent de défouloir.
Je ne vois vraiment pas ce que
nous pourrions faire pour éviter
cette situation, puisqu’on assiste à
un accord tacite entre les oppo-
sants et le pouvoir.

– Washington pourrait, par
exemple, promouvoir la démo-
cratie, s’allier dans ces pays non
pas aux dictatures mais aux for-
ces démocratiques !

– Quel boulot, mon Dieu ! La
démocratie, ça doit venir des gens.
Dans une période où une nation
devient le seul superpouvoir mono-
polistique et se désintéresse des
autres, c’est beaucoup lui deman-
der. Pourtant, nous, Américains,
devrons bien admettre qu’un nou-
veau processus s’est ouvert le
11 septembre. Je ne sais pas com-
bien de temps il va durer. Mais la
seule question qui est posée à
l’Amérique est de savoir si elle se
contentera de lutter contre le terro-
risme – ce qu’il faut faire absolu-
ment – ou si elle s’attaquera aussi
aux problèmes profonds de notre
monde : la pauvreté, notre soutien
à des régimes qui suppriment
souvent ce pour quoi ils ont été
portés au pouvoir, la démocratie,
l’instauration des libertés
démocratiques. »

Propos recueillis par
Sylvain Cypel

Nous, Américains

LE 11 SEPTEMBRE, Charles
B. Strozier a quitté son bureau de
psychanalyste, près d’Union
Square, à New York, et il est sorti
dans la rue, d’où il a vu les tours

du World
Trade Cen-
ter s’effon-
drer. Une
patiente l’a
appelé en
urgence.

Elle était
coincée dans
son bureau,
à douze blocs
des Twin
Towers. On
lui avait dit

qu’il était dangereux de sortir mais
il fallait absolument qu’elle le voie.
Elle n’est arrivée que plusieurs heu-
res plus tard.

Cinq jours plus tard, le 16 sep-
tembre, Charles Strozier a publié
un texte dans le New York Times,
pour mettre des mots sur les bles-
sures : « Nous ne reverrons jamais
ces tours. Une part de nous a péri
avec les victimes. »

« INTROSPECTION GÉNÉRALE »
Psychanalyste, historien, Char-

les Strozier enseigne à la City Uni-
versity of New York. Il est l’auteur
de plusieurs ouvrages, sur Heinz
Kohut, sur les peurs de l’an 2000,
sur le fondamentalisme américain.
Spécialiste de « psycho-histoire »,
une discipline qui éclaire les phéno-
mènes collectifs à la lumière de
comportements individuels, il
répond en prenant comme point
de départ l’interrogation de Geor-
ge Bush sur les raisons de la « hai-
ne » qu’inspirent les Américains à
certains islamistes.

« Pourquoi “ils” nous détestent ?

Dans un sens, c’est un mystère que
les Américains se posent la question.
Cette interrogation suggère une sor-
te de pensée dualiste qui inévitable-
ment appelle au ressentiment. La
question pose aussi le présupposé de
la supériorité de la culture américai-
ne, ce qui constitue clairement une
partie du problème.

» Je crains que la crise actuelle
n’ait pas véritablement provoqué
une nouvelle attitude d’introspec-
tion générale. C’est plutôt une fièvre
guerrière féroce qui a émergé de la
rage née des attentats contre le
World Trade Center. Le succès
militaire de la guerre tempère
encore davantage les possibilités
d’introspection.

» Quant aux racines de l’antiamé-
ricanisme, je renverrais à la longue
tradition de pensée paranoïaque
qui marque l’histoire politique amé-
ricaine depuis le XVIIIe siècle au
moins. Nous nous sentons assiégés
par notre propre gouvernement et
nous avons nourri depuis longtemps
un mouvement d’extrême droite
puissant. Voyez l’époque du maccar-
thysme dans les années 1950.

» Actuellement, on pourrait dire
que la nouvelle menace sur l’Améri-
que permet de retourner ces senti-
ments vers l’extérieur. Nous avons
un nouvel ennemi, que Bush appelle
“le Malin”. C’est une sorte de raison-
nement apocalyptique caractéristi-
que des paranoïaques.

» Entendez-moi bien : ce n’est pas
que je pense que Bush lui-même est
paranoïaque mais, en parlant de
croisades et en parlant de Ben
Laden comme du Malin, il utilise
une rhétorique qui renvoie à un thè-
me rétrograde et assez dangereux
de notre Histoire. »

Corinne Lesnes

CHARLES
B. STROZIER

Que pensent
les
Américains
de l’hostilité
que leur pays
provoque
dans
le monde ?
Réponses
de David
Halberstam,
journaliste
et écrivain,
Charles B.
Strozier,
psychanalyste,
Stephen
Schlesinger,
directeur
du World
Policy
Institute,
Leslie H. Gelb,
président
du Council
on Foreign
Relations,
et
James Hoge,
rédacteur
en chef
de « Foreign
Affairs »

Correspondant à l’étranger du
New York Times dans les années
1960-1970, David Halberstam
a reçu le prix Pulitzer en 1964
pour ses articles prémonitoires
sur l’intervention américaine au
Vietnam. Son principal ouvrage
traduit en français, Les Fifties
(Le Seuil, 1995), met en scène
McArthur, Brando, Presley,
Kerouac, le docteur Kinsey…
Il a aussi écrit plusieurs ouvrages
sur la guerre du Vietnam et un
livre très critique sur la présidence
Kennedy, The Best and the
Brightest (les meilleurs et les plus
intelligents)

« Une longue tradition
de pensée paranoïaque »

DAVID HALBERSTAM

– Washington pourrait promouvoir
la démocratie, s’allier non aux dictatures
mais aux forces démocratiques...
– Quel boulot, mon Dieu !

Depuis 1917,
les Etats-Unis ont été
un acteur dominant
de la politique
mondiale. Mais,
en ce siècle de
massacres de masse,
aucun n’est jamais
intervenu sur leur sol

David Halberstam, journaliste

« Le petit n’est jamais favorable à Goliath »
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« Le 11 septembre annonce
la fin de l’unilatéralisme américain »

STEPHEN SCHLESINGER sort
le dernier numéro du World Policy
Journal, revue proche de la gau-
che démocrate. Il s’ouvre sur un
article intitulé « Les risques d’y

aller seul »
(The Perils
of Going It
Alone), qui
exprime l’es-
poir que
l’« unilatéra-
lisme » des
premiers
mois de la
présidence
Bush est en-
fin révolu.

M. Schle-
singer dirige, à New York, le
World Policy Instute. Lui-même a
voté Al Gore. Pourtant, dit-il, « je
suis épaté par George Bush. Depuis
le 11 septembre, il semble transfor-
mé. L’“imbécile” s’avère intelligent,
capable d’apprendre des autres ».
Le président l’étonne, les Améri-
cains aussi. Son propre optimisme
le surprend.

« Notre unilatéralisme, dit-il, est
un très vieux tropisme. On nous
déteste parce que nous sommes un
super-pouvoir super-riche. Les
autres se sentent exclus. »

Le problème, admet-il, est aus-
si culturel. « Nous sommes très
ignorants du monde. En plus, nous
nous croyons vertueux. Nous avons
des WC propres quand les autres
n’ont même pas de toilettes ! L’es-
prit de clocher est très répandu. On
pense qu’à Paris ou à Londres les
gens ne connaissent ni McDo ni La
Guerre des étoiles. Cette ignoran-
ce générale s’est aggravée depuis
que nous sommes l’unique super-
puissance. »

Qu’est-ce qui, malgré ce

diagnostic, rend M. Schlesinger si
confiant ? « L’effet “bénéfique” du
11 septembre, dit-il, c’est qu’il
annonce la fin de notre unilatéralis-
me. Il nous fait comprendre que
l’Amérique ne peut décider seule.
Elle a réagi positivement, en recher-
chant la couverture du Conseil de
sécurité, en formant délibérément
une coalition antiterroriste
incluant la Russie, la Chine, l’Euro-
pe et les voisins de l’Afghanistan.
Elle n’est pas devenue plus altruis-
te, mais elle a vite compris qu’elle
n’avait d’autre choix que de tenir
compte de l’environnement interna-
tional. »

« Nous sommes, ajoute-t-il, à un
moment existentiel. Comme en
1957 lorsque les Soviétiques ont lan-
cé le Spoutnik dans l’espace. L’Amé-
rique était sous le choc. Du jour au
lendemain, il y a eu des fonds sans
restriction pour la science, la tech-
nologie. Le 11 septembre fera évo-
luer drastiquement le système édu-
catif américain vers plus d’ouvertu-
re, pour pousser les jeunes à
apprendre les langues, à étudier les
cultures différentes. Déjà, des dizai-
nes de fondations veulent financer
des programmes en ce sens. Ce
choc nous oblige à considérer que
les Etats-Unis ne sont pas une
immense île, mais font partie du
monde, un monde réel, pas
virtuel. »

« VERMINE PURE »
Et les risques de repli améri-

cain, une fois finie l’actuelle
guerre ? Et la tendance des Améri-
cains à fonctionner à partir de
catégories simples : avec ou con-
tre nous ? « Cela ne disparaîtra
pas en un jour. Mais nous devrons
comprendre que toutes les haines
de l’Amérique ne sont pas les

mêmes. Ben Laden, c’est la vermine
pure. Mais aux Philippines, où les
Etats-Unis ont été un pouvoir colo-
nial, l’antiaméricanisme est diffé-
rent. Au Proche-Orient, c’est plus
centré sur la question d’Israël. On
ne peut englober la “haine de
l’Amérique” en une seule formule.
Bien sûr, après ce qui vient d’arri-
ver, beaucoup d’Américains tire-
ront la conclusion qu’il faut encore
plus se barricader face à un monde
effrayant. Mais je ne crois pas que
cette tendance l’emportera. »

Et Stephen Schlesinger de lister
les « épreuves » qui montreront si
les Etats-Unis évoluent réelle-
ment. Le Proche-Orient, d’abord.
« La question palestinienne sera un
vrai test. Washington fournit les
armes avec lesquelles les Israéliens
tirent sur les Palestiniens. Si ça con-
tinue, les Arabes en viendront à
l’idée que les Américains doivent
eux aussi en subir les
conséquences. »

Mais surtout, « allons-nous écou-
ter nos partenaires pour ce qui tou-
che au réchauffement de la planè-
te, au traité ABM ? Allons-nous por-
ter un nouveau regard sur la diffu-
sion des armes nucléaires ? Il y a
chez Bush une sensibilité nouvelle à
écouter les autres. Espérons qu’elle
durera ».

Et si la « forteresse Amérique »
se replie sur un nouvel unilatéra-
lisme ? « Alors, dit le directeur du
World Policy Institute, d’autres
Twin Towers seront touchées. Mais
je reste optimiste. Parce qu’il faut
bien trouver les réponses adéquates
à la question : “Pourquoi cela nous
est-il arrivé ?” Ne pas trouver les
réponses serait bien plus
terrorisant. »

S. C.

« L’occasion
rêvée
pour un grand
leader
américain »

« NOUS RÉALISONS que nous
avons besoin des autres ? Give me a
break ! [Arrêtez ça !] C’est faux.
Nous n’avons encore rien changé à
nos habitudes fondamentales. »

James Hoge,
rédacteur en
chef du célè-
bre Foreign
Affairs, vient
de sortir son
dernier ou-
vrage : How
Did This Hap-
pen ? (Com-
ment est-ce
arrivé ?).
Nous le mon-
trant, il dit :

« It’s about why this happened to
us » (Ça parle de pourquoi ça nous
est arrivé). Double lapsus ? « Ça »
n’est pas arrivé à n’importe qui, et
cela change tout. Ensuite, le « pour-
quoi » remplace le « comment ».

Très peu d’Américains se po-
sent, comme M. Hoge, la question
du pourquoi. Trop loin d’eux,
trop incompréhensible. Le « com-
ment » occupe tous les esprits.
Comment renforcer la sécurité,
remédier à nos faillites, éviter que
cela se reproduise ? « L’Amérique,
dit-il, est encore sous le choc. Mais
ne mésestimez pas les Américains,
ils apprennent vite. » Deux mois
après les attentats, le nombre
d’abonnés à Foreign Affairs est
passé de 100 000 à 135 000.

« Il y aura toujours un sentiment
antiaméricain, juge M. Hoge. Mais
si en plus on commet des erreurs ! »
Et d’évoquer le rejet du protocole
de Kyoto sur l’effet de serre :
« Nous n’avions pas forcément tort,

mais nous nous sommes comportés
comme des brutes. » Le principal
changement qu’il appelle de ses
vœux touche au rapport de l’Amé-
rique avec ses alliés peu démocrati-
ques. « Nous ne sommes pas des
magiciens. Mais nous devons faire
pression sur des pays comme l’Ara-
bie saoudite ou l’Egypte pour qu’ils
aillent vers des sociétés plus justes,
installent des Etats de droit, des
administrations non corrompues.
Quand on ne modernise pas le systè-
me politique, les frustrations s’accu-
mulent. Si nous échouons, atten-
dons-nous à de très graves érup-
tions antiaméricaines. »

« Longtemps, ajoute-t-il, je n’ai
pas fait de différence entre l’anti-
américanisme des musulmans et
celui des autres. Mais une culture
du clash s’est installée chez les jeu-
nes islamistes arabes, qui risque
d’aspirer tout l’islam. » Et les laï-
ques, qui, en islam comme
ailleurs, ne sont souvent pas
moins antiaméricains que les reli-
gieux ? Ceux pour qui les Etats-
Unis empêchent leur pays d’accé-
der à la modernité ? « Ils ont tort,
parce que la globalisation n’est
pour rien dans ce qui arrive à leurs
pays. Mais ils nous envoient un mes-
sage que nous n’avons pas bien
reçu. Ces modernisateurs devraient
être nos partenaires, pas nos adver-
saires. A une époque [dans les
années 1940-1950], le lien existait
avec eux. Nous devons le recréer.
Nous pourrions vivre avec un cer-
tain niveau d’antiaméricanisme de
leur part, qui ne devrait pas empê-
cher la collaboration. »

S. C.

STEPHEN
SCHLESINGER

AU DIABLE l’antiaméricanisme !
semble dire Les Gelb. « Si nous
avons appris une chose depuis le
11 septembre, c’est bien de savoir
qui sont nos vrais amis – en premier

les Européens,
formidables,
en particu-
lier les Fran-
çais –, et les-
quels ne le
sont pas. »
Leslie H. Gelb
est un nota-
ble quasi in–
contournable
pour quicon-
que s’intéres-
se à la politi-

que étrangère américaine.
Avant de devenir président du

Council on Foreign Relations, le
plus important organisme de
réflexion des Etats-Unis en ma-
tière de relations internationales,
M. Gelb avait mené une carrière
protéiforme d’universitaire (Geor-
getown), de haut fonctionnaire
(Pentagone), d’essayiste et de
journaliste (au New York Times).
Il nous reçoit – rapidement –
entre deux rendez-vous. Depuis
le 11 septembre, Les Gelb est un
homme encore plus sollicité que
d’habitude.

Bref, l’antiaméricanisme de
ceux qui ne sont pas « nos vrais
amis », quelle importance ? « L’es-
sentiel, dit-il, est que nous avons,
nous les Américains, une occasion
exceptionnelle de procéder à des
changements majeurs et positifs
dans nos relations avec les autres
nations. » Pour ce faire, il faut
d’abord « admettre que le pro-
blème du terrorisme est considé-
rable. Ainsi, sur la Tchétchénie,
nous devons être plus attentifs à ce
que nous disent les Russes. » Mais
il faut, surtout, « en profiter pour
remodeler un nouveau cadre de
relations internationales », où la
coopération entre les puissances
de la « nouvelle alliance » – Etats-
Unis, Union européenne, Russie,
Chine – résorbe les principales
tensions qui les divisent. Mais
Les Gelb en est convaincu : « Il
faut aller vite. L’occasion ne
durera pas éternellement. A lui
seul, le 11 septembre n’a pas modi-
fié la situation stratégique inter-
nationale. »

MOTIFS DE DÉSESPÉRER
Il entrevoit des raisons d’espé-

rer, comme le regain général
d’intérêt des Américains pour les
affaires du monde. « Nos collo-
ques rassemblent deux fois plus de
public qu’avant. Les étudiants s’ins-
crivent en masse en “relations
internationales” ». Comme, aussi,
le revirement de l’administration
Bush sur la lutte contre le blanchi-
ment de l’argent sale. « Mainte-
nant, il faudrait que Bush utilise le
G 8 pour s’attaquer aux grands
maux du monde, comme les trafics
de drogue, qui sont aussi une grave
menace sur la démocratie. »

Il pressent malheureusement
plus de motifs de désespérer.
« On l’a vu avec la visite ici de Vla-
dimir Poutine. Aucun des grands
dossiers pendants entre Washing-
ton et Moscou n’a progressé. Or les
Russes attendent quelques com-
pensations pour cimenter de nou-
velles relations internationales. Il
en va de même de l’Iran. Sans par-
ler de la Chine. Si on n’exploite pas
les occasions à saisir, elles passe-
ront, et l’intérêt pour ces questions
retombera. »

Là est l’immense crainte de Les
Gelb, qui imagine « deux grands
risques » : « Le premier est que le
terrorisme augmente et obtienne
de nouveaux succès sur le territoire
américain et que nos alliés s’éloi-
gnent de nous. Le second est qu’il
retombe aux Etats-Unis, et que les
Américains reviennent à la situa-
tion qui prévalait avant le 11 sep-
tembre. Si la porte se referme, les
relations internationales risquent
de se geler plus encore qu’elles
n’étaient. » « Nous sommes,
conclut-il, à un moment fugace de
désespoir qu’il faut positiver. C’est
le moment idéal pour l’émergence
d’un grand leadership américain.
Bush a eu du mal au début. Il
s’améliore. Mais rien n’est joué. »

S. C.

« Recréer les liens
avec les modernisateurs

dans le monde musulman »

C
E sondage a été publié, fin octobre, par le
Council on Foreign Relations, l’un des tout
premiers think tanks (« groupe de
réflexion ») américains dans le domaine de

la politique internationale, qui édite la revue Foreign
Affairs. Il compare l’attitude des Américains juste avant
et juste après les attentats du 11 septembre, pour tout
ce qui touche au rôle de leur pays dans le monde. Il
montre de manière criante le balancement qui semble
traverser la société américaine – classe politique inclu-
se – entre, d’une part, la nécessité de plus s’ouvrir au
monde et à ses partenaires, et, de l’autre, la focalisa-
tion sur la primauté de ses besoins intrinsèques.

Il apparaît, d’abord, que la protection contre les
attentats terroristes constituait, dès avant les attentats
sur leur propre sol, la priorité des Américains. Cette
priorité se trouve naturellement renforcée. Quant au
reste, la tendance à l’ouverture se manifeste essentielle-
ment sur le terrain institutionnel et diplomatique. Ain-
si, la politique étrangère de Washington doit-elle faire
plus de place à la prise en compte des intérêts de ses

alliés. De même, l’idée de renforcer le rôle des Nations
unies – une institution à l’image plutôt négative outre-
Atlantique – progresse également.

Mais, parallèlement, de plus en plus d’Américains
considèrent que le rôle dirigeant des Etats-Unis dans le
monde doit être exclusif, ou à tout le moins prépondé-
rant. Accorder plus de place aux alliés, d’accord, mais à
condition qu’ils nous suivent ! Surtout, la focalisation
sur la lutte contre le terrorisme apparaît comme décon-
nectée de tout autre objectif en termes de réorganisa-
tion de l’ordre mondial, sinon même contradictoire.
Hormis la lutte contre la diffusion des armes de des-
truction massive, les Américains se prononcent pour
un désengagement de leur pays dans les efforts pour
combattre le sida, le trafic de drogues, le réchauffe-
ment de la planète, la faim et la pauvreté dans le
monde, et même des efforts pour promouvoir la démo-
cratie. Le terrorisme de masse aveugle est perçu
comme une folie menaçante et aberrante. L’analyse
des conditions de son émergence n’est pas encore à
l’ordre du jour.

« Nous sommes bons »

JAMES
HOGE

LESLIE
H. GELB

Cost., dessinateur bruxellois. Dessin paru dans le journal belge
Le Soir en juin.

LES PRIORITÉS INTERNATIONALES AMÉRICAINES DOIVENT ÊTRE...

Se protéger contre les attaques terroristes

Faire cesser la diffusion d'armes de destruction massive

Protéger les emplois des travailleurs américains

Assurer l'approvisionnement nécessaire en énergie
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LES ÉTATS-UNIS DOIVENT ÉLABORER UNE POLITIQUE ÉTRANGÈRE FONDÉE SUR…

Essentiellement les intérêts américains

Essentiellement les intérêts des alliés

Ni l’un ni l’autre/ les deux

Nsp/refus de répondre

LE RÔLE DIRIGEANT DES ÉTATS-UNIS DOIT ÊTRE…

Unique ou prépondérant

Un parmi celui d’autres nations

Pas de rôle dirigeant

Nsp/refus de répondre

Réduire la diffusion du sida et d’autres maladies

Combattre le trafic international de drogues

Assurer les coûts du maintien de l’ordre mondial

Protéger les groupes menacés de génocide

Se préoccuper du problème de la faim dans le monde

Se préoccuper du réchauffement global de la planète

Renforcer les Nations unies

Promouvoir les intérêts économiques américains à l’étranger

Promouvoir les droits de l’homme à l’étranger

Promouvoir la démocratie à l’étranger

Améliorer le niveau de vie des nations pauvres

LE 11 SEPTEMBRE

L' ATTITUDE DES AMÉRICAINS, AVANT ET APRÈS (en % de la population)* AVANT APRÈS

Une relation paradoxale au monde extérieur

* Sondages réalisés pour le Council on Foreign Relations entre le 21 août et le 5 septembre, puis entre le 15 et le 21 octobre 2001
« On me pose tout le temps cette question,
et je me pose cette question : qu’ai-je à répondre
quand je vois que, dans certains pays musulmans,
il y a une haine au vitriol contre l’Amérique ?
Je vais vous dire ma réponse : je suis stupéfait.
Stupéfait qu’il existe tant d’incompréhension
pour ce qu’est notre pays. Je suis… Je suis comme
la plupart des Américains, je ne peux pas y croire.
Parce que je sais combien nous sommes bons.
Et nous devons mieux travailler pour mieux
défendre notre point de vue. Nous devons mieux
travailler pour expliquer, par exemple, aux gens
du Moyen-Orient, que nous ne menons pas
une guerre contre l’islam ou les musulmans.
Nous ne tenons aucune religion pour responsable.
Nous combattons le Mal. Ces meurtriers ont pris en
otage une grande religion pour justifier leurs actes
maléfiques. Nous ne pouvons laisser faire cela ».

e Conférence de presse du président George W. Bush,
11 octobre 2001.

Sondage : accorder plus de place aux alliés
mais à condition qu’ils nous suivent !

H O R I Z O N S - D O S S I E R S P É C I A L
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« L’Afrique est-elle antiaméri-
caine ?

– Les perceptions sont très diffé-
rentes d’un pays à l’autre. Il faut
faire une place à part à la Républi-
que sud-africaine et au Nigeria,
où la présence et les intérêts amé-
ricains sont plus tangibles
qu’ailleurs. De façon générale, les
Etats-Unis sont une référence
occidentale plutôt valorisée par
rapport aux anciens colonisa-
teurs, volontiers accusés de tou-
tes les turpitudes et astreints au
principe de réalité. L’Amérique
est d’autant plus appréciée qu’elle
est mythique et finalement peu
présente, et peu aidante, tant sur
le plan financier que sur le plan
commercial. Les partis d’opposi-
tion trouvent en elle la champion-
ne de la démocratie, les prési-
dents au pouvoir, le prétexte à
des chantages faciles sur Paris ou
Londres, en termes de bascule-
ment d’alliance, et les jeunes,
le havre de la modernité et de la
réussite.

» En matière d’éducation supé-
rieure, le glissement d’influence
au détriment de l’Europe a été évi-
dent ces quinze dernières années :

les universités nord-américaines
ont recueilli la crème des élites
intellectuelles. Et New York a sup-
planté Paris comme capitale de la
musique africaine. Quant aux jeu-
nes combattants libériens ou sier-
ra-léonais, leurs héros sont Ram-
bo ou les émeutiers noirs de Los
Angeles, plutôt qu’Amélie Pou-
lain. Il y a une part de faux-sem-
blants dans cet engouement pour
les Etats-Unis. Mais, justement,
les Européens sont en quelque sor-
te les gringos de l’Afrique : trop
présents pour qu’on ne leur en
veuille pas.

– Dans quelle région d’Afri-
que l’antiaméricanisme est-il le
plus manifeste ?

– Sans conteste dans la Corne
et en Afrique orientale. L’interven-

tionnisme américain s’est heurté
à une farouche résistance en
Somalie, qui a obtenu le retrait
précipité des marines. La levée
d’une grande coalition antisouda-
naise, comprenant l’Erythrée,
l’Ethiopie, l’Ouganda et le Rwan-
da, a, elle aussi, tourné à la confu-
sion, puisque ces pays n’ont pas
tardé à se déchirer entre eux : le
coût humain de l’engagement mili-
taire indirect des Etats-Unis a été
effrayant, et leur prestige en a
pâti.

» Par ailleurs, les opinions publi-
ques kenyane et tanzanienne ont
été traitées avec une grande désin-
volture à la suite des attentats
contre les ambassades américai-
nes à Nairobi et Dar es-Salaam,
en 1998 : Washington a accordé
beaucoup plus d’importance à la
mort de ses douze agents qu’à cel-
le de plus de deux cents Africains.

» De façon plus générale, le
message de Ben Laden trouve un
certain écho dans les communau-
tés musulmanes de la côte, très
liées à l’économie transnationale
du Golfe. Mais le Nigeria est cer-
tainement un autre point sensi-
ble. Moins parce que le 11 septem-

bre aurait relancé les affronte-
ments entre musulmans et chré-
tiens que parce que l’armée est
indisposée par le développement
de la coopération militaire entre
le gouvernement du président
Obasanjo et le Pentagone : le
nationalisme sourcilleux des Nigé-
rians, et quelques intérêts corpo-
ratistes ou économiques bien
compris s’en trouvent irrités.

– L’antiaméricanisme gaul-
liste a-t-il laissé des traces dans
les anciennes colonies françai-
ses d’Afrique ?

– Je n’en suis pas certain. La
phobie à l’encontre des Etats-
Unis est d’abord le fait des expa-
triés français. Elle trouve son ori-
gine dans la politique anticolonia-
liste – et libre-échangiste… – de
Washington dès la seconde
guerre mondiale. Les dirigeants
africains en ont joué en menaçant
de se jeter dans les bras des Améri-
cains dès que Paris leur refusait
quelque chose. Le président
[gabonais] Bongo est un artiste en
la matière. »

Propos recueillis par
Stephen Smith

Les Africains du Sud
et leurs faux frères

L
ES centres-villes y
sont quadrillés de
rues perpendiculai-
res ; au downtown
des grands immeu-
bles d’acier et de ver-
re s’opposent les
quartiers résidentiels
– suburbs – d’une péri-

phérie fleurie ; partout la voiture
est reine, on aurait du mal à faire
un pas à pied, bien que l’on se nour-
risse en marchant grâce au fast-
food : nulle part ailleurs, sur le
continent, le décor de la vie urbaine
ressemble à ce point à l’Amérique
qu’en Afrique du Sud. Cependant,
on aurait tort d’en conclure que les
Etats-Unis y sont perçus comme un
allié naturel, une puissance amie.
Sans que le contraire soit vrai, l’Afri-
que du Sud se méfie d’un big bro-
ther dont elle n’oublie pas qu’il a
une histoire très différente de la
sienne, sauf pour la ségrégation
raciale, qu’il est intrinsèquement
capitaliste, volontiers messianique
et politiquement sûr de son bon
droit.

L’ex-pays de l’apartheid se sou-
vient évidemment des conditions
de sa libération. Les Etats-Unis y
ont joué leur rôle, d’abord comme
chef de file du « monde libre »,
paradoxalement en l’empêchant
puis, comme dernière superpuissan-
ce, en la rendant possible. A la fin
de la guerre froide, Washington a
négocié un règlement global en Afri-
que australe, conditionnant l’indé-
pendance de la Namibie au départ
des 50 000 barbudos cubains d’An-
gola et provoquant une sorte de
« pretoriastroïka » en Afrique du
Sud, qui y sonnait le glas de la discri-
mination légale. Ce passé a laissé
des traces. Par exemple, les cadres
de l’ANC n’ignorent pas que Walter
Kansteiner, l’actuel sous-secrétaire
d’Etat chargé des affaires africaines
à Washington, a soutenu, dans son
livre Afrique du Sud : révolution ou
réconciliation ?, publié deux ans seu-
lement avant la libération de Nel-
son Mandela, que ce dernier était
« un dangereux communiste », que
l’ANC n’était « pas représentatif »,
que l’Amérique devait protéger le
régime en place et non pas soutenir
« par romantisme des tactiques révo-
lutionnaires violentes ».

Sans correspondre à ces clichés
caricaturaux, Mandela et l’ANC ont
un passé de gauche ancré dans le
tiers-mondisme. Les dirigeants
actuels de l’Afrique du Sud appel-
lent le colonel Kadhafi « frère »
et acceptent, aujourd’hui comme
hier, ses fonds pour la bonne cause.
Ils continuent à diviser le monde
selon les critères de leur ancien mili-
tantisme : en « camarades » et
autres… A ce jeu, l’Amérique est
doublement perdante, comme sanc-
tuaire du capitalisme et comme
ennemie des amis historiques de
l’ANC, dont Kadhafi. Quand, ce

printemps, des marches de protesta-
tion ont été organisées en Afrique
du Sud contre l’industrie pharma-
ceutique et pour des médicaments
génériques, les Etats-Unis ont été
pris à partie à double titre : comme
la patrie des grands trusts et com-
me adversaire du Brésil et de l’Inde,
les deux puissances du tiers-monde
qui se sont lancées dans la fabrica-
tion de médicaments moins chers,
sans licence.

Le passé commun de ségréga-
tion est une source d’ambiguïtés.
D’abord, parce que le Deep South
américain ressemblait à l’apartheid
sans pouvoir se confondre avec
une discrimination érigée en systè-
me institutionnel. Ensuite, parce
que les victimes de la ségrégation
aux Etats-Unis, les Afro-Améri-
cains, sont considérées, en Afrique
du Sud comme dans le reste du
continent, à la fois comme des
alliés naturels et des « faux frè-
res », justement parce que la cou-
leur de leur peau ne les définit pas.
A ce titre, la surreprésentation des
Noirs américains dans tout ce qui
touche aux affaires africaines n’est
pas nécessairement perçue comme
une marque d’attention… Enfin,
10 % de sa population étant musul-
mane, l’Afrique du Sud puise égale-
ment son antiaméricanisme aux
sources religieuses, surtout depuis
que les Etats-Unis sont partis en
guerre contre le terrorisme islamis-

te. Comme ailleurs en terre d’is-
lam, les fidèles de Mahomet crai-
gnent l’amalgame.

Issue d’une histoire très particu-
lière, longtemps isolée du reste du
continent noir, l’Afrique du Sud
a-t-elle valeur d’exemple ? Assez
étonnamment, c’est le cas pour ce
qui est des relations avec l’Oncle
Sam. Nombre de pays africains ont
un passé marxiste : l’Angola,
le Mozambique, la Tanzanie, le
Congo-Brazzaville, le Bénin,
l’Ethiopie… Dans ce dernier pays,
le régime issu du maquis partage
d’ailleurs avec l’ANC au pouvoir la
caractéristique d’avoir noué une
alliance privilégiée avec l’Améri-
que, en se ralliant au libéralisme
économique après avoir été révolu-
tionnaire. Le terrain d’entente est
la « bonne gouvernance », chère à
la Banque mondiale, qui est sou-
vent perçue en Afrique, à l’instar
du FMI, comme « un instrument
américain ».

MAIS l’antiaméricanisme né
de la critique des institu-
tions de Bretton Woods et

de leur politique d’ajustement struc-
turel se trompe de cible. Les Euro-
péens, qui sont les vrais payeurs en
Afrique, ont été les premiers à avali-
ser le diktat de la rigueur, l’Améri-
que ayant plutôt imposé les rares
exceptions. C’est ainsi que l’Ougan-
da, l’allié dans la Corne pour faire la

guerre au Soudan, a été choyé par
le FMI et la Banque mondiale, jus-
qu’à financer sa guerre de pillage
au Congo voisin. Après en avoir été
dupes, les Africains en sont de plus
en plus conscients.

Comme leurs coreligionnaires en
Afrique du Sud, les autres mu-
sulmans du continent font parfois
preuve d’éréthisme dans leur réac-
tion aux événements de l’après-
11 septembre. C’est encore plus
vrai dans un pays comme la Soma-
lie, où les Etats-Unis sont militai-
rement intervenus en 1992-1993.
Mais les sentiments sont égale-
ment vifs dans l’ex-Zaïre, ravagé
depuis quatre ans par une guerre
régionale dont les Américains sont
accusés de tirer les ficelles. De
manière générale, depuis qu’elle se
mêle de plus près des affaires afri-
caines, l’Amérique est l’objet de
véhémentes récriminations, mais
aussi de grandes espérances, aupa-
ravant réservées aux anciennes
puissances coloniales. Et l’on est
passé d’une américanophilie
euphorique, vers la fin du premier
mandat de Bill Clinton, à un anti-
américanisme parfois virulent, par
déception ou pour des raisons pré-
cises. Or, quand le rejet répond à
des politiques concrètes, mises en
œuvre par Washington, faut-il le
considérer comme viscéral ?

S. Sm.

Jean-François Bayart, historien

« D’autant plus appréciée qu’elle est mythique »
Hassan al-Tourabi, l’ayatollah
de l’antiaméricanisme africain

Issue d’une
histoire très
particulière,
longtemps
isolée
du reste
du continent
noir, l’Afrique
du Sud peut
avoir valeur
d’exemple
pour
les relations
entre
l’Afrique et
les Etats-Unis.
Dans
de nombreux
pays,
on est passé
d’un amour
presque
euphorique,
vers la fin
du premier
mandat de
Bill Clinton,
à une haine
parfois
virulente
de l’Amérique

Membre du Centre de recherches
internationales (CERI), dont il a
été le directeur, Jean-François
Bayart, 51 ans, est notamment
l’auteur de L’Etat en Afrique (1989)
et de L’Illusion identitaire (1996).
Il dirige la revue Critique
internationale.
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A fortune politique sert
de baromètre de l’anti-
américanisme, dont il est
l’ayatollah sur le

continent africain : quand, en
1996, Hassan al-Tourabi était au
zénith de son influence, éminence
grise de la junte islamiste au pou-
voir à Khartoum, l’ambassade amé-
ricaine dans la capitale soudanaise
était fermée « par précaution »,
dans la crainte d’attentats ; mais
quand l’Amérique s’est rapprochée
du Soudan en 2001, avant et après
le 11 septembre, il est passé à la
trappe. En rupture de ban avec le
général-président Omar al-Bashir,
dès l’été 2000, al-Tourabi a été arrê-
té en février 2001 et, après trois
mois passé en prison, vit aujour-
d’hui en résidence surveillée, sans
doute pour longtemps.

Doux dans ses manières, dur
dans ses convictions, il n’a cessé de
pourfendre l’Amérique, qu’il a
appelée, en 1996, « l’incarnation
du Diable ».

Ce fut l’époque où le « cheikh »
soudanais fréquentait Louis Far-
rakhan, l’extrémiste noir améri-
cain, et déclarait à la Revue du
Liban que l’islam justifiait « des

opérations-suicide contre la tyran-
nie et l’occupant ». Que cette fatwa
ne visait pas seulement Israël, le
grand théoricien de la fusion entre
religion et Etat – Din wa Dawla –
l’a prouvé en octobre 1998.

Il proposait alors à Saddam Hus-
sein une campagne terroriste sur le
sol américain, dont la cheville
ouvrière devait être… Oussama
Ben Laden. L’islamiste de Khar-
toum connaît bien Oussama Ben
Laden, qui a vécu cinq ans au Sou-
dan, jusqu’en mai 1996. Interrogé
au sujet du Saoudien, en 1997,
al-Tourabi l’avait décrit comme
« un milliardaire sans domicile
fixe », « un homme d’affaires tran-
quille qui ne fait pas parler de lui
dans la presse, qui ne participe à
aucun débat, qui ne dirige aucune
organisation ». En creux, on recon-
naît le profil du terroriste qui s’est
révélé le 11 septembre.

Coupé des siens, septuagénaire,
Hassan al-Tourabi doit considérer
plus juste que jamais le reproche
qu’il faisait aux Américains :
d’avoir voulu « expulser la religion
de la politique ».

S. Sm.

Damien
Glez,
caricaturiste
français.
Dessin
à paraître
en décembre
dans un
numéro spécial
du Marabout,
mensuel
satirique
d’Afrique
de l’Ouest.

a DURBAN, juillet 2000.
A l’occasion de la treizième
Conférence internationale contre
le sida, des manifestants exigent
que les grands laboratoires
baissent les prix des traitements
antiviraux.
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« Quelle est l’origine de l’anti-
américanisme en Asie ?

– Il faut distinguer un antiaméri-
canisme dirigé contre les Améri-
cains en tant qu’individus, et un
antiaméricanisme qui revient à
une opposition à la politique
menée par Washington. Le pre-
mier cas est rare : il a existé à la fin
de l’occupation américaine du
Japon, juste avant la signature du
traité de San Francisco, en 1951,
période au cours de laquelle les
Japonais s’en prenaient à des sol-
dats américains. Période excep-
tionnelle, mais significative néan-
moins d’un revirement de la per-
ception des Etats-Unis. Au lende-
main de la défaite du Japon en
1945, les Américains étaient appa-
rus comme des libérateurs dans
l’archipel, mais aussi dans les pays
qui avaient été sous le joug japo-
nais. Avec le début de la guerre
froide, cette perception change
radicalement : les Etats-Unis
paraissent trahir les idéaux qu’ils
défendent. Au Japon, c’est ce
qu’on a appelé le “revirement” de
la politique américaine (reverse
course) de 1947-1948 : la priorité
pour Washington n’est plus de
démocratiser l’archipel en s’ap-
puyant sur la gauche, mais d’en fai-
re l’instrument de sa politique anti-
communiste en ressuscitant la
droite. Une politique qui se tradui-
ra dans le reste de la région par le
soutien de Washington à des régi-
mes répressifs. L’antiaméri-
canisme qui en résulta est le fruit
des contradictions entre les
idéaux proclamés des Etats-Unis
et la politique menée par Washing-
ton. Et c’est au nom de ces idéaux
que la gauche et les nationalistes
de ces pays se retrouveront dans
un même antiaméricanisme.

– Les pays d’Asie n’ont-ils pas
aussi bénéficié de la pax ameri-
cana ?

– Si, mais ils l’ont payé cher.
Durant la guerre froide, les pays
d’Asie se sont sentis dramatique-
ment impuissants et les jouets des
superpuissances. Il était impossi-
ble de s’élever contre les régimes
répressifs mis en place ou soute-
nus par Washington sans être qua-
lifié de communiste. Et cela a créé
un fort ressentiment à l’égard des

Etats-Unis chez les démocrates de
ces pays.

– La guerre du Vietnam a
accentué cet antiamérica-
nisme ?

– Assurément. Mais cette guerre
allait aussi permettre aux peuples
d’Asie de découvrir une autre Amé-
rique : une Amérique qui s’oppo-
sait à la guerre, qui dénonçait la
politique “hégémonique” de
Washington. Les Asiatiques ont
pris conscience alors que les Etats-
Unis ne se réduisaient pas à une
politique étrangère fondée sur la
force mais qu’elle était aussi le
pays d’une multitude de commu-
nautés, de mouvements indépen-
dants du pouvoir central. Ce pays-
là, tendant à se rapprocher de ses
idéaux fondateurs, a redonné con-
fiance en ce pays et de nouvelles
solidarités sont apparues entre les
rives du Pacifique. C’est cette Amé-
rique idéalisée que l’on retrouve
dans les slogans des contestataires
de la place Tiananmen.

– Cette image s’est-elle modi-
fiée depuis la chute de l’Union
soviétique ?

– Elle va devenir plus complexe.
Avec la mondialisation, les États
ne sont plus perçus comme la prin-
cipale force responsable des injus-
tices sociales. La responsabilité est
plus vague. Aussi la rancœur se
tourne-t-elle vers la puissance qui
symbolise l’imposition des nouvel-
les normes, vers le “moteur” de la
mondialisation : les Etats-Unis. En
Asie, la mondialisation est perçue
comme une américanisation et
elle est la source d’un nouvel antia-
méricanisme. Mais, une nouvelle
fois, il y a deux Amériques : celle
de la puissance et des multinatio-
nales et celle d’un pays jeune dont
les adolescents asiatiques se veu-
lent les émules. »

Propos recueillis par
Philippe Pons

L’Asie entre ses deux Amérique

« ChinaEagle », hacker rouge et patriote du Web

D
’UN côté, il y a
l’Amérique qui
fascine, celle
de l’« ameri-
can way of
life ». Une
Amérique où,
de Bangkok à
Tokyo, l’élite

rêve d’envoyer ses enfants finir
leurs études ; une Amérique de la
pop culture, si intégrée, au Japon
par exemple, qu’elle en a perdu
son identité étrangère. Mais il y a
aussi une autre Amérique : celle
qui agace, comme toute puissan-
ce, surtout quand elle se veut assi-
milatrice. Une Amérique arrogan-
te qui a imposé à la région une
« pax americana » au service de
ses intérêts stratégiques, dont la
région a profité mais qui fut
payée cher en termes de fierté
nationale.

Elle s’est traduite par la mise en
place de régimes dictatoriaux, en
Corée du Sud ou aux Philippines,
par exemple, qui ont nourri décep-
tion puis rancœur à l’égard des
Etats-Unis. Des souvenirs qui for-
ment la toile de fond à un antia-
méricanisme latent, mais encore
à fleur de peau chez certains.
Aujourd’hui, vus d’Asie, les Etats-
Unis, en renouant avec leur pen-
chant à soutenir n’importe quel
allié pour conforter leur coalition

antiterroriste, ne semblent guère
avoir tiré les leçons de leurs politi-
ques passées. Les vétérans de la
guerre du Vietnam n’apprécient
guère les images de bombes
déversées en chapelets sur
l’Afghanistan. D’autres se sou-
viennent aussi que dix-neuf
années d’embargo américain,
après la victoire communiste de
1975, ont contribué à retarder le
décollage de leur pays. Les géné-
raux au pouvoir à Rangoun, enco-
re sous embargo, se font l’écho
d’une complainte identique.

Les musulmans d’Indonésie, de
Malaisie ou, minoritaires, des Phi-
lippines sont plus sensibles au
mauvais sort fait, à leurs yeux,
aux Palestiniens ou aux Afghans,
et les foyers d’islamisme sont
plus actifs que voilà vingt ans.
Mais les manifestations antiaméri-
caines, bien rares à l’exception de
l’Indonésie, sont souvent l’affaire
de groupes islamistes réduits.

Réalistes – les Etats-Unis sont
le premier investisseur dans leur
pays – et peu vindicatifs, les Malai-
siens se félicitent du rapproche-
ment opéré ces dernières semai-
nes avec les Américains. Que le
jeu se soit également calmé entre
Washington et Djakarta fait l’af-
faire des militaires indonésiens,
dont l’influence politique reste
considérable.

Tous les gouvernements de la
région ont apporté leur soutien
aux Etats-Unis. A commencer par
le Japon pacifique qui, pour la pre-
mière fois depuis 1945, a envoyé
des unités de sa marine apporter
un appui logistique aux forces
américaines. Et l’opinion s’est
généralement ralliée à cette déci-
sion. Il reste qu’il y a moins d’un
an cette même opinion était indi-
gnée par la collision entre un sous-
marin nucléaire américain et un
bateau- école de pêche qui causa
la mort de neuf Japonais. Un com-
portement de « cow-boy » qui fai-
sait suite à de multiples incidents
impliquant des GI à Okinawa, où
sont concentrées les forces améri-
caines stationnées au Japon, dont
le viol d’une fillette en 1995.

Au Japon, l’antiaméricanisme
traditionnel cède la place à une
antipathie rampante à l’égard
moins des Américains que de la
politique menée par Washington.
Au cours des dix dernières
années, l’antiaméricanisme japo-
nais a changé de camp : apanage
de la gauche, il a été accaparé
depuis la fin de la guerre froide
par la droite. Froissée de l’indiffé-
rence de l’administration Clin-
ton, qui courtisait la Chine en
négligeant son allié, la droite se
cabre sous des pressions perçues
comme des ingérences et joue la

carte de la renaissance de la fier-
té nationale en nourrissant, par
exemple, le courant « révisionnis-
te », qui entend rompre avec une
vision « masochiste » du passé
militariste.

AU cours de ces dix derniè-
res années, la perception
de l’Amérique s’est égale-

ment modifiée en Chine. De la
« déesse de la démocratie », érigée
par les étudiants sur Tiananmen
au printemps 1989, aux virulentes
manifestations antiaméricaines à
Pékin lors de la guerre du Koso-
vo, on a assisté, au cours de la
décennie écoulée, à une détériora-
tion continue de l’image des Etats-
Unis dans l’opinion publique chi-
noise. Le jeu du Parti communis-
te, frappé de disgrâce après la
répression de 1989, qui a sciem-
ment attisé les flammèches du
nationalisme afin de recharger
ses réserves de légitimité, n’y est
pas étranger. A rebours du rêve
américain qui avait grisé leurs
aînés, la jeune génération a gran-
di dans ce nouveau nationalisme
officiel fustigeant l’« hégémonis-
me » de Washington. Une rhétori-
que qui a trouvé d’autant plus

d’écho que les nouvelles couches
urbaines issues de la réforme éco-
nomique se sont (partiellement)
libérées du complexe d’infériorité
que la Chine nourrissait jus-
qu’alors à l’égard des Etats-Unis.
La Chine triomphante, avec ses
taux de croissance records dans
un environnement régional dépri-
mé, est de plus en plus allergique
à la pax americana. La thèse selon
laquelle les Etats-Unis s’emploie-
raient par tous les moyens
(Taïwan, le Tibet, les droits de
l’homme..) à entraver le décollage
de la puissance chinoise est très
répandue dans l’opinion et ali-
mente l’antiaméricanisme. Com-
me ailleurs en Asie, les maladres-
ses de Washington, du bombarde-
ment de l’ambassade de Pékin à
Belgrade, en mai 1999, à la crise
de l’avion espion de Haïnan, en
avril 2001, ont enfin contribué à
offenser les sensibilités d’une
nation qui ne s’est toujours pas
affranchie de la mémoire humi-
liée des « traités inégaux » du
XIXe siècle.

Frédéric Bobin,
Jean-Claude Pomonti

et Philippe Pons

Les Etats-Unis
ont une image
ambivalente
en Asie :
eldorado,
mais aussi
puissance
arrogante
qui a imposé
à la région
une « pax
americana »
au service
de ses intérêts
stratégiques.
En Chine,
la perception
des Etats-Unis
s’est
régulièrement
détériorée
depuis dix ans

Professeur honoraire
en science politique
à l’université de Tokyo,
Yoshikazu Sakamoto
a écrit une dizaine d’ouvrages
sur la guerre froide.

Yoshinori
Kobayashi,
dessinateur de
BD japonais.
Dessin publié
en novembre.
Le personnage
réfute
violemment
la comparaison
entre les attentats
du 11 septembre
et Pearl Harbor.
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LA chanson favorite de Wan
Tao est Hotel California, du
groupe Eagles. D’où son

nom de guerre : « ChinaEagle ».
L’aigle, c’est aussi le faucon (la lan-
gue mandarin utilise le même mot)
et Wan Tao aime ce prédateur-là.
Par allergie à la colombe. Agé de
trente ans, informaticien passion-
né de plongée sous-marine, Wan
Tao est un « hacker rouge ». Ainsi
étiquette-t-on en Chine la nouvel-
le génération de patriotes qui guer-
roient sur le Web.

Forte de dix mille fidèles, l’orga-
nisation d’internautes qu’il a fon-
dée, elle aussi baptisée ChinaEa-
gle (chinaeagle.org), a rejoint la
cohorte d’autres mouvements du
même type, L’Alliance des hackers
rouges ou l’Organisation des hac-
kers de Chine, qui se partagent le
marché du cybernationalisme
dans l’empire du Milieu. Ces jeu-
nes gens, qui clament dans la

presse avoir le « sang chaud »,
sont coutumiers des blitzkriegs
sur les sites ennemis.

Figurent sur leur tableau de chas-
se les Indonésiens (quand la mino-
rité chinoise est victime d’exac-
tions à Java), les Japonais (à l’occa-
sion des récurrentes controverses
sur le passé militariste nippon) et,
bien sûr, les Américains. Ces der-
niers concentrent l’essentiel de
leur rage. Le régime de Pékin, qui
n’a jamais aimé les structures
échappant à son contrôle, laisse fai-
re : les hackers rouges se sont enga-
gés à ne pas le déborder. « Si nos
actions devaient poser un problème
à la diplomatie de notre pays, nous
nous rectifierions aussitôt », déclare
un des ces activistes au Quotidien
de la jeunesse de Pékin.

La plus célèbres des batailles
qu’ils ont livrées a éclaté le 1er mai
dernier. L’exaspération était alors
à son comble dans la jeunesse

nationaliste chinoise après la colli-
sion entre l’avion espion améri-
cain EP-3, forcé à un atterrissage
d’urgence sur l’île de Haïnan, et
un chasseur chinois dont le pilote
périt en mer. Près d’un millier de
sites américains furent attaqués,
parmi lesquels ceux de la Maison
Blanche, du FBI, de la NASA, du
Congrès ou département du
travail.

Sur ce dernier, ChinaEagle affi-
cha le portrait de Wang Wei, le pilo-
te disparu, accompagné d’un mot
de revendication : « Abattons l’hé-
gémonisme américain ! » Au même
moment, il diffusait sur Internet
une lettre publique adressée à
George Bush. « Nos aînés s’inquiè-
tent de voir les jeunes Chinois abreu-
vés de culture McDo et Hollywood, y
écrivait-il. Mais ce sont les Etats-
Unis eux-mêmes qui aujourd’hui les
réveillent. » M. Bush remercié de
jouer les éveilleurs de conscience !

Wan Tao-ChinaEagle ne craint
pas de se proclamer « nationalis-
te ». « Notre but est la renaissance
de la nation chinoise à l’époque
informatique » : telle est la profes-
sion de foi qui s’étale sur son site.
Mais Wan Tao récuse le nationalis-
me « étroit » et « extrême ». Il le
définit comme « une grande affec-
tion envers l’histoire et la culture de
son propre pays ». « Nous ne préco-
nisons pas l’antagonisme, déclare-
t-il au Monde, mais seulement l’éga-
lité entre les Etats et les peuples. » Il
dit « admirer » la France « pour la
manière dont elle tente de sauvegar-
der sa culture et sa langue ».

Wan Tao avoue même être un
dévot de Napoléon, avec lequel il
partage la même date de naissan-
ce. Il rêve d’aller un jour se
recueillir sur sa tombe. Napoléon,
cet autre aigle…

F. B.

Yoshikazu Sakamoto, politologue

« Le pays d’une multitude
de communautés »

a SÉOUL, octobre 1997.
Les Sud-Coréens refusent
l’ouverture de leur marché
aux constructeurs automobiles
américains. Sur les banderoles :
« N’achetons pas de produits
des USA ».
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L’Amérique et la guerre

L
’AMÉRIQUE est l’égo-
ïsme incarné, le mal
rendu systématique
et ordinaire. » Signé
Oussama Ben
Laden ? Non, Pierre
Buchez, un socia-
liste français qui
écrivait dans les

années 1840. L’antiaméricanisme
est ancien. (…) Mais si les Etats-
Unis veulent justifier leur place
dans le monde, si la guerre ac-
tuelle doit avoir quelque bénéfice
à long terme, il faut que les Améri-
cains fassent un réel effort pour
comprendre ce que tant de mil-
lions d’étrangers disent ne pas
aimer et redouter de leur pays.

Le climat actuel est peu propice
à un débat serein. Certains, à
gauche, tant aux Etats-Unis qu’en
Europe, sont confortablement
retournés à la routine : manifesta-
tions pacifistes, séminaires et dési-
gnation de coupables. Le vrai
problème semble parfois n’être
pas les terroristes, mais le gouver-
nement américain. « Ils » (George
Bush, l’establishment) utiliseront
la crise pour fouler aux pieds nos
libertés civiques. (…) Quant à l’hor-
reur du 11 septembre, certains ne
peuvent s’empêcher de penser
tout simplement, comme l’histo-
rienne Mary Beard, que, « quelles
que soient les formes qu’on y mette,
les Etats-Unis l’ont bien cherché ».

(…) Nous sommes à l’origine
des problèmes du monde – impé-
rialisme, exploitation, mondialisa-
tion –, qu’on ne s’étonne donc pas
du choc en retour. (…) De ce point
de vue, si les Etats-Unis n’avaient
pas semé la folie meurtrière, pro-
pulsé leur puissance et leurs mis-
siles de croisière à Panama, au
Soudan, en Irak et en Afghanis-
tan, nous ne subirions pas un châ-
timent aussi cruel.

Mais l’intervention américaine
au Kosovo, tout au moins, a sauvé
la population locale (musulmane
pour l’esssentiel) d’une catas-
trophe aux dimensions d’un géno-
cide. Dans ses opérations à l’étran-
ger, l’Amérique fait d’une manière
générale à la fois et le bien et le
mal. Cette subtilité échappe à
beaucoup d’opposants de la gau-
che de ce pays ; avec pour résultat
qu’ils ont souvent du mal à com-
prendre ce qui s’est passé. (…)

Pour les politiciens tradition-
nels du centre bipartite, le consen-
sus prend une autre forme. (…)
« Ils » nous détestent non pas
pour ce que nous faisons mais
pour ce que nous représentons :
le pluralisme, la liberté, la démo-
cratie, la civilisation. Même ceux
qui autrefois plaidaient pour un
engagement plus nuancé des
Etats-Unis dans le monde, contre
l’unilatéralisme de l’administra-
tion Bush avant le 11 septembre,
se cantonnent aujourd’hui aux
variations sur le thème éculé du
réalisme. Le réalisme ancien vou-
lait que les Etats-Unis fassent pas-
ser leurs intérêts avant tout. Le
nouveau exige que nos amis étran-
gers se fassent connaître afin
d’être recensés ; il accepte aussi
volontiers, dans les circonstances
actuelles, que les ennemis de nos
ennemis soient inclus dans le
décompte. Ainsi rassemblons-
nous une petite troupe disparate
et fissible de Russes, de Pakista-
nais, de Syriens, de Saoudiens, de
Tadjiks, d’Ouzbeks et autres, qui
ont, pour la plupart, à un moment
donné de leur passé récent suscité
la colère et la condamnation de
l’Amérique pour des mauvais trai-
tements infligés aux civils ou leur
soutien actif de terroristes meur-
triers. (…) Tandis que la lutte con-
tre le terrorisme se poursuit, que
faire des penchants terroristes de
nos amis ? (…)

Qui a vécu ou voyagé hors des
Etats-Unis sait quelle forme revêt
l’antiaméricanisme aujourd’hui. Il
naît d’abord de l’humiliation, du
sentiment d’inutilité et de l’ab-
sence d’espoir que partagent des
centaines de millions d’individus
dans le monde islamique et
ailleurs. (…) Ce n’est pas la faute à
l’Amérique. Mais ce qui fait asso-
cier ce sentiment commun d’or-
gueil blessé à une certaine image
de l’Amérique, c’est l’« arro-
gance » de ce pays. Tel est le pre-
mier d’un certain nombre de
thèmes qu’exploite magistrale-
ment Oussama Ben Laden dans
ses entretiens et ses déclarations
télévisés. Car les Etats-Unis, dans
leurs opérations à l’étranger, sont

effectivement souvent arrogants :
ils revendiquent un droit préféren-
tiel, celui d’être où ils veulent
être, de faire ce qui leur semble
bien, sans prêter grande attention
aux conséquences pour les autres.

La télévision interrogeait, le
11 octobre, le secrétaire d’Etat
adjoint, Richard Armitage, sur
l’obsession qu’a Ben Laden de la
présence des troupes américaines
à proximité des lieux saints de
l’islam. Ne devrait-on pas tenir
compte des sensibilités musul-
manes à cet égard ? Armitage écar-
ta la question : nous sommes là,
dit-il, pour protéger les gisements
pétroliers du golfe Persique de la
menace venue d’Irak, et nous y
resterons. Poser cette question
était déjà, de la part du journaliste
(américain) qui l’interrogeait, fai-
re le jeu de Ben Laden. Sa réponse
sera, sans aucun doute, diffusée
et rediffusée sur la chaîne Al-Jazi-
ra. Du bon matériel de recrute-
ment pour la prochaine généra-
tion de terroristes.

TOUTES les grandes puissan-
ces sont arrogantes. Il se
trouve simplement que

l’Amérique est la seule qu’on ait
sous la main. Or (…) l’Amérique
est également inconséquente.
Hypocrite, dirait Ben Laden et
d’innombrables éditorialistes ara-
bes. (…) L’Amérique donne
immanquablement l’impression
de dire une chose et d’en faire une
autre. (…) Elle change d’alliances
à l’étranger avec une facilité
déconcertante : l’Inde, puis le
Pakistan ; l’Irak, puis l’Iran. Nous
adoptons un pays, et nous l’aban-
donnons. Se choisir des amis à
l’étranger (et les laisser tomber
ensuite) pour des intérêts à court
terme est le plus sûr moyen de se
faire des ennemis. Le monde
musulman n’est pas unanime-
ment choqué par le modèle et le
leadership américains. Mais il est
blessé et intimement marqué par
le traitement changeant qui lui est
réservé, qui passe brutalement
des promesses à l’indifférence.

C’est à cet égard que le réalisme
pur et dur est son propre et pire
ennemi. A l’heure où nous faisons
la guerre aux « Etats voyous » et
aux terroristes, ce n’est pas le
moment, nous dit-on, de trop
entrer dans les détails. Mais
qu’est-ce qu’un « Etat voyou » ?
Un Etat qui permet à des terroris-
tes de se procurer des liquidités et
d’acheter des armes sur son sol ?
Qu’est-ce qu’un terroriste ? Est-ce
qu’un Kurde armé est un combat-
tant de la liberté en Irak mais un

terroriste en Turquie ? L’Irak était-
il un Etat scélérat quand les Etats-
Unis le soutenaient contre l’Iran ?
Les hommes d’Al-Qaida étaient-
ils des terroristes quand ils ont
pris part à la guerre financée par
les Etats-Unis en Afghanistan ?
Ces termes ne sont pas définis, ils
n’ont pas de sens convenu qui
dure longtemps (à preuve la car-
rière de Menahem Begin et de
Gerry Adams, parmi beaucoup
d’autres).

Parler différemment, comme
les dirigeants américains le font
aujourd’hui, déclarer que le terro-
risme est une donnée morale et
qu’on est ou pour ou contre est
imprudent. En particulier pour un
pays comme les Etats-Unis, qui
entend adapter ses concepts
moraux aux besoins immédiats, si
impérieux soient-ils. Nous avons
besoin de la coopération de la Rus-
sie, c’est certain. Mais Poutine
aussi a besoin de nous, pour bien
des raisons. Saurons-nous gagner
son soutien sans livrer les Tché-
tchènes à l’oubli ou, pis, les rééti-
queter terroristes afin de lui
plaire ? (…)

Et puis il y a Israël. Il serait
déloyal de laisser entendre que la
crise au Proche-Orient n’a pas de
lien avec Ben Laden. De ce que je
perçois en Europe et au Proche-
Orient aujourd’hui, le conflit israé-
lo-palestinien et l’association de
l’Amérique à Israël expliquent,
plus que toute autre cause, le sen-
timent antiaméricain actuel, qui
se joue des frontières politiques,
idéologiques et nationales. (…)
Les Arabes et autres musulmans,
de Rabat à Djakarta, ont vu à la
télévision Israël implanter des
colonies dans les territoires occu-
pés, au mépris des résolutions de
l’ONU et de la législation interna-
tionale. On leur a montré des
séquences de l’armée israélienne
détruisant des maisons et des
terres ; ils ont entendu les diri-
geants israéliens reconnaître le
soutien de l’Etat aux assassinats ;
ils ont noté l’élection d’Ariel Sha-
ron malgré son passé scandaleux
au Liban ; ils ont appris, enfin,
que le président américain assu-
rait Israël du soutien sans faille

des Etats-Unis. Quand Ben Laden
proclame qu’il agit aussi pour ven-
ger les Palestiniens, il ne rend pas
service à leur cause, mais il ne
perd pas non plus d’amis.

Que peuvent les Etats-Unis
contre l’antiaméricanisme ? Beau-
coup, en vérité. Si Oussama Ben
Laden est capturé vivant (ce qui
serait mieux), il faudrait qu’il soit
jugé par un tribunal international.
Une telle instance n’existe pas
encore (du fait, en partie, du refus
de Washington de donner son
accord à la mise en accusation
d’Américains), mais un tribunal
ad hoc, constitué pour l’occasion,
représenterait une solution. Un
procès aux Etats-Unis, même
juste et ouvert, serait une impru-
dence. Il apparaîtrait à l’étranger
comme étant la « justice du vain-
queur ». (…) Les Etats-Unis doi-
vent plaider leur cause devant
ceux qui comptent vraiment.

Ces dernières semaines, Tony
Blair a accordé des entretiens aux
télévisions de langue arabe afin
de convaincre son auditoire non
seulement que nous ne faisions
pas la guerre à l’islam (n’en déplai-

se à Ben Laden, qui ne cesse de cla-
mer le contraire), mais aussi
qu’Oussama Ben Laden ne parle
au nom de personne. Qu’ont fait
les Etats-Unis, quant à eux ? Eh
bien, nous nous sommes plaints à
l’émir du Qatar que la chaîne de
télévision Al-Jazira, basée dans ce
pays et qui a une audience popu-
laire immense dans le monde ara-
be, offrait une tribune au terroris-
me et devrait être censurée.
L’émir non élu a dûment rappelé
aux représentants d’une des plus
vieilles démocraties du monde
qu’une presse libre était indispen-
sable à la vie démocratique.

ENFIN, les Etats-Unis doivent
entièrement revoir leurs
rapports avec le reste du

monde. Ceux qui nous haïssent
pour nos valeurs (qui de toute
façon sont occidentales, et non
pas américaines) sont beaucoup
moins nombreux que ceux qui
nous reprochent notre politique
étrangère. Nos efforts pour éradi-
quer le terrorisme n’aboutiront à

rien si nous continuons, pour des
raisons tactiques, de fréquenter,
sans émettre de critique, des diri-
geants qui pratiquent chez eux les
crimes mêmes que nous déclarons
abhorrer. Cela vaut également
pour les actions de nos amis. La
politique qu’Israël poursuit est
« pire qu’un crime, c’est de la
bêtise », et les Etats-Unis ne ser-
vent ni eux-mêmes ni Israël en
couvrant implicitement cette
politique vis-à-vis des Palesti-
niens. (…)

Les Etats-Unis doivent, certes,
renoncer à leur mauvaise habi-
tude de considérer les organismes
et les accords internationaux
comme des « options » de poli-
tique étrangère qu’on prend et
laisse à sa convenance. L’aimable
empressement avec lequel Wash-
ington a payé l’arriéré de sa contri-
bution aux Nations unies lorsqu’il
a eu besoin de l’aide internatio-
nale n’est pas passé inaperçu à
l’étranger. Est-ce le début d’un
changement d’attitude, ou un raté
de plus dans l’histoire de l’Amé-
rique et du peu d’intérêt qu’elle
porte aux affaires du monde ? (…)

Le président Bush et ses
conseillers sauront-ils prendre en
compte les erreurs passées des
Etats-Unis à un moment où, on le
comprend bien, les Américains
sont poussés à la fierté patrio-
tique ? Cela reste à voir. Edward
Saïd a récemment admonesté les
Arabes pour n’avoir pas dénoncé
les missions-suicide en prenant le
prétexte de leurs propres souf-
frances ; combien d’entre nous,
a-t-il demandé, ont assumé la res-
ponsabilité de la pauvreté, de
l’ignorance, de l’illettrisme et de
la répression dans nos propres
sociétés, la responsabilité de la
manipulation politique de l’islam,
en se plaignant du sionisme et de
l’impérialisme ? La question vient
à point, et dérange sans aucun
doute.

Mais de notre côté aussi, aux
Etats-Unis, il nous faut poser les
questions qui dérangent. La durée
politique des événements en Amé-
rique est courte, on le sait : mal-
gré les atrocités et l’angoisse, peut-
être moins de choses qu’on ne le
dit ont changé. Il y aura un désir
collectif profond de retourner à la
normale, une fois la crise passée.
Cela serait une grave erreur.

Tony Judt
(« The New York Review of

Books », novembre 2001)
Traduit de l’anglais

(Etats-Unis) par
Sylvette Gleize.

Pour
l’historien
britannique
Tony Judt,
les Etats-Unis
doivent
entièrement
revoir
leurs rapports
avec le reste
du monde

Professeur d’histoire à Oxford
puis à Berkeley, Tony Judt enseigne
actuellement à l’université de New
York, où il s’est installé en 1987.
Il a notamment écrit Le Marxisme
et la gauche française (Hachette,
1987) et Un passé imparfait,
les intellectuels français
(Fayard, 1992).
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TONY JUDT

Toutes les grandes puissances
sont arrogantes. Il se trouve simplement
que l’Amérique est la seule
qu’on ait sous la main

a ISLAMABAD,
17 septembre. Manifestation
d’islamistes pakistanais.
Sur le calicot, on peut lire :
« Américains, réfléchissez !
Pourquoi êtes-vous haïs
partout dans le monde ? »
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LA MORT ACCOMPAGNÉE
En tant que praticien hospita-

lier dans un hôpital de jour d’hé-
matologie parisien, et membre du
Groupe de réflexion sur l’accom-
pagnement et les soins palliatifs
en hématologie et oncologie
(Graspho), je ne peux pas laisser
passer les propos de M. François
de Closets sur la mort médicale-
ment administrée (Le Monde daté
11-12 novembre). Non seulement
nous nous interdisons d’adminis-
trer la mort quelles que soient les
demandes que pourraient formu-
ler le patient, la famille ou les soi-
gnants, mais surtout nous som-
mes attachés, au travers des soins
palliatifs, à ce que chaque patient
ait droit à une mort médicale-
ment et humainement accompa-
gnée et non administrée. Il y a en
effet un fossé entre ces deux
expressions. (…)

Rappelons avec force que, si un
patient reçoit les soins de confort
techniquement et humainement
appropriés, il ne demande jamais
à mourir. Cette « demande
d’euthanasie », qui peut être ébau-
chée dans la détresse d’une an-
nonce de rechute ou d’aggrava-
tion d’un pronostic, cède bien rapi-
dement devant la compassion et
la relation de confiance qui conti-
nue à s’établir entre soignant et
malade. Mais alors, devant de
telles évidences, où sont les pro-
blèmes ? Pourquoi faudrait-il léga-
liser certaines euthanasies ? A
mon sens, le seul problème se
résume sous la plume de votre des-
sinateur Pessin : « On stoppe la
douleur, on cesse les soins inutiles et
on laisse la logique budgétaire faire
le reste. » (…)

Nous refusons tout naturelle-
ment ce mode de gestion de la fin
de vie. Il faut avoir vécu un certain
nombre d’accompagnements
pour savoir combien est enrichis-
sant ce partage du temps « qui res-
te à vivre quand il n’y a plus de pro-
jet de vie ; ce temps pour dire mer-
ci », comme le disait notre confrè-
re B. Cazin. Ce temps entièrement
consacré à la relation, relation
patient-soignant, mais aussi
patient-famille et famille-soi-
gnant. Cette relation exige, en
dehors des compétences clini-
ques, du temps donc des postes de
soignants, médecins et non méde-
cins, et des lits.

Dr Dominique Jaulmes
Paris

L’ARRÊT PERRUCHE,
UN AN APRÈS

Permettez à un médecin (un
superprivilégié, puisque radio-
logue) de souligner une situation
dont personne ne parle mais qui
intéresse 800 000 femmes chaque
année en France. En effet, suite
aux effets collatéraux de l’arrêt
Perruche sur la responsabilité
médicale lors de la naissance d’un

enfant handicapé, de très nom-
breux échographistes ont cessé
toute activité de dépistage anté-
natal. De nombreuses parturien-
tes ont dès à présent beaucoup
de difficultés à trouver un écho-
graphiste compétent pour suivre
leur grossesse. Le mouvement
s’accentue (…) et d’ici quelques
mois, si les pouvoirs publics ne
font rien, il n’y aura plus un écho-
graphiste sur notre douce terre
de France.

Mais que l’on se rassure, la plu-
part d’entre nous avons un carnet
plein d’adresses en Angleterre, en
Espagne, voire en Tunisie, pays en-
core indemnes d’arrêt Perruche.
Que les fautes soient punies, cela
va de soi. Que les aléas médicaux
soient à la charge du médecin, cela
est plus difficilement admissible.
Mais que tous les handicaps soient
de sa responsabilité, cela est
proprement inadmissible. Il ne
semble pas que nos représentants
aient pris toute la mesure de cet
arrêté.

Christian Coadou
Mérignac (Gironde)

INSTRUCTION CIVIQUE
Je fais partie de ces téléspecta-

teurs, si peu nombreux paraît-il
qu’on ne peut les chiffrer, de la
Chaîne parlementaire et de Public-
Sénat.

Je voudrais dire la très grande
estime en laquelle je les tiens. En
effet, où et quand trouver une
telle initiation civique de qualité ?
Loin du spectacle pitoyable des
séances de questions au gouverne-
ment, une place est enfin donnée
aux sérieuses séances de commis-
sion, où l’on peut entendre des
élus de tout bord, attentifs et cour-
tois, échanger avec des spécia-
listes de haut vol. On assiste à des
débats de toute première qualité
sur les problèmes de la justice, ou
sur l’avenir de la construction
européenne, et l’on peut suivre
les séances de l’Assemblée de
Corse.

Chaque jour, cette télévision
nous démontre que la politique
française n’est pas que fureurs ou
effets de manche. Je ne connais
pas de meilleure fenêtre pour
l’éducation du citoyen.

Pierre Morisset
Plonevez-Porzay (Finistère)

AÉROPORTS
DÉCENTRALISÉS

Le débat sur l’opportunité d’un
troisième aéroport parisien est
une incongruité typiquement fran-
çaise. Construire un troisième
aéroport en rase campagne, à
« proximité » de Paris, est une
insulte au bon sens, alors qu’au-
cune grande ville française ne dis-
pose d’un aéroport international
digne de ce nom. On en rigole en
Allemagne, où il va de soi qu’on
peut s’envoler pour l’étranger au

départ de Hambourg, Berlin,
Francfort, Munich, Cologne ou
Düsseldorf. Les technocrates pari-
siens devraient enfin comprendre
que si le trafic est si élevé dans les
aéroports parisiens, c’est en
grande partie parce que toute la
France doit transiter par Paris
pour les vols internationaux.

Développer de véritables aéro-
ports régionaux désengorgerait
Paris et rendrait inutile la construc-
tion d’un nouvel aéroport. Outre
son coût sans doute inférieur pour
le contribuable, cette solution faci-
literait la vie des 75 % de Français
qui ne vivent pas dans le bassin
parisien, tout en évitant aux 25 %
de Franciliens des nuisances sup-
plémentaires.

Jean-Philippe Roman
Hambourg (Allemagne)

UN CIMETIÈRE
ET DES AVIONS

Le gouvernement a donc décidé
d’implanter le troisième aéroport
de Paris sur le site de Chaulnes,
dans la Somme. Savez-vous com-
bien d’hommes de mon âge sont
tombés, de part et d’autre, sur ces
terres riches de la Somme durant
les longues années de guerre ?
Nombre d’entre eux n’ont jamais
reçu de sépulture. La folie des
hommes a enseveli cette jeunesse
européenne. (…)

En septembre 1916, de nom-
breux Français ont versé leur sang
pour reprendre le village de Ver-
mandovillers, soldats appartenant
à la Ve Armée du général Micheler.
Aujourd’hui, quatre-vingt-cinq
années plus tard, le gouvernement
de la France, pays pour lequel ils
ont fait don de leur vie, a décidé
que ce village devait être rasé, rayé
de la carte, effacé pour faire atter-
rir des avions.

Et qu’allez-vous faire des
6 587 corps des soldats français
reposant dans la nécropole natio-
nale de Lihons ? Allez-vous dépla-
cer les 22 655 corps qui reposent
en paix dans la plus grande nécro-
pole du département de la
Somme, celle de Vermando-
villers ? Quel avenir réservez-vous
aux 215 Britanniques, 157 Cana-
diens et 68 Australiens enterrés
dans le cimetière communal de
Rosières-en-Santerre ?

Tous ces hommes ne méritent-
ils pas au nom de la mémoire un
peu plus de considération ? (…)

Guilhem Laurent
Paris

SÉCURITÉ AÉRIENNE
Je viens d’effectuer un aller-

retour Paris-Stockholm aux bons
soins de la compagnie Air France.
Depuis le 11 septembre, on le sait
et on s’y attend, les contrôles des
voyageurs à l’embarquement se
sont sensiblement accrus, et il ne
semble plus possible de monter
dans un avion avec le plus minus-

cule des canifs monté en porte-
clefs ou le moindre ustensile pou-
vant prêter à soupçon. Tant
mieux.

Mais, durant le vol, lors de la
distribution des légendaires pla-
teaux-repas de la fameuse compa-
gnie, les hôtesses et stewards
nous ont remis, avec une candeur
désarmante, des fourchettes et
couteaux à lame métallique ainsi
que des bouteilles en verre. Le
steward à qui je demandais pour-
quoi on ne nous remettait pas
plutôt des couverts en plastique
et des gobelets m’a répondu que
« c’est comme ça » (sic), avant de
couper court à toute discussion.
Une curieuse façon de lutter
contre la chute des transports
aériens.

Laurent Bachet
Paris

LE MINISTRE
ET L’HELLÉNISTE

La lecture du discours de récep-
tion de Mme Florence Delay à l’Aca-
démie française (Le Monde du
16 novembre) me paraît indiquer
une erreur, s’agissant de l’ancien
ministre Léon Bérard, qualifié de
« grand helléniste ». Avocat,
député, ministre de l’instruction
publique sous différents minis-
tères (Clemenceau, Briand, Poin-
caré) au lendemain de la Grande
Guerre, il était certes un homme
de culture, formé aux lettres clas-
siques et certainement au grec,
dont il établit l’enseignement obli-
gatoire en quatrième et troisième
dans les sections classiques des
lycées et collèges, obligation qui
fut supprimée en 1925.

Mais il ne fut pas un helléniste
au sens qu’a pris ce mot de spécia-
liste dans les études concernant le
grec ancien. Je suppose qu’il
s’agit, pour Mme Delay, d’une con-
fusion avec Victor Bérard, de quel-
ques années l’aîné de Léon et sans
lien d’origine ni de parenté, qui,
lui, fut un helléniste de grand
renom (et aussi un sénateur et un
homme politique), à qui l’on doit
en particulier des études homéri-
ques concernant L’Odyssée et l’édi-
tion de ce poème dans la collec-
tion « Guillaume Budé », avec une
traduction qui reste inégalée.

Lionel Marmin
Orléans

e Pour nous écrire :
Le courrier des lecteurs du
Monde, 21 bis, rue Claude-Ber-
nard, 75242 Paris Cedex 05.
Pour nous envoyer une téléco-
pie : 01-42-17-21-74.
Pour nous envoyer un courrier
électronique :
courrierdeslecteurs@lemonde.fr
Pour saisir le médiateur :
mediateur@lemonde.fr ou par
courrier.
Merci d’indiquer votre adresse
complète.

Faut-il « administrer » la mort ou l’accompagner ? A la suite de la
page consacrée à l’euthanasie (Le Monde daté 11-12 novembre),
une médecin réagit et fait part de son expérience quotidienne.
De son côté, un radiologue revient sur le suivi médical des fem-
mes enceintes un an après l’arrêt de la Cour de cassation relatif à

l’indemnisation des enfants nés handicapés. Egalement dans le
courrier, deux opinions sur le projet de construction d’un aéro-
port international dans la Somme tandis qu’un amoureux d’Ho-
mère et de l’Odyssée nous rappelle la place du grec ancien dans
la France cultivée des années 20.

Suite de la première page

Pour que la Pologne soit admise,
il faut accepter tout le monde, ou
presque. Embarrassée, la Commis-
sion a laissé entendre en novembre
que dix pays auraient achevé leurs
négociations fin 2002, montrant de
facto qu’elle s’éloignait d’un élargis-
sement où chacun entrerait selon
ses mérites. « La Pologne ne rempli-
ra pas les critères. Cela fera précé-
dent pour faire entrer les autres »,
résume un diplomate.

Poussant cette logique, Hubert
Védrine demande l’entrée de la Rou-
manie et de la Bulgarie, pour « stabili-
ser » l’Europe du Sud-Est. Le raison-
nement de M. Védrine pourrait
conduire à demander l’élargisse-
ment à la Croatie et à la Biélorussie –
ou accélérer l’entrée de la Turquie,
pour arrimer à l’Occident cette excep-
tion laïque dans le monde musul-
man. Le moteur du projet est semi-
géostratégique – stabiliser le conti-
nent pour éviter tout nouveau dra-
me yougoslave – et semi-moral ( la
France a fait entrer la Grèce au nom
des valeurs), l’Allemagne considère
qu’elle a une dette envers les Polo-
nais et les Tchèques, sans lesquels sa
réunification aurait été impossible.

Mais ces considérants nobles et

compréhensibles sont difficilement
compatibles avec un autre objectif,
assurer l’approfondissement de l’Eu-
rope. Pendant des années, les diri-
geants européens, notamment Fran-
çais, ont seriné que celui-ci serait un
préalable à l’élargissement, mais
ont dû y renoncer, faute en particu-
lier d’accord franco-allemand pour
trouver un moyen d’aller de l’avant.
Une solution aurait été de laisser du
temps aux Européens de l’Ouest en
associant les pays de l’Est sans les
faire entrer dans l’Union : l’occasion
a été manquée avec l’échec, en
1991, de la « confédération » avec
les anciens pays communistes, pro-
posée par François Mitterrand et
refusée notamment par le Tchèque
Vaclav Havel. L’autre possibilité
aurait été d’accélérer l’intégration
européenne après Maastricht. Mais
il n’en a rien été.

IMPOSER L’« OMERTA »
On a cru que l’élargissement, en

1995, de l’Union à l’Autriche, à la
Finlande et à la Suède serait une for-
malité. Il a sérieusement ralenti la
machine européenne et renforcé le
camp britannique en Europe. « On
aurait dû poser des conditions à ces
pays à l’époque », déplore un fonc-
tionnaire européen, qui aurait voulu
qu’ils s’engagent à suivre un proces-
sus d’intégration. Le contraire s’est
passé, la Suède s’arrogeant le droit
de ne pas adopter l’euro, alors que
les traités ne l’y autorisent pas. De la
même façon, l’arrivée de trois pays
neutres dans l’Union complique l’Eu-
rope de la défense. Euro ou défen-
se : une Europe à la carte se dessi-

nait et il devenait impossible de refu-
ser l’entrée des pays de l’Est.

Seule la France aurait pu briser le
« politiquement correct » sur l’élar-
gissement. Mais elle est isolée, l’Alle-
magne veut accueillir ses voisins et
les pays du Nord préfèrent une
Europe molle. Surtout, la France
« eurofrileuse » de Jacques Chirac
et de Lionel Jospin ne semble plus
tenir elle-même à l’approfondisse-
ment. Les Quinze continuent donc
d’imposer l’omerta sur le sujet. Cer-
tains dirigeants se dédouanent en
étalant leurs états d’âme en privé,
d’autres font comme si de rien
n’était. Les Irlandais ont été le seul
peuple consulté par référendum sur
le traité de Nice et ils ont dit
« non ». Mais l’on s’est empressé
d’expliquer que l’élargissement
n’avait rien à voir avec leur vote.

Les sujets d’inquiétude s’accumu-
lent pourtant dans l’opinion. Va-t-on
ouvrir la porte à un afflux de tra-
vailleurs polonais, demandent les
Allemands. Berlin se veut rassurant,
mais demande une période de transi-
tion de sept ans avant de leur accor-
der la liberté de circulation. Com-
ment collaborer avec la Roumanie
en matière de police et de justice ?
Comment, surtout, financer une
Europe à vingt-cinq ? La Commis-
sion assure que l’Europe a les
moyens jusqu’en 2006. Mais lorsque
les nouveaux admis demanderont les
mêmes droits que les Quinze, person-
ne n’ose dire qu’il faudra faire de
lourds sacrifices sur les aides agrico-
les et les subventions structurelles,
dont bénéficient les populations
irlandaises, françaises, espagnoles ou

italiennes. Pourra-t-on augmenter le
budget communautaire ? Il n’en est
pas question, la plupart des pays
membres, dont l’Allemagne, refu-
sant. La logique implicite de l’élargis-
sement est dès lors connue de tous :
l’Europe tendra vers une vaste zone
de libre-échange, dotée d’institutions
créées pour six Etats membres, et dès
lors largement ingouvernable.

La parade est l’Europe à deux
vitesses. L’idée, qui remonte à 1994,
est régulièrement évoquée, en 2000
encore, par le ministre des affaires
étrangères allemand, Joschka Fis-
cher, puis par Jacques Chirac, mais
systématiquement écartée. Il ne faut
pas donner aux candidats euro-
péens le sentiment qu’à peine entrés
dans l’Union ils en deviendraient
membres de deuxième classe. Alors,
à Bruxelles, tel commissaire rêve
secrètement d’un second « non »
irlandais, qui forcerait à ouvrir les
yeux. Tel autre espère que la confé-
rence intergouvernementale – qui
doit réformer les institutions euro-
péennes en 2004 – permettra d’abor-
der enfin le sujet. Autant d’espoirs
qui supposent que, à un moment ou
à un autre, quelqu’un ait le courage
politique d’exiger une vraie réforme
des institutions européennes, quitte
à arrêter le train de l’élargissement.
Mais nul ne semble prêt à oser dire
non à l’élargissement. Comme si
tous s’accommodaient du glisse-
ment vers une Europe zone de libre-
échange, et de la victoire britanni-
que sur une vision naguère franco-
allemande, laissée en déshérence.

Arnaud Leparmentier
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AVANT D’HONORER de leur
présence la session parisienne de
l’ONU, les leaders de la Ligue ara-
be ont abondamment fait savoir
qu’en soulevant devant l’Assem-
blée générale la question du
Maroc ils étaient uniquement inspi-
rés par le souci de voir régler un
délicat problème, à l’exclusion de
toute mauvaise intention à l’égard
de notre pays.

Non seulement ces paroles sem-
blent aujourd’hui vides de sens,
mais, depuis quelques jours, visi-
blement, les délégués de certains
pays arabes cherchent une mauvai-
se querelle à la France. Leurs
efforts étant demeurés infruc-
tueux dans la grande salle, ils
essayent de la provoquer dans l’en-
coignure d’une commission.

Voilà donc le paradoxe installé
sur la scène de Chaillot. Il n’est pas
dans le choix du sujet. Le problè-
me marocain ne cesse de solliciter

les soins des autorités françaises,
et l’opinion unanime souhaite
l’harmonieux développement de
l’empire chérifien et le bien-être
de toutes ses populations. Mais de
l’un et de l’autre la France a été la
seule jusqu’ici à se préoccuper :
elle continuera fort bien son
œuvre sans le concours d’Etats nés
avant terme.

En voulant à tout prix faire le
procès de la France au Maroc, les
dirigeants de la Ligue arabe se
sont trompés de dossier, et c’est
leur propre cause qu’ils ont portée
sur le forum international. Elle est
franchement mauvaise. Car la
vraie question à la base des atta-
ques des dirigeants arabes est l’im-
passe dans laquelle se trouvent
leurs gouvernements respectifs.
Malgré tous leurs efforts, ils ne
détourneront pas l’attention sur
un dérivatif trop commode.

(25-26 novembre 1951.)

IL n'aura fallu qu'un an
après qu'il eut été chassé
démocratiquement du pou-
voir pour que Slobodan

Milosevic soit inculpé pour géno-
cide durant la guerre en Bosnie.
Cette inculpation, au terme
d’une longue enquête, est la troi-
sième prononcée à l’encontre de
l’ancien président yougoslave
par le Tribunal pénal internatio-
nal pour l'ex-Yougoslavie après
celles pour crimes contre l'huma-
nité en Croatie et au Kosovo.
Souvent accusée de lenteur, la
justice internationale démontre
ainsi son efficacité. M. Milosevic
ne risque pas la mort à la suite
d'un jugement bâclé ou d'un
assassinat sommaire comme
tant de ses victimes, mais la pri-
son à perpétuité pour avoir, de
1992 à 1995, « planifié, incité à
commettre, ordonné, commis, ou
de toute autre manière aidé ou
encouragé à planifier, préparer ou
exécuter la destruction de tout ou
partie de groupes nationaux,
ethniques, raciaux ou religieux ».

Avec l'ex-dictateur incarcéré
et inculpé, la procureure, Carla
Del Ponte, n'est pas au bout de
ses peines. Il va lui falloir
convaincre la Cour de joindre
les trois chefs d'inculpation en
un seul procès qui deviendrait le
grand procès symbolique de la
« purification ethnique » dans
l'ex-Yougoslavie. Elle devra
ensuite démontrer la réalité
d'un génocide, ce qui est difficile
car, en plus des atrocités, il faut
apporter la preuve – « subjecti-
ve », a-t-elle reconnu – de
l'intention de le perpétrer. Elle
ne sera certainement pas aidée
par l'attitude adoptée par l'incul-
pé qui, niant la légitimité du TPI,

refuse de se défendre et de pren-
dre un avocat.

Le jugement de celui qui est
considéré comme le pire crimi-
nel de guerre en Europe depuis
la dernière guerre devrait toute-
fois sceller la fin d'une époque
terrible dans les Balkans. Com-
me l'a dit un diplomate bosnia-
que, « l'inculpation d'un seul hom-
me ne peut ramener à la vie tous
les morts ou reconstruire les rui-
nes, mais elle peut débarrasser du
fardeau de la responsabilité collec-
tive et envoyer aux autres le messa-
ge qu'ils n'échapperont pas à la
justice ». De fait, depuis un an la
situation dans la région – si elle
ne s'est pas calmée, loin de là – a
perdu le caractère apocalyp-
tique qu'elle avait durant l'ère
Milosevic. Une ère qui semble
aujourd'hui bien lointaine. Une
fois chassé du pouvoir, le dicta-
teur de Belgrade a vite sombré
dans les oubliettes de l'Histoire.

Le Tribunal de La Haye donne
enfin une leçon à ceux qui rejet-
tent un système de justice inter-
nationale comme la CPI adoptée
en 1998 sous l'égide de l'ONU et
dont l'opposition farouche des
Etats-Unis a empêché la mise en
place. Mais il y a peu de chances
que l'administration Bush, arc-
boutée sur son unilatéralisme,
change d'attitude et accepte, par
exemple, qu'Oussama Ben
Laden soit déféré devant la CPI
et non devant un tribunal mili-
taire américain. Et pourtant,
comme l'a écrit le Denver Post,
« Ben Laden devrait suivre avec
attention le procès Milosevic : c'est
ainsi que le monde civilisé fonc-
tionne. La véritable justice prend
plus de temps que d'appuyer sur
la détente d'un AK-47 ».

Qui osera dire non
à l’élargissement
de l’Europe ?

IL Y A 50 ANS, DANS 0123
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Un club très fermé
b Alsace : cinquante terroirs
relèvent de l’appellation alsace
grand cru, qui couvre 6 % des
surfaces de l’AOC régionale.
b Bordeaux : environ cent vingt
grands crus classés et près de
quatre cents crus bourgeois.
Le classement de 1855 (pour
les médoc et les sauternes)
est immuable. Celui des

saint-émilion et des graves est
révisable tous les dix ans.
b Bourgogne : l’usage du terme
cru est morcelé, attaché à des
« climats » (terroirs ou parcelles)
particuliers. Chablis grand cru et
chablis premier cru sont des AOC.
b Côtes-de-Provence :
historiquement, les « grands
crus » de cette région étaient ceux
qui mettaient eux-mêmes leur vin
en bouteille.

Les vins français se rêvent tous en grands crus
L’Institut national des appellations d’origine est saisi de nombreuses demandes de hiérarchisation des terroirs de la part des régions vinicoles, qui convoitent

le prestige et les dividendes des bordeaux classés. Mais n’est pas grand cru qui veut, vient de rappeler le gardien des fameuses AOC aux vins de Cahors

Les « bourgeois » du Médoc se reclassent

La grève dans le port de Marseille
menace les raffineries de Fos

POUR FÊTER les trente ans de
leur appellation, en 2001, les vigne-
rons de Cahors avaient prévu de
sortir leurs meilleurs crus. A l’issue
de dix ans d’une étude géologique
sans précédent, commune par com-
mune, parcelle par parcelle, ils
avaient identifié, au sein des
4 300 hectares plantés sur les
21 000 que compte l’appellation,
2 300 hectares de terroirs d’excep-
tion, dignes, estimaient-ils, de
« propulser dans les dix ans les vins
de Cahors au niveau des très gran-
des appellations ». La seule hésita-
tion était de savoir si l’on devrait
baptiser ces futurs grands vins des
« premiers crus » ou des « grands
crus ». Ni l’un ni l’autre, leur a
répondu sèchement l’Institut na-
tional des appellations d’origine
(INAO).

A l’heure où le gouvernement se
penche sur le sort de la filière vini-
cole, en particulier les vins de table
et de pays, l’INAO, sous la houlette
de son président du Comité vins,
René Renou, semble décidé à faire
le ménage sur les étiquettes de
« ses » 480 appellations d’origine
contrôlée (AOC). Il y a urgence :
une enquête récente de l’Onivins,

l’organe de l’interprofession, a
montré que 90 % des consom-
mateurs français se trompent dans
l’identification des vins. Autant
dire qu’à l’exportation, la bataille
est loin d’être gagnée face à des
vins du Nouveau Monde qui ne
s’encombrent pas, eux, de men-
tions d’origine, préférant souvent
jouer la carte du cépage, plus sim-
ple à comprendre. La bataille
sémantique autour du mot « cru »
n’est donc pas qu’anecdotique.

« UNION SACRÉE »
Actuellement, seuls quelques

vins français ont, historiquement,
le privilège de pouvoir se revendi-
quer comme tel : les grands bor-
deaux et bourgognes, les grands
vins d’Alsace et quelques côtes-de-
provence. Pour les autres, l’usage
du terme, désormais dûment con-
trôlé par l’INAO, devra être la
cerise sur le gâteau d’une « hiérar-
chisation pyramidale » soigneuse-
ment bâtie, confirmée par l’usage
et le temps. « Une hiérarchie doit
s’ancrer sur une AOC solide, pas ser-
vir de béquille pour tenter de régler
des difficultés économiques », expli-
que Michel Bronzo, président de la

commission de hiérarchisation des
vins de l’INAO. L’affaire du Cahors
pourrait faire un exemple.

« Sans hiérarchisation, la crois-
sance est morte pour nous », plaide
Jean-Marie Sigaud, le président du
Syndicat des vignerons de Cahors.
Depuis le gel de l’hiver 1956, qui
a détruit une grande partie des
vignes, cette AOC, du fait des
règles européennes, n’a plus le
droit d’accroître ses surfaces plan-
tées que de 1,5 % par an (60 hecta-
res). D’où « l’union sacrée » décré-
tée autour du projet de classement
des terroirs, pour générer une crois-
sance par les prix, à défaut de la
trouver dans les volumes.

Mais l’INAO est formel : les cinq
« grands » terroirs identifiés au
sein de l’AOC relèvent au mieux
d’une « appellation sous-régio-
nale ». Ce n’est qu’une fois ce
deuxième niveau de la pyramide
solidement établi qu’on pourra
envisager de délimiter des terroirs
« encore plus homogènes et resser-
rés », dit M. Bronzo. Ces « appella-
tions communales », selon le jargon
de l’INAO, seront soumises à des
conditions de rendement à l’hecta-
re et de vinification encore plus dra-
coniennes. Alors seulement, pour-
ront peut-être émerger quelques
crus d’exception, sur un terroir ou
un domaine particuliers.

Les Cadurciens devront donc
patienter. Ils ne sont pas les seuls.
L’INAO est assailli de demandes de
hiérarchisation émanant de toutes
les régions vinicoles de France. Tou-
tes rêvent des fabuleux dividendes
engrangés par les grands bor-
deaux, notamment à l’exportation.
Les 120 crus classés du bordelais
représentent environ 5 % des recet-
tes de l’ensemble des 10 000 châ-
teaux de la région. Une puissante
locomotive d’image, et de marges,
dont les Bordelais abusent, disent
leurs détracteurs. Depuis deux ans,
n’importe quel vin produit dans
l’une des appellations de la région
a le droit de mettre sur son éti-
quette la mention « Grand Vin de
Bordeaux ». Quitte à tromper le
consommateur sur la qualité du
contenu.

Mais l’INAO, pourtant sour-
cilleux jusqu’à l’intégrisme sur le
libellé des étiquettes, n’y trouve
rien à redire. Il est vrai que le
Conseil interprofessionnel du vin
de Bordeaux (CIVB) a accompagné
cette démarche de la mise en place
des mesures renforcées de contrôle
de qualité, notamment pour les
bordeaux et bordeaux supérieurs,

qui représentent 50 % des volumes
de la région. « L’approche qualita-
tive est désormais admise par tous,
se félicite Roland Feredj, directeur
du CIVB. Une révolution culturelle :
jusqu’à présent, dans un monde
rural très solidaire, on n’osait pas
écarter des vins qui n’étaient pas
dignes de l’appellation. La nouvelle
génération ose dire qu’il n’y a pas de
place pour ceux qui ne font pas le vin
qu’il faut. »

Les Bourguignons ont engagé
une démarche similaire, avec sanc-
tions et radiations de l’appellation
à l’appui. Les uns et les autres n’en
démordent pas : le vin de cépage,
fer de lance de leurs concurrents
étrangers, n’est pas fait pour eux.
« Tous les adolescents commencent
par aller au McDo. Ensuite ils pas-
sent au restaurant » : c’est le pari de
Tanguy Chatillon, directeur du mar-
keting du CIVB, qui estime que
d’ici quelques années, les « vins de
qualité produits dans une région
déterminée » (AOC et vins de pays)
représenteront plus de 50 % de la
consommation européenne.

Pascal Galinier, avec
Pierre Cherruau à Bordeaux

La Bourgogne veut retrouver son rang de référence mondiale
BORDEAUX

de notre correspondant
Révolution tranquille dans le vignoble bordelais. Les

crus bourgeois du Médoc engagent la procédure de
classement qu’ils attendaient depuis… 1932. Ce n’est
que l’aspect le plus spectaculaire de la mutation d’un
ensemble de 335 exploitations (6 000 emplois directs),
pour la plupart familiales, qui représentent 50 % des
volumes du Médoc et 40 % de son chiffre d’affaires
(près de 840 millions d’euros).

Quand les crus bourgeois ont constitué leur syndicat
en 1962, le vignoble médocain était exsangue, avec
6 500 hectares de vignes en production contre 25 000
avant 1900. Il en a reconquis 15 000 et l’on considère
que 3 000 hectares de grande qualité peuvent encore
être récupérés. Il était question alors de reprendre
tout le classement du Médoc, établi en 1855 pour les
grands crus, mais qui avait oublié les « bourgeois ». Ce
n’est qu’en novembre 2000 qu’un arrêté engageant la
procédure de classement a débloqué la situation. Les
dossiers de candidatures devront être déposés avant le
31 janvier 2002. La procédure ne s’adresse pas qu’aux
adhérents du syndicat. Mais c’est précisément parce
qu’il y avait trop de candidats à la mention sur l’éti-
quette que le classement était devenu indispensable.

MŒURS NOUVELLES
« Depuis une trentaine d’années, notre rapport

qualité/prix faisait de nous une alternative crédible aux
grands crus, certains cherchaient à en profiter, quitte à
altérer notre image. Une moralisation s’imposait », esti-
me Dominique Hessel, président du syndicat. Il n’y
avait aucun moyen réglementaire de contrôler tous
ceux qui prétendaient au titre de crus bourgeois.
Deuxième ou troisième vins de grands crus, vins
d’autres appellations, châteaux mentionnés dans le
Féret, la bible du vignoble bordelais au début de siè-

cle, ils ont été nombreux à enrichir leur étiquette. On
en trouvait encore dans les foires aux vins de l’autom-
ne, même si les tentatives sont moins nombreuses
depuis que le processus est engagé.

Cette révolution en Médoc ne représente pas seule-
ment une promesse de plus-value pour ceux qui passe-
ront le filtre des dix-huit experts désignés par la cham-
bre de commerce. Elle s’inscrit dans les mœurs nouvel-
les en bordelais, qui ne sont plus, comme dans les
années 1970, dictées par la crise et le scandale d’un
négoce défaillant, mais par la prise de conscience de la
nécessaire adaptation à la nouvelle donne du marché
mondial.

Le Comité interprofessionnel des vins de Bordeaux
(CIVB) a amorcé une politique qualitative. A base de
contrôles et de nouvelles relations contractuelles
entre viticulteurs et négociants. Les uns se rendent
compte qu’ils ne sont pas équipés au mieux pour valo-
riser leur raisin. Les autres veulent des garanties d’ap-
provisionnement de qualité. Mouton-Cadet, Ginestet,
CVBG, ont adopté ces règles, indispensables pour
asseoir la réputation de leurs vins de marque.

Ainsi armée, la viticulture bordelaise veut voir l’ave-
nir en rose, malgré l’épouvantail de la surproduction
mondiale. Fin août, l’exportation représentait tou-
jours 40 % des activités. La progression sur douze
mois (7 % en valeur) était encore bien réelle. Dans le
même temps, la pénétration des vins du Nouveau
Monde n’était que de 0,17 % en France, tandis que les
négociants bordelais regagnaient des parts du mar-
ché britannique après trois ans de baisse. Quant aux
événements du 11 septembre, ils n’ont apparemment
pas affecté les foires au vin, où l’ensemble des négo-
ciants de la place ont enregistré des progressions de
10 % à 12 %.

P. Ch.

Volkswagen sépare ses marques
« classiques » et « sportives »

BEAUNE
de notre envoyé spécial

Le premier millésime du troisiè-
me millénaire n’a guère fait recette
en Bourgogne. Dimanche
18 novembre, la 141e vente aux
enchères des vins des Hospices de
Beaune – baromètre des prix de
l’ensemble des vins de Bourgogne –
n’a récolté que 3,847 millions
d’euros (25,2 millions de francs),
soit une baisse de 23,8 % par rap-
port à 2000. Cette baisse est
d’autant plus spectaculaire que
c’est la première, après une hausse
ininterrompue, de 1993 à 2000, qui
avait vu le produit de la vente être
multiplié par 3,5.

Paradoxalement, le négoce bour-
guignon s’affiche heureux du recul
sensible des prix des vins qu’il aura
demain à élever et à commerciali-

ser. Millésime de grande qualité, à
l’évidence supérieur aux vins blancs
et rouges récoltés en 2000, le 2001
ne s’inscrira pourtant pas dans le
haut lignage des vins d’excellence
des décennies précédentes, dont les
derniers représentants étaient ceux
de 1990. « En 1993, les fruits de la
vente des vins des Hospices s’éle-
vaient à 10 millions de francs et, en
2000, à 35 millions. Il aurait été dérai-
sonnable, et à terme suicidaire, de
poursuivre dans ce sens », a déclaré
au Monde Pierre-Henry Gagey, pré-
sident du syndicat des négociants
en vins fins de Bourgogne.

PINOT NOIR ET CHARDONNAY
Pour l’heure, tout semble sourire

à la région : « Les ventes des vins
bourguignons ont, en un an, progres-
sé de 7 %. Les achats britanniques,

en très forte augmentation, ont
dépassé ceux des Etats-Unis et nous
n’avons pas été contaminés par les
dérapages tarifaires observés dans
certaines régions françaises », se féli-
cite M. Gagey.

Sans trop s’apesantir sur les
récentes « affaires » de la place
– des mélanges de vins « du Midi »
à de prestigieuses appellations loca-
les – l’interprofession a dévoilé à la
presse, dans la salle des Pôvres de
l’hôtel-Dieu de Beaune, les grandes
lignes de son « plan Bourgogne ».
Chaque année, entre 3 000 et
5 000 bouteilles seront prélevées
dans le monde entier et achemi-
nées vers Beaune, où leur contenu
sera dégusté par des profession-
nels. Objectif : vérifier que le bour-
gogne reste la « référence mondia-
le » en matière d’élaboration de vin
à base de pinot noir et de chardon-
nay. La Bourgogne s’aperçoit que
ces cépages ne sont plus l’apanage
de la région mais sont devenus
synonymes de nombreux vins du
Nouveau Monde, qui les ont impo-
sés comme labels, voire comme
marques, à l’échelle planétaire.

Un plan qui pourrait, reconnaît
Hubert Camus, président du
bureau interprofessionnel des vins
de Bourgogne, bouleverser bien
des équilibres commerciaux.

Jean-Yves Nau

MARSEILLE
de notre correspondant régional
Le port de Marseille était tou-

jours paralysé, samedi 24 novem-
bre, deux jours après l’échec des
négociations entre la CGT et la
direction du Port autonome de
Marseille (PAM). Selon le concilia-
teur du ministère des transports,
Samy-Marc Saadia, « le problème
du bras de chargement que le port
veut concéder à TotalFina a pris
une ampleur qui n’était pas mesu-
rée ». Mais la négociation avait
progressé sur les 35 heures et les
embauches.

Dès le constat d’échec, jeudi
soir, les grévistes ont organisé le
blocus du port, épargnant les termi-
naux passagers. Le président du
PAM, Jacques Truau, connu pour-
tant pour sa modération, a affirmé
que le port était « aux mains de
commandos mafieux, cagoulés et
armés de battes de base-ball ». Des
plaintes nominatives ont été dépo-
sées contre des salariés. Raymond
Maldacéna, secrétaire de la CGT, a
répondu qu’il s’agissait d’une « pro-

vocation des transporteurs ». La
police a pris position vendredi
après-midi près du bâtiment de la
direction, mais la préfecture assu-
rait qu’il ne s’agissait pas de la pré-
paration d’une intervention. Same-
di matin la situation était inchan-
gée. Le syndicat, qui affirmait ne
pas comprendre qu’on en soit à
« dix jours de grève pour deux ou
trois gars sur un terminal », deman-
dait que la médiation soit conduite
par le président du tribunal de
grande instance.

Les raffineries de Fos ont baissé
leur production et craignent de
devoir arrêter en début de semai-
ne. Plusieurs navires ont été dérou-
tés. Samedi matin subsistait un
timide espoir de reprise des négo-
ciations menées par le conciliateur
aidé d’un spécialiste du secteur, tan-
dis que la CGT appelait à une mobi-
lisation de toutes les professions
portuaires lundi matin. Au ministè-
re des transports, on se disait plu-
tôt confiant sur une sortie de crise.

Michel Samson

E N T R E P R I S E S

CONSOMMATION A l’heure
où le gouvernement se penche sur la
crise de la filière vinicole, l’INAO, le
gardien des appellations d’origine
contrôlée (AOC), est saisi de multi-

ples demandes de hiérarchisation
des terroirs, pour mieux se distin-
guer de la masse des vins de pays et
de table, et des vins étrangers.
b À CAHORS, malgré dix ans d’étu-

des géologiques très poussées pour
identifier les meilleurs terroirs, les
vignerons se sont vu refuser l’usage
de la qualification de « grand cru »
par l’INAO. b BORDEAUX fait rêver

toutes les autres appellations, avec
le prestige et surtout les recettes
que génèrent les grands crus pour
l’ensemble de la région. Les « crus
bourgeois » du Médoc veulent à leur

tour adopter un classement hiérar-
chique. b LA BOURGOGNE, elle, cher-
che à retrouver le prestige attaché à
ses cépages, largement utilisés pour
les vins du Nouveau Monde.

LE GROUPE Volkswagen entre
dans l’après-Ferdinand Piëch. Le
premier constructeur européen a
annoncé, vendredi 23 novembre,
de profonds changements qui pré-
figurent le départ du charismati-
que patron. M. Piëch sera officielle-
ment remplacé en avril 2002 par
Bernd Pischetsrieder, à la tête de
BMW de 1994 à 1999.

Dès janvier, le groupe sera scin-
dé en deux entités. L’une compren-
dra les marques dites « classi-
ques » du constructeur : Skoda,
Bentley, Bugatti et Volkswagen.
La seconde regroupera Seat, Lam-
borghini et Audi, dont l’image se
veut plus « sportive ». « Grâce à
cette nouvelle structure, Volkswagen
a pour objectif d’étendre sa présen-
ce sur l’ensemble du marché et de se
renforcer dans tous les segments »,
a expliqué le groupe allemand.

TROP DE RESSEMBLANCES
Volkswagen était en fait au bout

de la logique de sa stratégie de pla-
tes-formes. Partageant de plus en
plus d’éléments communs pour fai-

re des économies d’échelle, les
marques avaient fini par se ressem-
bler, au risque de se cannibaliser.
Celles qui étaient devenues les
plus proches (Skoda et Seat pour
le bas de gamme, Volkswagen et
Audi pour le haut de gamme)
seront séparées dans chacune des
deux entités afin de retrouver des
identités bien distinctes, selon une
segmentation sportive/classique.

A partir de ce schéma, le groupe
compte développer une soixantai-
ne de nouveaux modèles d’ici à
2006, pour un investissement total
de 31 milliards d’euros. La nouvel-
le organisation s’accompagne d’un
certain nombre de nominations.
Martin Winterkorn, actuel direc-
teur du développement chez Volk-
swagen, devient le deuxième hom-
me fort du groupe en prenant la
tête d’Audi. M. Pischetsrieder pren-
dra directement en main la
division « classique ». M. Piëch
deviendra président du conseil de
Volkswagen.

Stéphane Lauer
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Elevé à la dure, Sedan s’accommode mal de son nouveau confort
Conquérant tant qu’il manquait de moyens, le Club sportif Sedan-Ardennes (CSSA) semble supporter la notoriété avec difficulté. Avant de recevoir Lorient,

lors de la 15e journée du championnat de France de football de D1, l’équipe ardennaise occupait la 17e et avant-dernière place du classement
SEDAN

de notre envoyé spécial
Césarine fait grise mine. La super-

be laie mascotte du Club sportif
Sedan-Ardennes (CSSA) ferait, dit-
on, de l’anémie. La cause ? Les résul-
tats catastrophiques de son club
depuis le début de saison 2001-
2002 et une 17e place au classement
du championnat de France de Di-
vision 1 avant d’affronter Lorient,
samedi 24 novembre. Il faut recon-
naître que, depuis quatre ans, le sym-
pathique ongulé a eu largement de
quoi se rassasier. Au menu : une
ascension fulgurante qui a conduit
le club ardennais du National à une
5e place en championnat de France
de D1, qualificative pour la Coupe
de l’UEFA 2001-2002 et une finale
de Coupe de France perdue face à
Nantes, en 1999. Un gueuleton de
performances auquel elle avait pris
goût, à l’image des supporteurs des
Vert et Rouge. « Il n’y a pas de raison
que cela s’arrête comme ça », grom-
melle un de ces ardents Ardenais.

Avec seulement deux victoires en
quatorze matches avant de recevoir
Lorient, sept défaites, dont cinq con-
cédées lors des cinq dernières ren-
contres, et une élimination humilian-
te lors du premier tour de la Coupe
de l’UEFA face à la modeste équipe
tchèque de Pribram, l’heure semble
effectivement être à la disette.
« Depuis quatre ans, le public a été
gâté, il est passé du pain blanc au
caviar, alors il râle forcément un peu
aujourd’hui », explique Michel Bé-
rard, ancien dirigeant du club de
1998 à juin 2001.

Les spectateurs ne délaissent pas
pour autant le stade. Les soirs de

match, ils sont en moyenne plus de
18 000 – un chiffre supérieur à celui
de la population de Sedan – à encou-
rager le CSSA. « Ils nous soutiennent
encore et gardent confiance en
nous », explique le défenseur et capi-
taine Luis Satorra. « Il fallait bien
que ça arrive un jour », sourit, philo-
sophe, Nicolas Sachy, le gardien de
but, au club depuis six ans, avant
d’ajouter : « Ce n’est plus comme
avant, je reconnais moins mon club. »

CROISSANCE RAPIDE
Force est de constater que son

club a effectivement changé, « gran-
di », rectifie le président Pascal Ura-
no. La réussite sportive des joueurs
sedanais s’est accompagnée d’ une
politique des grands travaux tout
aussi rapide. Un an après l’inaugura-
tion du stade Louis-Dugauguez,
enceinte couverte de 24 000 places
qui a succédé à l’antique arène Emi-
le-Albeau, le double vainqueur de la
Coupe de France (1956, 1961) décou-
vre depuis septembre la vie de châ-
teau. A 2 kilomètres de Sedan, au
domaine de Montvillers de
Bazeilles, le club a établi son camp.

Le centre d’entraînement est com-
posé de quatre terrains de football,
dont deux synthétiques, et de trois
corps de bâtiments. Il s’étend sur
13 hectares. L’endroit, encore en
chantier, va permettre au club de se
doter d’un centre de formation,
avec toutes les installations requi-
ses. « Il n’y a pas d’équivalent en Fran-
ce », assure fièrement Pascal Urano,
qui, en bon entrepreneur du bâti-
ment, veille avec autorité sur l’avan-
cée des travaux. « Tout devrait être
terminé au plus tard en juin », assu-

re-t-il. Une nouvelle ère qui s’ouvre
à Sedan : « Nous changeons d’échelle
et, en nous dotant de telles infrastruc-
tures, nous souhaitons nous donner
les moyens nécessaires pour installer
et pérenniser le club en Division 1 »,
annonce le président.

Pour atteindre ses objectifs, Pas-
cal Urano, qui, outre son entreprise
de construction, est à la tête d’une
dizaine d’autres affaires, a mis la

main à la poche. Le prix ? « Ce n’est
pas votre affaire » rétorque-t-il. Une
chose est sûre, il est bel et bien le
nouveau châtelain à titre privé de
cette bâtisse fin XVIIIe rachetée il y
a un an au conseil général.

« PLUS D’INDIVIDUALISME »
Si Pascal Urano veut inventer un

domaine « ouvert à tous et tout le
temps », où le football serait roi, il se

dit « en recherche permanente de res-
sources supplémentaires » et entend
développer d’autres sources de reve-
nus, notamment la vente des pro-
duits dérivés. Tout cela pour être « à
l’écoute de [sa] clientèle, car, dit-il, en
dehors du match, il faut avoir une
vie ». A l’heure actuelle, cette « vie »
apparaît plutôt maussade en raison
d’aléas sportifs impossibles à
maîtriser.

« C’est la fin d’une aventure, on
part sur d’autres bases avec un autre
esprit, plus individualiste, explique
Nicolas Sachy. Avant, c’était une seu-
le et même maison, dont nous étions
tous ensemble propriétaires ; mainte-
nant, il y a surtout des locataires. »

Luis Satorra dispose du double
des clés depuis cinq ans. Même s’il
avoue vivre un rêve en se rendant
au « château », il regrette que « les
joueurs qui arrivent découvrent ce
magnifique endroit sans avoir une
idée de notre vécu : nous étions tous
des laissés-pour-compte avides de
revanche, vivant de challenges et s’en-
traînant en musique. Maintenant, on
ne chante plus, et tous ne vont pas au
charbon. »

L’esprit Sanglier a peut être pris
du plomb dans le flanc, mais le man-
que de réussite actuelle de l’équipe,
notamment en attaque, s’explique
également par le départ d’un des
hommes de base, Olivier Quint,
recruté par Nantes à l’intersaison.
L’ombre de l’ancien capitaine plane
au dessus du domaine : « Olivier,
c’était les passes décisives, un des der-
niers aventuriers », dit Nicolas
Sachy. « Il était mon camarade de
chambre ; depuis, je n’ai pas retrouvé
la même étincelle, et je suis en cham-
bre individuelle », poursuit Luis
Satorra. « Une personnalité, un mec
à part », conclut Pascal Urano.
Depuis plusieurs matches, dont le
dernier face au leader lensois, l’en-
traîneur Henri Stambouli, qui a suc-
cédé à Alex Dupont, a noté que
« l’esprit sedanais était toujours là »
et que « ça devrait payer ».

Etienne Labrunie

SA DÉCISION est prise : à la fin
de la saison 2002, Sylvain Guillau-
me (trente-trois ans) mettra un ter-
me à sa carrière sportive pour se
lancer dans « la vie active », comme
il la qualifie. « Cela fera dix-huit ans
d’équipe de France et seize ans de
Coupe du monde », relève le skieur
français. Pour autant, à l’aube
d’une saison de ski nordique, dont
le coup d’envoi a été donné vendre-
di 23 novembre à Kuopio (Finlan-
de) avec les premières épreuves de
Coupe du monde, ce spécialiste du
combiné (ski de fond et saut) refu-
se de se laisser gagner par un éven-
tuel sentiment d’usure. Il ambition-
ne, au contraire, d’effectuer sa sor-
tie par la grande porte. C’est-à-dire
d’être présent, en février, aux Jeux
olympiques de Salt Lake City (Etats-
Unis), où il « rêve » de réaliser
« une belle performance ».

« J’ai envie d’y aller, ce seraient
mes quatrièmes JO, je vais faire le
maximum pour cela », déclare ce
Jurassien – natif de Foncine – aux
yeux de qui « belle performance »

signifierait « revenir avec une
médaille ».

« C’est possible, affirme Sylvain
Guillaume, pour le saut, il y aura
beaucoup de vitesse, et le fond se
fera en altitude sur des pistes dures.
C’est tout pour moi. Je prendrai ma
chance. Sur un jour, tout peut se
jouer, et je réussis souvent sur un
jour. » En 1992, « l’Ancien », com-
me il est surnommé en équipe de
France, avait décroché une
médaille d’argent aux JO d’Alber-
tville (derrière son camarade Fabri-
ce Guy), et, en 1998, il avait ramené
une médaille de bronze – par équi-
pe – des JO de Nagano (Japon).

« A Salt Lake, il y aura un coup à
jouer », confirme Eric Lazzaroni, le
directeur des équipes de France de
saut et de combiné, pour qui « la
chance de médaille » se situerait
cependant moins en individuel que
du côté de l’épreuve par équipe.
Même s’il incite à « être lucide ».
« Il y a cinq équipes qui sont devant
nous quand même, tempère celui
qui, à l’intersaison, a abandonné

son poste d’entraîneur national du
combiné au profit de Christian Hof-
felinck. Ce que l’on a fait à Alber-
tville, on ne le refera peut-être
jamais. On reste compétitif pour des
médailles, mais la génération actuel-
le est moins forte que la précédente.
Depuis deux ans, on galère un peu. »

BREDOUILLES AUX MONDIAUX
Le bronze de Nagano a constitué

un feu de paille. L’hiver dernier, les
Bleus sont revenus bredouilles des
championnats du monde de Lahti
(Finlande), et, en Coupe du monde,
les Français se sont inscrits au-delà
de la vingtième place dans le classe-
ment final. « Pourquoi on est passé
à travers ? Je ne sais pas trop », indi-
que Sylvain Guillaume. L’encadre-
ment de l’équipe de France, lui, a
eu l’occasion à plusieurs reprises de
stigmatiser un problème d’intégra-
tion et de responsabilisation des
jeunes, comme Ludovic Roux et
Nicolas Bal, après le podium olym-
pique de 1998.

« On repart depuis l’hiver der-

nier », affirme Sylvain Guillaume,
qui admet avoir été « à la peine »
ces deux dernières années. Principa-
lement en raison « de soucis » avec
l’appréhension de sa fin de carrière.
« On lui a proposé, il y a deux ans,
d’intégrer l’encadrement, il a voulu
continuer », relève Eric Lazzaroni.
« Ma reconversion, cela me pertur-
be, confie Sylvain Guillaume. Je suis
sous contrat avec les Douanes. Dès
que j’arrête, je n’ai plus rien. Je n’ai
rien de concret derrière. Je vais vers
l’inconnu. La vie active, cela fait
peur, surtout lorsqu’on a une famille,
des enfants. »

L’ambition de « Nours » – son
autre surnom chez les Bleus –
serait d’obtenir un diplôme de pro-
fessorat de sport : « Le sport, je ne
sais faire que ça », lâche-t-il. Pour
autant, « cela ne s’improvise pas »,
note Eric Lazzaroni. Surtout lors-
que, comme le déclare lui-même
Sylvain Guillaume, on a « arrêté
les études très tôt ». « Passer le pro-
fessorat de sport pour un skieur,
c’est impensable, cela se passe en

hiver. Sylvain y est allé une première
fois, il s’est rétamé », rappelle Eric
Lazzaroni. « Tant que je suis skieur,
concilier sport, famille et prépara-
tion de ce professorat, je ne peux
pas, confirme Sylvain Guillaume.
Une fois que j’aurai arrêté, je pour-
rai le faire. Mais il faudra que l’on
m’aide à aller en formation pour
préparer cet examen. Je ne deman-
de qu’à apprendre. »

Dans l’immédiat, le Jurassien
veut « arrêter de penser à tout ça »
pour « finir [sa] carrière ». Il lui faut
d’abord décrocher sa sélection en
équipe de France pour les JO. Donc
finir au moins deux fois dans les
quinze premiers d’une Coupe du
monde. Ce qui n’est pas acquis. « Il
peut tout faire, le pire comme le
meilleur », déclare Christian Hoffe-
linck. « Sylvain a certes fait de bons
coups, mais il est très irrégulier
aujourd’hui », ajoute Eric Lazzaro-
ni. Sylvain Guillaume, lui, se dit
« très motivé ».

Philippe Le Cœur

Le skieur Sylvain Guillaume, entre rêve olympique et angoisse de la reconversion

L’ancien entraîneur de Sedan,
limogé le 27 septembre après la
défaite des Ardennais en Coupe
de l’UEFA, dès le premier tour,
contre les Tchèques de Pribam
(0-4, 3-1), a saisi les prud’hommes,
faute d’avoir pu s’entendre avec
les dirigeants sur ses indemnités.
Mercredi 21 novembre, lors d’une
procédure en référé, il a réclamé
442 102 euros (2,9 millions de
francs), soit la totalité de son salai-
re annuel, primes comprises, plus
une somme de 900 000 francs
pour le préjudice moral subi. De
son côté, MePierre Blocquaux, avo-
cat du CSSA, estime que le juge
des référés est incompétent puis-
que Alex Dupont (devenu depuis
sélectionneur du Qatar) a déjà sai-
si les prud’hommes au fond, de
même que la commission de con-
ciliation de la Charte du football
professionnel. L’ordonnance sera
rendue le 5 décembre.
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L’ancien entraîneur
Alex Dupont réclame
2,9 millions de francs

Le capitaine sedanais Luis Satorra (à gauche) est souvent à la lutte, comme ici face à Lens.

SPORTS Le Club sportif Sedan-
Ardennes (CSSA) devait accueillir
Lorient, samedi 24 novembre, à l’oc-
casion de la 15e journée du cham-
pionnat de France de football de divi-

sion 1. b APRÈS AVOIR ANIMÉ la
compétition durant deux saisons,
Sedan, 17e et avant-dernier du classe-
ment à la veille du match contre les
Bretons, semble marquer le

pas. b LES ARDENNAIS ont été élimi-
nés de la Coupe de l’UEFA dès le pre-
mier tour par les Tchèques de Pri-
bam (0-4, 3-1), ce qui provoqué le
licenciement de leur entraîneur,

Alex Dupont. b LE CSSA dispose
pourtant désormais d’installations
– stade, centre d’entraînement et de
formation – dignes de ses ambitions,
lui qui a longtemps manqué de

moyens. b « C’EST LA FIN D’UNE
AVENTURE », regrette le gardien
Nicolas Sachy, qui déplore égale-
ment que tous les joueurs n’aillent
pas « au charbon ».

A U J O U R D ’ H U I
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VOILÀ une bonne vingtaine d’an-
nées que Fiat essaie en vain de pro-
poser une voiture moyenne vrai-
ment convaincante. Les Ritmo,
Tipo, Regata comme les dernières
Bravo et Brava de 1995 ne reste-
ront pas gravées dans les annales
comme des chefs-d’œuvre de
l’automobile italienne. Guère plus
inspirée lorsqu’il s’agit d’inventer
des modèles de standing (pour évo-
quer la personnalité de la Marea,
on pense à un verre d’eau tiède) et
paraissant avoir perdu la main dans
la catégorie des tout petits modèles
(la Seicento est aussi enjouée qu’un
Turinois un soir de défaite de la
Juventus), la marque doit l’essen-
tiel de ses ventes à la petite Punto,
habilement renouvelée.

Mal en point commercialement
et désormais lié au groupe General
Motors – au sein duquel figure
Opel, constructeur généraliste di-
rectement concurrent – Fiat ne
joue pas sur du velours en pré-
sentant la nouvelle Stilo. Au moins,
cette voiture n’aura-t-elle pas de
mal à tourner la page du duo Bravo
(trois portes) - Brava (cinq portes),
deux modèles pas si vilains mais
dont la qualité de fabrication ne fut
pas toujours à la hauteur.

Le principal problème de Fiat,
c’est sa réputation. Ses voitures
– qui valent souvent mieux que la
médiocre image de marque dont la

firme souffre chez nous – doivent
forger leur propre crédibilité. D’où
l’impérieuse nécessité de faire
« sérieux » que l’on discerne au pre-
mier coup d’œil lorque l’on décou-
vre la Stilo. Elle est carrée, trapue
et de dimensions assez imposantes
(4,18 m en trois-portes, 4,25 m en
cinq-portes). Les éléments de la car-
rosserie se raccordent avec plus
d’élégance que par le passé, les

roues sont rejetées à chaque extré-
mité et la ligne de pavillon est pres-
que horizontale.

L’allure fait soigné, solide, dense,
robuste, comme on voudra. Mais,
pour convaincre de sa respectabili-
té, fallait-il vraiment que la Stilo
joue à ce point profil bas ? Cette
voiture à la ligne un peu lourde est

une Fiat, mais sa façon d’essayer
de se faire passer pour une Volk-
swagen qui aurait poussé en hau-
teur met un peu mal à l’aise. Fades,
les « lignes modernes et européen-
nes » évoquées par le constructeur
n’accrochent guère le regard, sur-
tout sur la version cinq-portes.

Le style Stilo paraît défensif, pres-
que complexé. On ne s’attendait
certes pas à voir une Fiat se trans-
former en Alfa Romeo, mais on
espérait un design plus chaleureux,
moins banal. Pour suggérer qualité
et solidité, il n’est pas forcément
indispensable de multiplier les for-
mes carrées, pesantes. Il suffit de
regarder la Peu-geot 307 et quel-
ques voitures allemandes pour s’en
convaincre… Heureusement, la ver-
sion trois-portes, plus dynamique,
sauve les meubles et donne – au
moins pour ce qui concerne la
partie arrière, joliment ramassée –
un aperçu de ce que peut produire
le design italien lorsqu’il ne re-
nonce pas à la latinité.

Si son habillage extérieur est ter-
riblement décevant, la nouvelle
Fiat est conçue sur une architec-
ture novatrice. Ses créateurs ont
eu la même intuition que leurs
homologues de Peugeot pour la
307 et de Honda pour la nouvelle
Civic ; réaliser une voiture plus hau-
te, bien plus habitable que les berli-
nes moyennes de la précédente
génération, durement éprouvées
par la concurrence des monospa-
ces. Les passagers de la Stilo sont
installés en position semi-haute, et
le conducteur profite d’une vision
de la route très dégagée. L’habita-
cle est modulable, particulière-
ment spacieux, et accueille trois
personnes à l’arrière dans de bon-
nes conditions. La banquette coulis-
se sur 8 centimètres et porte jus-
qu’à 410 litres la contenance du cof-
fre alors que le dossier du siège
avant droit, garni d’une tablette
« aviation », peut se replier vers
l’avant.

La présentation générale appa-
raît en net progrès si on la compare
aux plastiques durs d’autrefois. La

planche de bord, carrée elle aussi
et constituée d’un seul bloc, se cou-
vre d’une sorte de mousse au grain
un peu rugueux mais qui fait plutôt
bonne impression. Les surfaces
vitrées ne sont pas assez vastes
pour donner beaucoup de lumi-
nosité à l’habitacle et ouvrir large-
ment la voiture sur l’extérieur.
Quant à l’ergonomie du poste de
conduite, dont les commandes
sont dispersées un peu partout,
elle est encore perfectible, tout
comme la lisibilité du tableau de
bord sur lequel cohabitent au
moins trois graphismes différents.
On s’y perd. La qualité de finition,
maintes fois critiquée sur les Fiat,
n’est certes pas un modèle du
genre, mais elle est en réel progrès.

Compte tenu de son poids (de
1,1 à 1,3 tonne selon la version),
la Stilo est plus à l’aise avec des
moteurs de cylindrée moyenne. Il
est à craindre que le 1,2 l (80 ch)
essence et la version d’entrée de
gamme (80 ch également) du die-
sel JTD, attendus tous deux au
premier trimestre 2002, seront un
peu juste. Les autres motorisations
(1,6 l, 1,8 l et 2,4 l essence, 1,9 l JTD

en deux versions) sont convaincan-
tes. Sur la route, la Stilo n’est peut-
être pas la plus pointue de la caté-
gorie, mais sa masse comme son
centre de gravité placé plus haut
ne réduisent pas sa maniabilité.

La version Abarth, qui est équi-
pée du volcanique et musical c-
inq-cylindres 2,4 l (170 ch) et d’une
transmission Selespeed (les vites-
ses s’enclenchent par l’intermédiai-
re de deux palettes situées sur le
volant), est une voiture très
excitante à conduire. Comme tous
les autres, ce modèle bénéficie
d’une direction assistée qui peut,
en appuyant sur un simple bouton,
s’assouplir pour faciliter la con-
duite en ville.

Homogène, bien équipée (anti-
brouillards, rétroviseurs exté-
rieurs chauffants réglables électri-
quement, pléthore d’airbags, etc.)
et affichée à des tarifs compétitifs
(de 14 400 ¤, 94 457 F, à 22 300 ¤,
146 278 F), la Stilo n’est sans
doute pas mal partie. Avec cette
voiture sérieuse mais manquant
de charme et de caractère, Fiat
peut à juste titre estimer avoir
produit un certificat de respecta-
bilité. Mais la respectabilité, lors-
qu’elle ne s’accompagne pas
d’autre chose, devient assez vite
ennuyeuse.

Jean-Michel Normand

b Dimensions (L × l × h) :
4,25 m × 1,76 m × 1,51 m
(5 portes) ;
4,18 m × 1,78 × 1,46 m (3 portes).
b Poids : de 1,1 t à 1,3 t.
b Motorisations : 1,2 l (80 ch),
1,6 l (103 ch), 1,8 l (133 ch),
2,4 l (170 ch) essence ;
1,9 l JTD (80 ou 115 ch) diesel.
b Consommation : de 5,3 l
à 9,8 l aux 100 km en moyenne.
b CO2 : de 140 à 233 g/km.
b Equipement : jusqu’à huit
airbags, ABS, direction
assistée variable, volant
ajustable, siège conducteur
réglable en hauteur, banquette
arrière coulissante,
antibrouillards.
b Prix : de 14 400 ¤ (94 457 F)
à 22 300 ¤ (146 278 F).

Fiche technique

La marque au Lion vient d’enregistrer un nouveau succès avec la
désignation de la Peugeot 307 comme « voiture de l’année 2002 » par
un jury composé de 55 journalistes automobiles européens. L’annon-
ce a été faite mercredi 21 novembre par Automobile Magazine, mem-
bre du comité d’organisation. La Peugeot 307 l’a emporté avec
286 points, devant la Renault Laguna (244 points) et la Fiat Stilo
(243 points). Sur 29 modèles éligibles, uniquement des nouveautés
lancées entre novembre 2000 et novembre 2001, sept avaient été rete-
nus en finale (Citroën C5, Fiat Stilo, Honda Civic, Jaguar X-Type,
Mini, Peugeot 307 et Renault Laguna). La 307 est la troisième Peugeot
élue « voiture de l’année », après la 504 en 1969 et la 405 en 1988. Les
principaux critères d’appréciation sont le design, la tenue de route, la
consommation, le confort et le coût d’entretien. L’an dernier, l’Alfa
Romeo 147 avait remporté le titre. Le dernier modèle français à décro-
cher ce trophée fut la Renault Mégane Scénic, en 1997.

Un décret oublié risque de bloquer le marché de l’occasion
Le désamiantage des véhicules immatriculés avant 1997 va devenir obligatoire

La Peugeot 307 élue « voiture de l’année 2002 »

L’allure fait soigné, solide, dense, robuste, comme on voudra. Mais, pour convaincre
de sa respectabilité, fallait-il vraiment que la Stilo joue à ce point profil bas ?

D
.R

.

Offre spéciale jusqu’au 30 Novembre 2001

REPRISE 3800 €*
(24 926,37 F*)

pour l’achat d’une Citroën récente

XM, EVASION ou XANTIA

REPRISE 2280 €*
(14 955,82 F*)

pour l’achat d’une Citroën récente

XSARA** ou SAXO

CITROËN FÉLIX FAURE, moi j’aime
Fournisseur officiel en bonnes affaires

Paris 15e 10, Place Etienne Pernet 01 53 68 15 15.......................................................................................................
Paris 14e 50, boulevard Jourdan 01 45 89 47 47.......................................................................................................
Coignières (78) 74, RN 10 01 30 66 37 27.......................................................................................................
Bezons (95) 30, rue E. Zola 01 39 61 05 42.......................................................................................................
Thiais (94) 273, av. de Fontainebleau - RN7 01 46 86 41 23.......................................................................................................
Limay (78) 266, rte de la Noué-Port Autonome 01 34 78 73 48.......................................................................................................
Nantes (44) 7, bd des Martyrs Nantais - Ile Beaulieu 02 40 89 21 21.......................................................................................................
Corbas (69) ZI Corbas Mont-Martin, rue M. Mérieux 04 78 20 67 77.......................................................................................................
Vitrolles (13) Av. Joseph Cugnot - Zac des Cadesteaux 04 42 78 77 37

● FAIBLE KILOMÉTRAGE ● GARANTIE 1 AN PIÈCES ET MAIN-
D’ŒUVRE ● FINANCEMENT À L A CARTE ● PRIX ATTRACTIF

Reprise minimum de votre véhicule, quels que soient
l’état, la marque et beaucoup plus si son état le justifie.

*Offre non cumulable avec d’autres promotions, réservée aux particuliers, dans la limite des stocks disponibles.
Carte grise au nom du propriétaire depuis 1 an. **Sauf Xsara Picasso. En échange de cette publicité.

La Fiat Stilo, sérieuse mais peu inspirée
La marque de Turin veut d’abord parfaire sa crédibilité

On ne s’attendait
certes pas à voir une
Fiat se transformer
en Alfa Romeo, mais
on espérait un design
plus chaleureux,
moins banal

UN EFFET BOOMERANG admi-
nistratif ? L’affaire y ressemble
fort. Dans son édition du vendredi
23 novembre, Ouest-France a exhu-
mé un décret vieux de presque cinq
ans – daté du 24 décembre 1996 –
interdisant, à compter du 1er jan-
vier 2002, la revente des véhicules
immatriculés avant le 1er janvier
1997 n’ayant pas fait l’objet d’un
désamiantage en règle.

En effet, avant cette date, les gar-
nitures d’embrayage, les plaquet-
tes de frein, les joints de culasse et
les revêtements isolants installés

sous le capot-moteur pouvaient
contenir de l’amiante. S’il était
appliqué, ce texte hypothéquerait
la revente de 20 millions d’automo-
biles produites avant 1997 sur un
total de 28 millions de véhicules en
circulation.

« ABERRATION RÉGLEMENTAIRE »
Le rappel de ces dispositions a

visiblement pris de court l’adminis-
tration, notamment le ministère du
travail, signataire du décret de
1996 – Alain Juppé était alors pre-
mier ministre – et il a ému le Con-

seil national des professions de
l’automobile (CNPA). Evoquant
une « aberration réglementaire »,
cet organisme réclame un moratoi-
re d’un an et doit rencontrer le
28 novembre Elisabeth Guigou,
ministre de l’emploi et de la solida-
rité, pour évoquer cette question.

« Nous ne voyons pas quelle autre
décision pourrait être prise », indi-
quait-on vendredi au CNPA, où
l’on assurait avoir « sollicité les pou-
voirs publics au cours des dernières
semaines ». Selon certains experts,
la Belgique et l’Allemagne auraient
déjà décidé de ne pas appliquer cet-
te mesure – consécutive à l’adop-
tion d’une directive européenne –
avant 2005.

La menace d’une interdiction de
revendre les automobiles construi-
tes avant 1997 perturberait forcé-
ment le marché de l’occasion, qui
représente 4 millions de transac-
tions (deux fois plus que le mar-
ché du neuf), font remarquer les
professionnels.

RÉGLEMENTATION « ANTICIPÉE »
N’ayant pas fait l’objet de mesu-

res préparatoires, le « décret
oublié » de 1996 serait en outre
très délicat à mettre en œuvre, car
toutes les voitures fabriquées
avant 1997 ne sont pas concernées.
Renault, Peugeot et Citroën indi-
quent avoir anticipé la réglementa-
tion en équipant progressivement,
à partir de 1993, leurs véhicules de
composants « sains ».

Depuis 1995, assurent les trois
constructeurs, toutes leurs voitu-
res neuves sont dépourvues de cet-
te matière. Sur les modèles fabri-
qués avant cette date, il est proba-
ble que les plaquettes de frein et
une partie des embrayages auront
été changés mais la plupart conser-
vent sans doute leur joint de culas-
se d’origine et la « mousse » d’iso-
lation installée sous le capot.

Enfin, aucun dispositif d’accom-
pagnement du décret de décem-
bre 1996 n’ayant été prévu, on igno-
re quel organisme serait chargé de
délivrer des certificats de désamian-
tage et, surtout, qui prendrait en
charge une telle vérification.

J.-M. N.
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LES MAUX de ventre représen-
tent 60 % à 70 % des consultations
des spécialistes de l’appareil digestif
et 20 % à 25 % de celles des méde-
cins généralistes. Dans Le Mal de
ventre (éditions Odile Jacob, 1998),
le professeur Jacques Rogé, aujour-
d’hui disparu, précisait que, si l’on
interrogeait « des populations de
sujets qui ne consultent pas », 20 %
d’entre elles se plaindraient « des
mêmes troubles que ceux qui consul-
tent ». Le phénomène n’est pas parti-
culier à la France, car ces chiffres se
retrouvent aux Etats-Unis, en Gran-
de-Bretagne ou en Australie.

Les troubles fonctionnels intesti-
naux (TFI) ont ceci de particulier
que leur définition et les mécanis-
mes qui les sous-tendent demeu-
rent imprécis. Sous le terme de TFI,
on regroupe une grande variété de
signes et de situations (plus de
soixante-dix dans la littérature médi-
cale). Leur point commun est « la
présence, l’association ou l’alternan-
ce de douleurs abdominales, de trou-
bles du transit intestinal (diarrhée,
constipation ou alternance de diar-
rhée et de constipation) et de ballon-
nements abdominaux », comme le
résumaient en 1998 dans un numé-
ro de La Revue du praticien le profes-
seur Jacques Frexinos, chef du servi-
ce de gastro-entérologie et nutrition
du CHU Rangueil, à Toulouse (Hau-
te-Garonne), et deux autres méde-
cins de ce service, les docteurs
Michel Delvaux et Emmanuel
Lagier.

Au sein de cet ensemble, il faut
distinguer ce que l’on appelle le syn-
drome de l’intestin irritable (SII),
caractérisé par le caractère chroni-
que des douleurs abdominales, sur-
venant par crises et entrecoupées
de périodes de rémission, éventuel-
lement associées à des troubles du
transit. Le patient déclare : « Doc-
teur, j’ai mal au ventre et je suis bal-
lonné. » Parfois, il se plaint d’une
constipation chronique ou bien
d’une diarrhée typiquement matina-
le. Diffuses, ou suivant au contraire
le trajet du côlon, les douleurs con-
cernent généralement la totalité de
l’abdomen.

Ces douleurs sont quelquefois
localisées. Dans le quadrant infé-
rieur droit de l’abdomen, elles font
suspecter une appendicite ou, chez
la femme, une affection gynécologi-
que ; dans le quadrant supérieur
droit, elles évoquent pour le patient
une maladie du foie ; la sensation
d’une barre au creux de l’estomac
peut faire penser à une gastrite ; les
douleurs siégeant dans la partie gau-
che de l’abdomen suggèrent plus
facilement une origine située dans
le côlon, notamment parce qu’elles
sont soulagées par l’émission de sel-
les et de gaz. Contrairement à la dys-
pepsie, un autre TFI, mieux répartie
entre les sexes, le SII affecte plus
volontiers les femmes : deux fem-
mes en souffrent pour un homme. Il
débute fréquemment entre 30 et
40 ans, mais parfois beaucoup plus
tôt, y compris dans la petite enfan-
ce. Les TFI occasionnent des dépen-
ses de santé importantes à la fois

par leur fréquence, mais aussi parce
que les signes dont se plaignent
ceux qui consultent amènent à prati-
quer un certain nombre d’examens
complémentaires afin d’éliminer
des pathologies organiques, et
notamment celles qui sont les plus
graves. De plus, il n’est pas rare que
les colopathes soient en surconsom-
mation médicale.

« VOUS N’AVEZ RIEN »
« Je dis souvent aux étudiants que

l’on reconnaît facilement ces patients
à ce qu’ils penchent sur le côté à cau-
se du paquet de radios qu’ils transpor-
tent, sourit Denis Labayle, chef du
service d’hépato-gastro-entérologie
du Centre hospitalier sud-francilien
d’Evry (Essonne). Les personnes souf-
frant de troubles fonctionnels intesti-
naux chroniques expriment une souf-
france, mais donnent en même temps
au médecin tous les éléments pour
écarter l’existence de lésions décela-
bles. Nous nous trouvons confrontés à
une pathologie où se mêlent l’organi-
que et le psychique, et c’est ce qui en
fait la complexité. »

La dimension psychosomatique
des troubles fonctionnels intesti-
naux apparaît non seulement perti-
nente, mais aussi indispensable à
une prise en charge efficace. Psycho-
logue clinicienne, Martine Michelon
est intégrée depuis vingt-cinq ans
dans le service de gastro-entérolo-
gie du CHU Rangueil de Toulouse,
que dirige le professeur Frexinos.
Sans dichotomie entre le corps et
l’esprit, les personnes venues consul-
ter pour des TFI sont successive-
ment reçues par un gastro-entérolo-
gue et par la psychologue.

« Notre approche, explique
Mme Michelon, vise à décrypter la
plainte et ce qu’il y a derrière la plain-
te. » Un projet thérapeutique est ain-
si élaboré conjointement avec le

médecin somaticien et la psycholo-
gue. « Je ne m’enferme pas dans une
technique particulière, mais la prise
en charge proposée n’est pas psycha-
nalytique. » Jacques Frexinos se féli-
cite de cette possibilité gratuite
offerte par l’hôpital public. « Huit
fois sur dix, précise-t-il, les patients
acceptent la proposition de voir la psy-
chologue, et cette prise en charge mar-
che également huit fois sur dix. » Un
entretien permet aussi de mettre au
jour des antécédents familiaux. Il
existe des familles de colopathes
parce qu’il s’agit d’une affection
« socialement, et non génétiquement,
transmissible, indique Denis Labay-
le, car des parents eux-mêmes colopa-
thes vont porter une attention particu-
lière au transit intestinal de leur
enfant et l’influencer ».

La réponse à une personne se plai-
gnant de troubles purement fonc-
tionnels ne saurait se limiter à
« Vous n’avez rien », ce qui revien-
drait à nier une souffrance bien réel-
le. « Il faut avant tout expliquer et ras-
surer, affirme Jacques Frexinos. Une
fois éliminée une cause organique, on
peut dire au patient que son côlon est
hypersensible et que le ballonnement
et les flatulences ne sont pas des ano-
malies, mais les conséquences de la
fermentation et de la putréfaction
intestinales. »

On ajoute que l’on « peut soulager
douleurs et troubles avec des antispas-
modiques en début de prise en charge
et en modifiant un peu son alimenta-
tion. » Moins de graisses, réduction
des stimulants forts (café, alcool),
augmentation de la consommation
de fibres et meilleure hygiène de
vie. « En tout cas, tempère le spécia-
liste toulousain, il n’est pas question
d’imposer un régime strict perma-
nent. »

Paul Benkimoun

SI UNE PARTIE des troubles
fonctionnels digestifs concernent la
sphère du côlon, d’autres plaintes
ont pour origine la partie haute de
l’appareil digestif, avec essentielle-
ment deux causes. L’une, le reflux
gastro-œsophagien, est d’origine
organique : une partie du contenu
de l’estomac remonte vers l’œso-
phage. L’autre est soit organique
lorsqu’elle résulte d’un ulcère gas-
tro-duodénal ou d’un cancer gastri-
que, soit purement fonctionnelle.
Elle peut alors donner lieu à des
douleurs de type brûlure, des pesan-
teurs ou des crampes, à des sensa-
tions d’inconfort au niveau de la
partie supérieure de l’abdomen.

On parle de dyspepsie lorsque la
douleur est présente en permanen-
ce ou de manière discontinue
depuis au moins un mois, ce qui la
différencie de la simple indigestion,
terme sous lequel est décrite la sur-
venue ponctuelle de symptômes
divers (douleur, brûlures situées
derrière le sternum, intolérances ali-
mentaires, aérophagie ou flatulen-
ces…). L’opposition entre reflux gas-
tro-œsophagien et dyspepsie fonc-
tionnelle ne doit cependant pas fai-
re oublier qu’une même personne
peut avoir l’un et l’autre.

DIAGNOSTIC D’EXCLUSION
Signifiant étymologiquement

« mauvaise digestion » en grec, la
dyspepsie représenterait le motif
de 5 % des consultations de méde-
cine et concerne de 15 % à 40 % de
la population selon les pays. Ni
l’âge ni la classe sociale ne parais-
sent influencer la fréquence de ce
trouble. Un consensus internatio-
nal a conduit à distinguer les dys-
pepsies pseudo-ulcéreuses lorsque
la douleur domine, des dyspepsies
à type de dysmotilité, quand la sen-
sation de pesanteur ou de ballon-
nement est au premier plan. Sans
oublier ceux des patients qui ne
rentrent dans aucune de ces deux
catégories.

La dyspepsie de type moteur évo-
que un ralentissement chronique
de la vidange gastrique, qui est
retrouvé environ une fois sur deux
et prédomine sur l’évacuation des
liquides plutôt que sur celle des soli-
des. Cette forme de dyspepsie peut
être idiopathique et associe, dans
ce cas, des facteurs moteurs, des
facteurs touchant à la muqueuse
digestive elle-même, et des compo-
santes psychiques. Elle se traduit

notamment par la répétition de
signes de satiété précoce, qui empê-
chent de terminer le repas, ou la
persistance à distance (deux heu-
res) du repas de la sensation de
réplétion. Il s’agit d’un diagnostic
d’exclusion, une fois que les causes
de dyspepsie secondaires ont pu
être écartées.

Les causes de dyspepsies motri-
ces secondaires sont nombreu-
ses : elles vont de l’anorexie men-
tale à des causes endocriniennes
(hypothyroïdie, hypoparathyroï-
die), en passant par des anoma-
lies de l’innervation de l’appareil
digestif et par la prise de certains
médicaments.

Comme pour les autres troubles
fonctionnels digestifs, les person-
nes souffrant de dyspepsie sont
exposées au risque d’avoir des
explorations médicales inutiles :
dans plus de la moitié des cas, l’exa-
men endoscopique ne montre aucu-
ne lésion. L’endoscopie sera justi-
fiée en cas de signes alarmants (ané-
mie, hémorragie, signes de saigne-
ment, douleurs sévères, vomisse-
ments…), chez des personnes âgées
de plus de cinquante ans, ayant des
antécédents d’ulcère gastro-duodé-
nal, prenant des médicaments anti-
inflammatoires non stéroïdiens ou
encore consommant fortement de
l’alcool ou du tabac.

Un autre examen peut permettre
d’éviter le recours systématique à
l’endoscopie : la recherche d’une
bactérie, Helicobacter pylori, dont le
rôle dans la maladie ulcéreuse a été
démontré. La présence d’Helicobac-
ter pylori accompagnerait d’ailleurs
plus souvent les dyspepsies doulou-
reuses que celles se manifestant par
un inconfort. Enfin, la mesure du
pH (indicateur de l’acidité) dans
l’œsophage oriente vers un reflux
gastro-œsophagien plutôt que vers
un trouble fonctionnel.

En absence de maladie ulcé-
reuse avérée, la dyspepsie s’ac-
compagne d’une sécrétion acide
gastrique normale, et le rôle d’ano-
malies de la motricité gastro-duo-
dénale et de l’intestin grêle reste à
démontrer. Le recours à des médi-
caments anti-acides, utilisés pour
traiter les ulcères, n’a qu’une effi-
cacité inconstante dans la dyspep-
sie fonctionnelle et semble plutôt
indiqué dans les formes pseudo-
ulcéreuses.

P. Be.

Des antécédents d’abus sexuels dans près d’un cas sur trois La mauvaise digestion engendre
de multiples douleurs

Côlon
transverse

Côlon gauche
et sigmoïde

Côlon
droit

Douze semaines au cours des douze derniers mois
avec une douleur ou un inconfort abdominal qui est :

Le diagnostic de syndrome de l'intestin irritable (SII)
est étayé par un ensemble de symptômes, dont le
cumul est un argument d'autant plus fort en faveur de
l'existence (SII):20 %

DE LA POPULATION

ONT DES TROUBLES

MOTIF LE PLUS
FRÉQUENT
DE CONSULTATION EN

GASTRO-ENTÉROLOGIE

2 592 F
COÛT MÉDICAL MOYEN SUR 9 MOIS

PAR PATIENT

373 F CONSULTATIONS

Les facteurs responsables Les critères diagnostiques
du syndrome de l'intestin irritable

(dits "Rome II")STRESS-ANXIÉTÉ
ACTIVITÉ SYSTÈME
NERVEUX CENTRAL

INFLAMMATION,
MÉDIATEURS (CYTOKINES),

NUTRIMENTS,
RÉPONSES IMMUNOLOGIQUES

(allergies, intolérances),
HORMONES

Coupe du gros intestion ou côlon

425 F EXAMENS
1 349 F MÉDICAMENTS

445 F HOSPITALISATIONS

LES TROUBLES FONCTIONNELS INTESTINAUX

D

OULEUR
D

OULEUR

Hyper-

sensibilité

viscérale

Anomalies

motrices

Soulagé par l'émission d'une selle

et/ou associé à un changement de la
fréquence des selles

et/ou associé à un changement de la
consistance des selles

Fréquence anormale des selles (plus de trois
par jour ou moins de trois par semaine)

Forme anormale des selles (bosselées/dures
ou molles/semi-liquides) plus d'une fois sur
quatre défécations

Passage anormal des selles (distension,
urgence ou sentiment d'évacuation incomplète
plus d'une fois sur quatre défécations

Passage de mucus au cours d'au moins une
défécation

Ballonnement ou sensation de distension
abdominale au moins un jour sur quatre

Rectum

Anus

CES DOULEURS PEUVENT SIÉGER
SUR TOUT LE CADRE DU CÔLON

Les mécanismes des maux de ventre
Caractérisés par des douleurs et par des troubles du transit,
les desordres intestinaux ont souvent un caractère psychosomatique

PRÈS D’UN TIERS (31,3 %) des patients souffrant
d’un syndrome de l’intestin irritable aurait subi par le
passé des abus sexuels. Ce chiffre a été retrouvé dans
une étude menée de juillet à septembre 1994 dans plu-
sieurs villes de France par le Club français de motricité
digestive, et notamment par le docteur Michel Del-
veaux, du CHU Rangueil à Toulouse (Haute-Garonne).
La notion d’une fréquence plus élevée d’antécédents
d’abus sexuels dans cette population figurait déjà dans
des travaux américains conduits par D. A. Drossman,
qui annonçait même une proportion plus importante
encore, de l’ordre de 40 %.

L’étude française a enrôlé les patients consultant au
cours de la période fixée pour des troubles apparte-
nant au syndrome de l’intestin irritable (SII) dans un
service hospitalo-universitaire dans neuf villes. Cela
représentait 176 personnes (98 femmes et 78 hom-
mes), d’un âge moyen de 39 ± 15 ans. Plusieurs grou-
pes contrôles ont été constitués au cours de la même
période : l’un à partir des personnes consultant dans
les mêmes services de gastro-entérologie pour le con-
trôle d’une affection digestive organique non cancéreu-
se (119 personnes) ; un deuxième avec les 200 sujets
consultant dans les services d’ophtalmologie des
mêmes hôpitaux ; troisièmement, le groupe des
135 demandeurs d’un bilan de santé dans un centre
d’examen de la Caisse nationale d’assurance-maladie
de quatre villes. Tous les patients ont rempli seuls un

questionnaire anonyme. Cinquante-cinq personnes
sur 176 dans le groupe SII (49 femmes et 6 hommes)
ont signalé avoir été victimes d’abus sexuel : 7 avaient
subi des agressions verbales, 5 les agissements d’un
exhibitionniste, 2 un harcèlement sexuel, 24 des attou-
chements et 17 avaient été violées. Comparés à la pro-
portion de 31,3 % dans les autres groupes, les cas
d’abus sexuels n’étaient signalés que par 13,5 % des
personnes consultant pour une maladie digestive orga-
nique, 12,5 % de celles vues en ophtalmologie et 6,5 %
de celles allant en centre de santé. L’âge moyen au
moment de l’abus était de 13,5 ± 7,2 ans.

UN TRAVAIL PATIENT D’ÉCOUTE
Commentant les résultats de cette étude à laquelle

elle a participé, Martine Michelon, psychologue clini-
cienne dans le service de gastro-entérologie du CHU
Rangueil, à Toulouse, souligne à quel point « il faut
essayer de comprendre ce qu’il y a derrière une plainte.
Quand le patient dit : “J’ai mal”, il dit : “Je vais mal”. On
retrouve cette notion d’antécédents d’abus sexuels dans
d’autres contextes, par exemple chez les “superobèses” ».
Mettre au jour un tel passé, souvent profondément
enfoui, nécessite un travail patient d’écoute, difficile à
mettre en œuvre hors d’une consultation à l’hôpital,
avec ses équipes pluridisciplinaires.

P. Be.
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HORIZONTALEMENT

I. Noble conquête de l’homme.
Brave bête, sale bonhomme. - II.
Garde-manger des précédents.
Expression d’un doute. - III.
Champ de douceur ou d’amertu-
me selon les plants. - IV. Dans le
primaire. Pour tirer droit. Grand
bâtisseur. - V. Fait peur ou fait
honte. Essence. Associe dans le
texte. - VI. Préposition. Hâlé.
Adversaire de Tony à la Cham-
bre. - VII. Bien saisie. Blottie
dans un coin. - VIII. Victoire de
l’Empire. Examiné et discuté à

plusieurs. - IX. Supprimée. Solide
après alliage. - X. Tas de sable.
Protégées aux pieds.

VERTICALEMENT

1. Piège à éviter sur le parcours.
- 2. Tout devient plus facile une
fois qu’elle est trouvée. - 3.
Grecque. Sale coup. - 4. Il n’y a
plus qu’à se mettre à l’abri s’il
devient violent. Vraiment satis-
faite. - 5. Des chiffres et des lett-
res qui posent problèmes. - 6.
Dans le fond, elle est mauvaise.
Donne le choix. Se lance dans le

monde. - 7. Peu apprécié de la
critique. - 8. Bien réels. Joue (s’).
- 9. Duchamp l’a fait entrer au
musée. Pour une information
directe. - 10. N’en fait souvent
qu’à sa tête. Se défend à la pre-
mière approche. - 11. Interjec-
tion. Dégagée au sommet. - 12.
Entreprises et patrons.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 01 - 277

Horizontalement
I. Persil. Sauge. - II. Idéaliste.

An. - III. Nègre. Parade. - IV. Anis.
Râteler. - V. Ite. Sériel. - VI. Le.
Sexto. Epi. - VII. Lérot. Inné. -
VIII. Esaü. Fana. Pô. - IX. Réinté-
grer. - X. Rues. Déserte.

Verticalement
1. Pinailleur. - 2. Edentées. - 3.

Régie. Rare. - 4. Sars. Soues. - 5.
Ile. Set. - 6. Li. Rex. Fnd (fond). -
7. Spartiate. - 8. Stationnes. - 9.
Aérée. Nage. - 10. Allée. Rr. - 11.
Gade. Pet. - 12. Energivore.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

CELA fait plus d’un demi-siècle
qu’elle nous est devenue intelli-
gible, mais son « décryptage »
n’est toujours pas achevé. Plus
d’un demi-siècle qu’elle a fait naî-

tre de passion-
nantes contro-
verses, et le
débat n’est
toujours pas
clos. Plus
d’un demi-siè-
cle, depuis ce
jour de 1946
où l’étholo-

gue autrichien Karl von Frisch pré-
senta à Zurich, devant la Société
suisse des sciences naturelles, ses
premières et magistrales conclu-
sions sur la « danse » des abeilles…
Et toujours la question demeure :
cette chorégraphie fabuleuse, par
laquelle les « éclaireuses » infor-
ment les autres butineuses du lieu
où se trouve la source de nourri-
ture qu’elles ont repérée, consti-
tue-t-elle pour autant un langage ?

Certitude : ce moyen d’expres-
sion symbolique n’est pas le seul.
Les phéromones, sécrétions odo-
rantes circulant des unes aux
autres par la bouche et les anten-
nes, sont également les agents d’un
dialogue chimique indispensable à
la survie des abeilles. Il en est des

« royales » qui, léchées par les
ouvrières admises à la cour, sont
ensuite diffusées à toute la colonie.
D’autres, « d’alarme » et « de mar-
quage », dont la fabrication in-
combe aux ouvrières ; d’autres
encore émises par les faux bour-
dons ou le couvain. Du contrôle
des réserves de nourriture à la régu-
lation des populations, du repé-
rage des lieux d’essaimage au main-
tien de la température à l’intérieur
de la ruche, les phéromones sont
omniprésentes dans la vie de la
colonie. Mais il s’agit là d’un
moyen de communication courant
dans le règne animal, et plus en-
core parmi les insectes.

La danse, c’est autre chose.
Propre aux abeilles, et d’une com-
plexité déconcertante, elle garde
son mystère. Von Frisch, qui en fut
récompensé en 1973 par le prix
Nobel de médecine, avait certes
compris l’essentiel : l’éclaireuse,
par l’orientation et la vitesse des
mouvements qu’elle effectue sur
les rayons de la ruche, indique à ses
congénères la direction et la dis-
tance de la source de nourriture
(située, souvent, à plusieurs centai-
nes de mètres) qu’elle a décou-
verte. Mais comment ce code
s’inscrit-il dans le programme bio-
logique ? Pourquoi diffère-t-il
d’une espèce à une autre, de telle

sorte – il ne s’agit que d’un exem-
ple – que 45 mètres de distance
sont représentés chez Apis melli-
fera carnica par un certain frétille-
ment, quand le même, chez Apis
mellifera ligustica, correspond à
20 mètres ? Et peut-on, à propos
de ces étranges variations, parler
de « dialectes » ou de « conven-
tions », comme certains spécialis-
tes n’ont pas hésité à le faire ?

« Une telle appellation ne va
pas de soi », tempère Dominique
Lestel, philosophe et éthologue,
auteur d’un ouvrage récent sur Les
Origines animales de la culture
(Flammarion, 368 p., 20 ¤). En
effet, « si cette communication s’ap-
puie sur un arbitraire, ce dernier
l’est au niveau de l’espèce, et il n’a
jamais été négocié, ni ne le sera
jamais, par chaque abeille dans le
groupe auquel elle appartient ». La
complexité de cette forme d’ex-
pression, ajoute-t-il, est pourtant
indéniable. Elle s’est même révélée
de plus en plus importante au fil
des ans, « jusqu’à devenir souvent
troublante ». Car on suppose dé-
sormais que les abeilles établissent
de véritables cartes mentales, à
partir desquelles elles s’orientent
dans leur environnement. Leurs
danses doivent donc être réexa-
minées dans cette perspective.

Laquelle, langage ou non, implique
de leur part de solides capacités
cognitives.

De ces prouesses, que nous reste-
t-il à découvrir ? « On sait depuis
longtemps que l’abeille domestique
Apis mellifera est capable d’appren-
dre, de mémoriser et de gérer une
multitude de données sensorielles »,
précise Martin Giurfa, biologiste
au laboratoire de cognition ani-

male de l’université Paul-Sabatier,
à Toulouse. Mais, lorsque sa pro-
pre équipe a démontré, au début
de cette année, que le petit insecte
était également capable de classer
des informations visuelles ou olfac-
tives selon qu’elles se ressemblent
ou non, il a lui-même été surpris
par l’ampleur de la tâche. Comme
il le détaillait alors dans la re-
vue Nature (daté du 19 avril), les

abeilles ne se contentent pas, en
effet, de reconnaître les paramè-
tres physiques d’objets spécifi-
ques ; elles peuvent également
distinguer les relations qui les
unissent, et maîtriser des notions
abstraites comme la similitude et
la différence.

« Dans la nature, cette capacité
de discrimination joue sans doute un
rôle important dans ce qu’on appelle
la “constance florale”, ce phéno-
mène selon lequel une même abeille
travaille toujours sur un même type
de fleur, dont elle apprend à re-
connaître la forme, la couleur et
l’odeur », estime Martin Giurfa.
Quant aux mécanismes neurobiolo-
giques qui président à cette perfor-
mance, il compte bien les cerner un
jour. Etabli depuis peu à Toulouse,
ce chercheur travaillait jusqu’alors
à l’Institut de biologie de Berlin.
Son équipe y a déjà repéré une aire
du cerveau de l’abeille particuliè-
rement intéressante, « qui semble
fonctionner comme un centre d’asso-
ciations multiples où convergent des
signaux de tous ordres ». Une zone
qui pourrait, précisément, être
mise en œuvre dans une fonction
aussi complexe que l’apprentissage
de la ressemblance.

Catherine Vincent
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Quelle mouche a donc piqué Rémy Chauvin, professeur honoraire
d’éthologie à l’université Descartes, et Patrice Serres, dessinateur ?
Gageons, en tout cas, qu’ils se sont bien amusés, et saluons le fruit de
leur rencontre : Le Bal des abeilles, bande dessinée publiée par la
petite maison d’édition Goral, est une réussite. Une fiction que ni
Jules Verne ni Karl von Frisch n’auraient reniée, « où le vraisemblable
est inventé et l’incroyable vrai », dans laquelle un minuscule robot,
placé dans les rayons de cire d’une ruche éthiopienne, permet de com-
muniquer avec ses habitantes… et de nous apprendre quantité de
détails – tous scientifiquement exacts – sur leur vie privée. Le dessin
est réaliste, et le suspense, bien construit, reste entier. Cet épisode est
en effet le premier d’une trilogie. On attend donc la suite.
e Le Bal des abeilles, Editions du Goral, 42 planches, 12 ¤.

Suspense dans la ruche

Prévisions pour le 26 novembre à 0 heure TUSituation le 24 novembre à 0 heure TU

ÉCHECS No 1976
Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr

TOURNOI THÉMATIQUE DU
CLUB DE GRONINGUE (2001)
Blancs : J. Van der Wiel.
Noirs : S. Tiviakov.
Contre-gambit Albin.

NOTES
a) Début imposé dans ce tournoi,

le contre-gambit Albin ne bénéficie
pas d’une grande cote chez la plu-
part des théoriciens, mais il peut
être une arme dangereuse.

b) Ce pion avancé gêne le dévelop-
pement des Blancs.

c) Ou 5. Cb-d2, f6 ; 6. é×f6, D×f6 ;
7. g3, Ff5 ; 8. Fg2, 0-0-0 ; 9. 0-0, g5 ;
10. Da4, Rb8 ; 11. Cb3, h6 ; 12. Fd2,
Cg-é7 ; 13. é3, Fd3 ; 14. Tf-é1, avec
avantage aux Blancs.

d) Après 5…, Ff5 ; 6. Fg2, Dd7 ; 7.
0-0, Cg-é7 ; 8. Db3, 0-0-0 ; 9. Td1,
Fh3 ; 10. é6, F×é6 ; 11. Cé5, les
Blancs ont un léger avantage.

e) Si 7…, Fh3 ; 8. F×h3, D×h3 ;
9. Cg5, Df5 ; 10. f4!

f) Ou 8. Db3, Cg-é7 ; 9. Td1, F×f3 ;
10. D×f3, Cg6 ; 11. Dh5, Rb8 ; 12.
Ff4, et les Blancs sont mieux.

g) La menace d’ouverture de la
colonne h par 10…, h4 force les
Blancs à réagir énergiquement. Si 9.
Db3, h4! ; 10. C×h4, F×é2 ; 11. Té1,
d3 ; 12. Ch-f3, Df5 ; 13. h4, g5! Et si
9. Té1, h4! ; 10. a3, h×g3 ; 11. h×g3,
Df5! ; 12. Cf1 (ou 12. Ch2, T×h2! ; 13.
R×h2, d3 ; 14. Rg1, Fç5), f6! ; 13.
é×f6, C×f6 ; 14. b4, Cé4! D’où ce
sacrifice du pion b qui ouvre la
colonne b.

h) Rien n’est bien clair après 9…,
F×b4 ; 10. Tb1, h4 ; 11. Da4 (et non
11. C×h4?, Fh3! menaçant 12….,
T×h4), h×g3 ; 12. T×b4 (12. h×g3?,
Fh3!), C×b4 ; 13. D×b4, Fh3! ; 14. é6,
D×é6 ; 15. f×g3, F×g2 ; 16. R×g2,
Cf6 ; 17. Té1, Cg4 ; 18. Cf1, Dé4+.

i) 10…, Cç6 semble meilleur : 11.
Da4, h4!

j) Et non 13…, d×é2 ; 14. D×é2,
Dd3 ; 15. Db2! ou 14…, Da4 ; 15.
C×b7!, R×b7 ; 16. Cg5+ et 17. Db2.

k) Entrouvrant la diagonale h1-a8.
l) 14…, D×é6 est peut-être plus

résistant mais ne diminue pas la vio-
lence de l’attaque des Blancs : 15.
Cg5, d×é2 ; 16. Da4!, é×f1=D+ ; 17.
T×f1, Df5 ; 18. Cb7!

m) Ouvrant complètement la

grande diagonale, quel que soit le
prix à payer.

n) Si 17…, Cç5 ; 18. F×ç5, D×ç5 ;
19. Cb3! Si 17…, b×a5 ; 18. Db5! Et si
17…, Cb8 ; 18. Fb7 mat.

o) Fuir ne sauve rien ; si 19…,
Rd7 ; 20. Cf7!, gagnant la Td8 ou
la D.

SOLUTION DE L’ÉTUDE No 1975
L. KUBBEL (1939)

(Blancs : Rd2, Tb5, Cb6, Pg5.
Noirs : Rg8, Tg7, Pa7, f6 et f7.)

1. Cd5!, f×g5 (si 1…, a6 ; 2. C×f6+,
Rf8 ; 3. Té5!, et si 1…, T×g5 ; 2. Cf6+
et 3. T×g5) ; 2. Cé7+, Rh8! (si 2…,
Rf8 ; 3. Cf5!) ; 3. Tb8+, Rh7 ; 4.
Tb1!, Rh8 ; 5. Cf5!, Th7 ; 6. Tb8
mat ou 5…, Tg8 ; 6. Th1 mat.

ÉTUDE No 1976
A. TROITZKY (1906)

Les Blancs jouent et gagnent.

Claude Lemoine

Temps très gris, sauf sur le sud-est

a MAURICE. Beachcomber Tours,
en collaboration avec Air Mauritius,
propose une réduction de 15 % sur
des séjours avec des départs du 14
au 24 décembre inclus et un retour
du 21 au 31 décembre inclus. Pour
un forfait de 10 jours/7 nuits en
chambre double et demi-pension
avec taxes et transferts, de Paris et
par personne, 1 828 ¤ (12 000 F) au
Victoria, à Pointe-aux-Piments, et
1 981 ¤ (13 000 F) au Shandrani, à
proximité des villages historiques
de Mahébourg et Grand-Port, dans
le sud de l’île. Renseignements dans
les agences de voyages.
a LOCATION DE VOITURES.
Pour toute réservation effectuée
avant le 1er décembre et pour tout
départ antérieur au 31 mars 2002,
Holiday Autos accorde un sur-
classement en catégorie supé-
rieure ou un tarif basse saison
sur certaines destinations. Ren-
seignements au 01-45-15-38-68 et
www.holidayautos.fr

DIMANCHE. Les hautes pres-
sions sur l'Atlantique se prolon-
gent vers la France dans la journée
de samedi . A l'approche d'une per-
turbation atlantique, ces hautes
pressions faibliront.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. Le ciel gris le matin
avec quelques brouillards devien-
dra pluvieux l’après-midi. Les tem-
pératures sont plutôt douces avec
11 à 14 degrés l’après-midi.

Ardennes, Nord-Picardie, Ile-
de-France, Centre, Haute-Nor-
mandie. Le ciel est plutôt gris le
matin avec quelques brouillards
sur la Normandie. Les nuages per-
sistent toute la journée et la pluie
revient sur les côtes de la Manche
l’après-midi. Le thermomètre indi-
quera entre 10 et 13 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. La
grisaille domine, avec des petites
précipitations. Le thermomètre va
remonter entre 6 et 10 degrés
l’après-midi .

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. La matinée va

être sous le signe de la grisaille.
Dans l’après-midi, quelques éclair-
cies pourront percer. Le thermo-
mètre remontera entre 10 et
13 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. Les nuages vont dominer
avec quelques gouttes possibles.
Quelques gelées seront possibles
dans les vallées du Massif central .
Le thermomètre remontera entre
5 et 8 degrés.

Languedoc-Roussillon, Proven-
ce-Alpes-Côte d'Azur, Corse. Le
soleil brillera largement sur ces
régions. Le mistral et la tramonta-
ne souffleront à 60 km/heure envi-
ron. Quelques gelées seront possi-
bles le matin, puis le thermomètre
montera entre 12 et 15 degrés
l'après-midi.

1. d4 d5 11. Cb3 d3
2. ç4 é5 (a) 12. Fé3 Cé7
3. d×é5 d4 (b) 13. Ca5 b6 (j)
4. Cf3 Cç6 14. é6! (k) Dd6 (l)
5. g3 (c) Fg4 (d) 15. Cg5! (m) d×é2
6. Fg2 Dd7 16. Da4! d×f1=D+
7. 0-0 0-0-0 (e) 17. T×f1 f×é6 (n)
8. Cb-d2 (f) h5 18. Cb7 Dd3
9. b4! (g) C×b4 (h) 19. D×a6 abandon (o)

10. a3 Ca6 (i)

HISTOIRES
NATURELLES

LE CARNET
DU VOYAGEUR
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a b c d e f g h

L’abeille, un cerveau qui fait la différence

La danse, c’est autre
chose. Propre aux
abeilles, et d’une
complexité
déconcertante

A U J O U R D ’ H U I



William Eggleston, sec et rigide
comme Paul Bowles, costume
gris, cravate noire sur chemise
blanche, pull en V, mange deux
bouchées de carpaccio de thon
entre trois Coca-Cola et un
paquet de cigarettes blondes.
Poli mais peu disert. Il lâche un
sourire désarmant et quelques
banalités sur la technique de
prise de vues pour que l’on n’in-
siste pas. Bonhomme déconcer-
tant mais sacré photographe, un
monument même, qui expose à
la Fondation Cartier une rétro-
spective en 250 images. Trente-
cinq ans de travail s’étalent en
rangs (trop) serrés, enrichis par
une commande de la Fondation
sur Kyoto, d’où il est rentré le
2 octobre.

Après des années d’oubli, jugé
perdu pour avoir ingurgité trop
d’alcool, Eggleston, 62 ans, voit
avec amusement sa réhabilita-
tion triomphale. Elle arrive avec
vingt ans de retard, comme sou-
vent dans l’art, mais mieux vaut
tard que jamais. Elle a commencé
en 1992 avec une exposition itiné-
rante, partie de la Barbican Galle-
ry de Londres. Les expositions
s’accumulent. Le marché s’est
emparé d’œuvres qui, au dernier
Salon Paris Photo, avoisinaient
170 000 francs (25 800 euros).
Seule la France boudait, où la tra-
dition du reportage et du noir et
blanc sont dominantes.

Car Eggleston photographie en
couleur depuis le début des
années 1960. Ou, plutôt, il « voit
le monde en couleur », il « rêve en
couleur ». Son peintre préféré ?
Kandinsky. John Szarkowski,
ancien conservateur au Musée
d’art moderne de New York, a lan-
cé Eggleston en lui offrant, en
1976, une exposition de cent pho-
tos plus un catalogue, Guide,
livre mythique, introuvable et
cher. « Eggleston est l’inventeur de
la photo couleur moderne », a
écrit Szarkowski, qui aimait ins-
crire ses vérités dans l’histoire
mais n’avait pas toujours tort.

Dans le texte de Guide, délice
de méchanceté, Szarkowski
affirme que très rares sont les
photographes qui arrivent à voir
simultanément « le bleu et le
ciel », la couleur, le motif et la
forme. Il oppose à cette minorité
la quasi-totalité des images colo-
rées, qu’il qualifie de « pué-
riles » : celles qui ne seraient que
du noir et blanc réalisé avec une
pellicule couleur, celles qui
mettent en avant des teintes
décoratives sans formes ni vision.
Ses convictions sont d’actualité.

Le spécialiste conclut : les
images d’Eggleston « ne sont pas
des photos de couleurs, d’angles,
de textures, d’objets, de symboles
ou d’événements, mais des photos
d’expérience ». Elles sont révolu-
tionnaires par la façon de donner

le sentiment d’un territoire, par
la symbiose entre contenu, forme
et couleur. Comme Bourdin,
autre coloriste majeur, il est allé
loin dans la saturation des tons
pour créer un climat.

Eggleston est né à Memphis
(Tennessee). Il y vit toujours. La
plupart de ses grandes images y
sont faites. « Jeune, je regardais
les revues en couleur, des reproduc-
tions de tableaux, des livres. Dans
mon école, l’art et la musique
étaient considérés comme éphé-
minés. Les idiots ! Un ami m’a fait
acheter un appareil photo. Il m’a
dit: “La photographie va avec
toutes les choses qui nous inté-
ressent, comme la musique.” »

Eggleston est un homme du
Sud qui a écarté la mythologie
exceptionnelle du territoire amé-

ricain pour privilégier, dès le
début des années 1960, tel un
album de famille, l’environne-
ment banal et intime. Sa famille,
ses proches, ses lieux peuplent
un cadre non dénué de mélan-
colie.

Il est le premier à placer son
viseur dans le four de la cuisi-
nière, le réfrigérateur, vers une
lampe suspendue au plafond ou
l’évier de la cuisine, sous le lit
poussiéreux, contre le papier
peint saturé du salon. Le tricycle
vu à la hauteur de l’enfant – son
image la plus connue – ou le
camion deviennent les emblèmes
d’une civilisation et d’une autre
culture américaine, celles du péri-
phérique et du quotidien. En ce
sens, Eggleston a ouvert une
brèche dans laquelle vont s’en-
gouffrer des artistes coloristes
contemporains.

« J’ai connu ce préjugé : le noir
et blanc serait l’art ; la couleur
serait commerciale », dit Eggle-
ston. C’est autant pour la bana-
lité du sujet que pour la couleur
– a priori interdite au musée –
que Guide a été mal reçu. Son
refus du grandiose explique pour-
quoi Eggleston « n’arrive pas à
photographier New York », la ville
la plus photogénique au monde.
« Je ne la comprends pas. Et
quand on voit les photos qu’a
prises mon ami Garry Winogrand
à New York, on s’abstient. Il a com-
pris New York comme Atget a com-
pris Paris. Atget est le plus grand
photographe de la fin du XIXe et du
début du XXe. Il finit le siècle, en
ouvre un autre. »

Winogrand, Atget. Eggleston
prolonge la tradition du style
documentaire, de l’intrusion du
document dans l’art, avec la cou-
leur. Dans cette logique, ses ima-
ges sont imprégnées de deux
influences majeures. Deux livres
qu’il a découverts dans sa jeu-
nesse : The Decisive Moment, de
Cartier-Bresson, et American Pho-
tographs, de Walker Evans. Du
premier, il a adopté la liberté du
regard et du cadrage ; du second,
l’importance de la culture et du
motif vernaculaires. « Un ami à
l’université possédait beaucoup de
mauvais livres sur la photo et The
Decisive Moment. C’est ma pre-
mière émotion. » Cartier-Bresson
n’est pas tendre avec la couleur ?
« Ce genre de commentaires ne
m’intéresse pas. » Walker Evans ?
« Je me sens très proche de

Walker. Il a dit un jour une chose
qui doit être chuchotée : la photo-
graphie est souvent vulgaire. Je
crois qu’il blaguait. A son époque,
il avait raison. La photo était per-
çue comme vulgaire mais pas par
lui. Voilà pourquoi mes photos ne
sont pas pour les journaux.

» J’ai travaillé une fois pour Life.
Ils ont été horrifiés par ce que j’ai
rendu. Moi, j’ai beaucoup aimé.
Une revue veut des choses
“acceptables” alors que mes pho-
tos ne le sont pas. Je n’éprouve
aucun intérêt pour les photos

publiées dans les médias. Elles se
ressemblent toutes, et ce sont les
mauvaises qui sont choisies. Sur ce
point, je diverge de Warhol et de la
culture pop. Warhol était fasciné
par les médias, a joué avec. Il uti-
lisait la photo pour faire autre
chose. Pour moi, la photo est une
fin en soi. »

Les meilleures photos d’Eggle-
ston sont celles de Guide, réunies
dans une salle de l’exposition.
Parce qu’elles font surgir une
énigme, une inquiétude irréso-
lue. Ensuite, la couleur prend sou-
vent le dessus, l’équilibre se
rompt. Que fait sur la route cette
femme à la robe verte, person-
nage sorti d’un film de Hitch-
cock ? Ou cet homme noir der-
rière un homme blanc ? « Ce qui
compte avec mes images, c’est leur
ouverture, le fait que chaque per-
sonne y voit des choses différentes,
et différentes de mon intention ini-
tiale. C’est pour cela que je n’ai
pas voulu de texte dans le cata-
logue. Pour ne pas orienter la lec-
ture des images. Je fais des photos,
point final. Si tout n’est pas
dedans, j’ai échoué. »

M. G.

AU MOMENT où la Fondation
Cartier consacre William Eggles-
ton, un gros livre retrace, en
280 images et sous le titre anglais
de Color photography, les grands
moments de la photo en couleur.

Gabriel Bauret, en introduction,
s’essaie à une « esthétique de la cou-
leur », dans laquelle le grand Amé-
ricain occupe une place de choix.
Dans un passage intitulé « Les cou-
leurs de la vie ordinaire », Bauret

affirme qu’Eggleston est « le précur-
seur » d’une photographie contem-
poraine qui met en avant « la neu-
tralité du constat », la vie « à la mai-
son », dont l’exposition fondatrice
serait « Plaisirs et terreurs de la vie
domestique », présentée en 1991
au Musée d’art moderne de New
York. « C’est dans cette vision du
quotidien que son œuvre est certaine-
ment la plus novatrice. »

PLUS À VOIR QU’À LIRE
Ce livre, par son aspect, s’appa-

rente à un bel album d’images, par-
fait cadeau pour Noël, à placer sur
la table basse du salon. Il y a plus à
voir qu’à lire. Le texte de Bauret est
court, proche de l’essai impression-
niste, de convictions parsemées de
repères, dates et coups de cœur,
avec beaucoup d’impasses. Bauret
a raison de dire que les ouvrages
sur la couleur sont peu nombreux.
Une étude historique fouillée reste
à faire. Les contextes de nationa-
lité, sociaux, commerciaux, scienti-
fiques et industriels, celui de l’art
contemporain et les enjeux de con-
servation liés à la technique numé-
rique sont survolés ou absents.

Les photos sont rangées dans
des chapitres aux intitulés acadé-
miques, suivant des critères pro-
pres à la peinture – portrait, nature
morte, nu, paysage, mises en scène
et images fabriquées, mondes
urbains et vie quotidienne – qui
enferment les images dans des car-

cans de « l’art photographique ».
Les pistes données par John
Szarkowski dans Guide (1976), le
premier livre d’Eggleston, visant à
définir une philosophie de la photo
couleur, sont plus stimulantes. On
trouve dans Color photography,
parmi les 93 photographes repré-
sentés, nombre d’auteurs qui,
comme l’écrivait Szarkowski, font
du noir et blanc coloré et, surtout,
du formalisme décoratif.

Il est dommage qu’il n’y ait au-
cune hiérarchie dans la sélection
des auteurs. Bons ou mauvais, pré-
curseurs ou petits maîtres, mons-
tres sacrés du passé et jeunes ont
droit à une ou deux images.
L’auteur a choisi de minorer le XIXe

(relégué à de petites photos dans le
texte), oublie le débat entre picto-
rialisme et autochrome. Des ar-
tistes importants comme Kühn,
Walker Evans, Penn, Helen Levitt,
Winogrand ne sont pas là. Il y a
quelques découvertes comme Her-
bert Matter. Sans doute ce livre soi-
gné se veut une approche visuelle
et sensible, une balade agréable et
colorée, à travers des représen-
tants importants, de Blumenfeld à
Gursky, de Ghirri à Martin Parr, de
Bourdin à Jan Groover.

M. G.

e Color photography, de Gabriel
Bauret, Editions Assouline, 256 p.,
280 photos, 70 ¤ (459,17 F).

William Eggleston, « l’inventeur » de la photo couleur moderne
Ce photographe américain expose à la Fondation Cartier, jusqu’au 24 février 2002, une rétrospective de 250 images qui est le résultat d’un travail

commencé dans les années 1960 et dont on mesure aujourd’hui l’ influence sur les artistes « coloristes » contemporains

Une histoire de la couleur en quatre-vingt-treize photographes

Ces trois photos, sans titres,
de William Eggleston
figuraient parmi les cent
images de l’exposition
« Guide », qui s’est tenue
en 1976 au Musée d’art
moderne de New York.
Ces images font surgir
une énigme, une inquiétude
comme celle de cette femme
en robe verte ; représenter
les emblèmes d’une « autre »
culture américaine,
celle du quotidien,
c’est le cas pour
ce tricycle (la couverture
du catalogue « Guide »),
ou des choses banales,
comme cette lampe
suspendue au plafond.
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WILLIAM EGGLESTON, Fonda-
tion Cartier pour l’art contem-
porain, 261, boulevard Raspail,
Paris-14e. Mo Raspail. Tél. : 01-42-
18-56-50. Du mardi au dimanche
de 12 heures à 20 heures. 30 F
et 20 F (4,5 ¤ et 3 ¤). Jusqu’au
24 février. Catalogue : 180 p.,
200 photos, 44,21 ¤ (290 F).

1« Vous êtes historienne spécia-
liste de l’autochrome, ensei-

gnante à l’université de Rennes-
II et vous publiez, en décembre,
dans la revue Etudes photographi-
ques, un article sur les « enjeux de
la photographie en couleur ». Les
documents sont-ils riches ?

Il y a peu de livres. En français,
les quelques ouvrages, comme
L’Histoire mondiale de la photo-
graphie en couleur (1981), de Bello-
ne et Fellot, et même ceux publiés
à l’étranger traitent essentielle-
ment de questions techniques et
de procédés, sans aborder l’esthéti-
que. C’est le constat de Michel Fri-
zot dans sa Nouvelle histoire de la
photographie (1994). Prenons par
exemple Eggleston. Sa manière
d’aller” chercher” le motif coloré
sans pour autant tomber dans un
strict travail “plastique” est frap-
pante. Mais personne n’a encore
étudié son approche ni ne l’a inté-
grée dans une histoire plus large.

2Pourquoi si peu de recherches ?
Le statut de la couleur dans la

photographie est comparable à
celui de la couleur dans l’histoire
de l’art. Elle intéresse peu les histo-
riens, comme s’ils manquaient
d’outils pour l’aborder. Pour la pho-
tographie, très vite, une histoire
s’est construite à partir du noir et
blanc, qui s’est affirmé comme la
seule voie artistique. A contrario, la

photo en couleur a été assimilée à
un art appliqué, prenant deux
directions principales. L’application
documentaire, avec l’autochrome,
a servi à définir, sous l’impulsion
d’Albert Kahn, de 1909 à 1931, les
“Archives de la planète” – décou-
vrir le monde par l’image. La
deuxième voie a été la photo de
mode, après la seconde guerre
mondiale. Dans les deux cas, la cou-
leur a été écartée du débat artisti-
que. Par exemple, dès la commer-
cialisation de l’autochrome, en
1907-1909, la couleur, parce qu’el-
le remet en cause le monochrome,
est vivement critiquée par les picto-
rialistes français, Puyo et Demachy,
qui opposent à la “vérité” de la pri-
se de vue en couleur,
“l’interprétation” de l’artiste-pho-
tographe au moment du tirage
noir et blanc. En revanche, aux
Etats-Unis, Stieglitz va exposer des
autochromes dans sa galerie, en
1907.

3Suivant quelles méthodes l’his-
torien peut-il aborder la cou-

leur ?
Il faudrait partir de l’histoire des

procédés, non pas selon le détermi-
nisme technique mais en cernant
les enjeux scientifiques et indus-
triels. De plus, on définit souvent la
couleur par défaut, par comparai-
son, comme un contraire du noir et
blanc. On l’isole alors qu’il faudrait
l’intégrer à l’histoire. »

Propos recueillis
par Michel Guerrin

EXPOSITION Le photographe
américain William Eggleston, âgé de
soixante-deux ans, expose jusqu’au
24 février 2002 à la Fondation Cartier,
à Paris. b CETTE RÉTROSPECTIVE, com-

posée de 250 photographies, retrace
le travail d’un artiste qui, depuis le
début des années 1960, « voit le mon-
de en couleur », « rêve en couleur ».
b LANCÉ EN 1976 par John Szarkow-

ski, ancien conservateur au Musée
d’art moderne de New York, William
Eggleston, après de longues années
d’oubli, multiplie depuis 1992 les
expositions. Ses œuvres avoisinent

aujourd’hui les 170 000 francs sur le
marché de l’art. b SI EGGLESTON a eu
une grande influence sur les artistes
coloristes contemporains, « personne
n’a encore étudié son approche ni ne

l’a intégrée dans une histoire plus lar-
ge de la photographie couleur », qui
reste encore à écrire, explique Natha-
lie Boulouch, historienne spécialiste
de l’autochrome.

« Ce qui compte avec
mes images, c’est
leur ouverture, le fait
que chaque personne
y voit des choses
différentes, et
différentes de mon
intention initiale »

TROIS QUESTIONS À…

NATHALIE BOULOUCH

C U L T U R E
28

LE MONDE / DIMANCHE 25 - LUNDI 26 NOVEMBRE 2001



LE MONDE / DIMANCHE 25 - LUNDI 26 NOVEMBRE 2001 / 29

LA FOULE se pressait comme à un meeting des
grands soirs devant l’amphi A de l’université Pa-
ris-III (Censier), le 21 novembre au soir, pour la pre-
mière projection en France de Un mondo diverso è
possibile (Un autre monde est possible). Tourné à
Gênes durant les « journées du G 8 » (du 20 au
22 juillet 2001), ce documentaire est le fruit du tra-
vail collectif de trente-trois réalisateurs italiens, réu-
nis à l’initiative de Francesco Maselli. Celui-ci et
quelques-uns de ses collègues, dont le vétéran
Mario Monicelli, ont assisté à la projection, en com-
pagnie de Vittorio Agnoletto, coordinateur du
« mouvement » italien.

D’une durée de 55 minutes, le montage consiste
essentiellement en scènes montrant l’ampleur et la
diversité (d’origines, de générations, de croyances
et de comportements) du fleuve humain qui occupa
la rue durant ces trois jours. Au cours des dernières
séquences, plusieurs scènes de matraquage sévère
donnent un aperçu de la brutalité de la répression
policière, contrastant avec les scènes joyeuses et
colorées du début.

Commencée dans un unanimisme militant, la
projection était saluée à son terme par des applau-
dissements nourris, mais aussi de copieux siffle-

ments. Son organisateur, le cinéphile professeur
d’italien Christian Depuyper, eut quelques difficul-
tés à ramener le calme, donnant d’abord la parole
aux auteurs du film et à Agnoletto. Celui-ci souligna
que le but du film était de montrer d’autres images
que la seule violence exhibée par les télévisions et
affirma l’importance de l’action des réalisateurs
pour créer un lien, jusque-là défaillant, entre le movi-
mento et les intellectuels.

Mais plusieurs spectateurs qui avaient fait le
voyage de Gênes s’insurgèrent contre les images du
film faisant croire que les « casseurs » faisaient par-
tie de la police, ou du moins bénéficiaient de sa bien-
veillance. Rappelant que Carlo Giuliano, le jeune
manifestant tué à Gênes, faisait partie des activistes
violents du Black Bloc, ils dénoncèrent un film occul-
tant les contradictions internes du mouvement anti-
mondialisation et sa difficulté à gérer sa minorité
violente. Conçu pour donner une image positive,
voire consensuelle, du « peuple de Seattle », le film
devenait ainsi l’occasion, tout au contraire, de la
mise au jour de ses parts d’ombre : aussi bien le
Black Bloc que ceux qui en nient l’existence.

J.-M. F.

COMME la plupart des Finlan-
dais, dans quelque domaine que
ce soit, Kaija Saariaho met un
point d’honneur à livrer des pro-
duits de haute qualité profession-
nelle. On peut le vérifier en explo-
rant les quinze heures d’animation
multimédia de Prisma, un passion-
nant CD-ROM (Montaigne MO
782086) sur sa musique, qu’elle a
imaginé avec quelques complices
de longue date.

Comme beaucoup de Finlan-
dais, Kaija Saariaho répugne à s’ex-
primer longuement par la parole.
Pourtant, dans le film que diffuse-
ra Arte le 28 novembre, on l’en-
tend parler de la mort, de l’amour
et de la vie avec une finesse poéti-
que que n’aurait pas reniée Eluard,
le tout dans un registre qui touche
à la confession. C’est dire si le tra-
vail d’Anne Grange et de Serge
Steyer est exceptionnel ! Tourné à
l’occasion de la création mondiale
de L’Amour de loin en août 2000 au
festival de Salzbourg, ce film offre
de multiples clés pour accéder à
l’univers de la compositrice finlan-
daise par le biais de son premier
opéra, repris ces jours-ci au
Châtelet.

Les commentaires pertinents y
abondent pour présenter cet
ouvrage lyrique inspiré du destin
de Jaufré Rudel, prince et trouba-
dour épris d’une Française deve-
nue comtesse de Tripoli. Sur la
nature de l’œuvre, « un poème sym-
phonique avec des mots », selon le
chef Kent Nagano. Sur la dimen-
sion métaphysique du héros appe-

lé à « mourir à l’instant même où le
rêve devient réalité », selon le libret-
tiste Amin Maalouf. Sur le caractè-
re infini de l’amour exprimé com-
me une gageure par le metteur en
scène Peter Sellars : « Comment
pouvons-nous prétendre le toucher,
nous qui avons pris l’habitude de
mettre des limitations partout ? »
Sur le sens que donne Kaija Saaria-
ho à l’acte compositionnel : « J’ai
voulu penser à l’amour et, pour moi,
la meilleure façon de réfléchir c’est
d’écrire de la musique. »

Quel rôle joue alors la parti-
tion ? « C’est comme un message,
une bouteille que je jette à la mer »,
précise la compositrice. Pas éton-
nant alors qu’elle ne se sente pas
très utile pendant les répétitions.
Tout a été scrupuleusement noté
noir sur blanc pour les interprètes
– L’Amour de loin a été écrit de
manière ininterrompue pendant
deux ans mais a connu une gesta-
tion de près d’une décennie.

« PLUS QUE PRÊTE »
En 1991, Kaija Saariaho travaille

pour la première fois à une œuvre
scénique avec son ballet Maa, créé
en Finlande. Ainsi naît le désir
d’écrire un opéra mais ce n’est
qu’en 1994, en revoyant à Salz-
bourg le Saint-François d’Assise de
Messiaen, que se fixent les premiè-
res certitudes : travailler avec
Peter Sellars et recourir à la voix
de Dawn Upshaw. Commence
alors une série de travaux prépara-
toires qui ont pour nom Château
de l’âme ou Lonh dans l’attente de

concrétiser le projet de l’opéra
avec Gérard Mortier, directeur du
festival de Salzbourg. Quand Kaija
Saariaho reçoit enfin le livret
d’Amin Maalouf, elle se sent « plus
que prête ».

Concernant la prosodie comme
l’approche des autres paramètres
de l’écriture, elle déclare ne pas
avoir de théorie arrêtée. « Je sais
que les Français sont très cha-
touilleux sur la façon dont on chan-
te leur langue mais j’ai suivi ce que
j’entendais en lisant le texte », assu-
me cette Finlandaise qui vit à Paris
depuis vingt ans et qui a su évoluer
sans se renier ainsi qu’en atteste
un disque monographique récem-
ment publié par Sony (SK 60817).
Quelle mutation entre Amers, âpre
concerto de violoncelle destiné à
Anssi Karttunen, et Graal Théâtre,
mystérieux concerto de violon
créé par Gidon Kremer ! On recon-
naît toujours la musique de Kaija
Saariaho à sa texture de fine mem-
brane et à sa façon d’y accrocher
quelques épisodes très plastiques
comme des broches étincelantes,
mais la matière est autre, percepti-
ble aujourd’hui au confluent de
plusieurs traditions.

Fin connaisseur des enjeux musi-
caux, Peter Sellars acquiesce : « Le
propos de L’Amour de loin repose
sur un rapprochement de polarités
opposées telles que Orient et Occi-
dent, tradition orale et création écri-
te, Moyen Age et Ircam. » Sans
parler des tempéraments de la
compositrice et du metteur en scè-
ne, aussi éloignés en apparence

que l’eau et le feu. Mûri par pres-
que deux ans de réflexion, le spec-
tacle parisien promet des change-
ments par rapport à la création.
Non seulement en raison d’une
nouvelle distribution mais aussi
par le fait d’une volontaire inscrip-
tion dans le lieu qui l’accueille. « Je
suis heureux d’être dans un théâtre
où ont été créées tant d’œuvres
importantes. Ici, l’atmosphère sera
urbaine et le public pourra humer le
parfum de Paris au XIIIe siècle »,
dévoile Peter Sellars. Le nouveau
contact entre une compositrice
aux allures de lac insondable et un
metteur en scène actif comme un
volcan inextinguible devrait donc
faire date dans l’histoire du Châte-
let. Et pas seulement parce que le
plateau de 520 mètres aura été
plongé pour l’occasion sous 20 m3

d’eau.

Pierre Gervasoni

e L’Amour de loin. Opéra de Kaija
Saariaho sur un livret d’Amin Maa-
louf. Mise en scène de Peter
Sellars. Avec Dawn Upshaw, Lilli
Paasikivi, Gerald Finley, chœur
Accentus, Orchestre de Paris, tech-
nique Ircam, Kent Nagano (direc-
tion). Théâtre du Châtelet, 1, place
du Châtelet. Paris-1er. Mo Châtelet.
Les 26 et 29 novembre à 19 h 30, le
2 décembre à 16 heures. Prix des
places : de 75 F à 595 F. Tél. :
01-40-28-28-40.
Kaija Saariaho ou l’Amour de loin.
Un film franco-finlandais de Anne
Grange et Serge Steyer (55 minu-
tes). Diffusé sur Arte le 28 novem-
bre à 21 h 40.
Journée thématique consacrée à
l’opéra finlandais contemporain.
Avec la participation de Kaija
Saariaho, Amin Maalouf et Lilli
Paasikivi. Le 1er décembre, Institut
finlandais, 60, rue des Ecoles,
Paris-5e. Tél. : 01-40-51-89-09.

Après Gênes, le débat antimondialisation rebondit à Censier

LA FÉDÉRATION des syndicats CGT du spectacle organise, lundi
3 décembre, à 19 heures, au Théâtre national de la Colline (Paris-20e)
une assemblée générale ouverte à la profession et consacrée aux
modalités de l’action en faveur du maintien du régime d’indemnisa-
tion-chômage des intermittents du spectacle. A la suite des manifesta-
tions qui avaient réuni plusieurs dizaines de milliers de personnes, à
Paris et en province, le jeudi 15 novembre, une délégation avait été
reçue par le cabinet du premier ministre, Lionel Jospin, qui s’était
engagé à proroger les annexes VIII et X du régime d’indemnisation
des intermittents, menacé par la mise en place du plan d’aide au
retour à l’emploi (PARE).
Mardi 19 novembre, Jean-Marc Ayrault, président du groupe socialis-
te de l’Assemblée nationale, a annoncé que son groupe allait déposer
une proposition de loi pour « proroger, à titre conservatoire » le régime
spécifique d’assurance-chômage des artistes et techniciens du specta-
cle. Cette initiative a été soutenue par Elisabeth Guigou, ministre de
l’emploi et de la solidarité, et Catherine Tasca, ministre de la culture et
de la communication. La Fédération des syndicats CGT du spectacle
annonce dans un communiqué du 22 novembre que le projet de loi
sera examiné à l’Assemblée nationale le mercredi 12 décembre à
16 heures. Elle appelle à une manifestation ce jour-là, de l’Assemblée
nationale au siège du Medef.

Poursuite du mouvement
des intermittents du spectacle

DÉPÊCHES
a MUSÉES : neuf musées de la Vil-
le de Paris vont être ouverts gra-
tuitement à partir du 22 décem-
bre, vient d’annoncer la Mairie de
Paris. Les expositions temporaires
resteront payantes, sauf pour les
enfants jusqu’à l’âge de 13 ans. Le
manque à gagner pour la Ville est
de 4,2 millions de francs (environ
640 700 euros). « Paris doit être le
lieu emblématique de la culture pour
tous », a fait valoir le maire, Ber-
trand Delanoë (PS). « Accéder à
l’émotion artistique et culturelle est
un droit pour chacun. » Sont concer-
nés : le Musée d’art moderne, situé
dans l’aile gauche du Palais de
Tokyo, le Musée Carnavalet (consa-
cré à l’histoire de Paris), la maison
d’Honoré de Balzac, Cognacq-Jay
(musée du XVIIIe siècle), le Musée
de la vie romantique, Bourdelle,
Zadkine, le Mémorial du maréchal
Leclerc, le Musée Jean-Moulin. Le
Petit Palais et le Musée d’art orien-
tal Cernuschi, qui sont également
municipaux, deviendront gratuits
lors de leur réouverture après les
travaux qui y ont été entrepris. La
maison de Victor Hugo sera au
même régime à partir du 15 août.
a ARTS : la signature d’un accord
pour l’implantation d’un Musée
Guggenheim à Rio de Janeiro a
été repoussée sine die. Une étude
devait être réalisée aux frais de la
mairie de Rio, tandis que les candi-
datures de Curitiba (Sud), Salvador
de Bahia et Recife (Nordeste)
étaient aussi étudiées. Le directeur
du Musée Guggenheim, Thomas
Krens, était venu au Brésil en 2000
accompagné de l’architecte du
musée de Bilbao, Frank Gehry, afin
de choisir l’emplacement du
7e Musée Guggenheim dans le mon-
de, le premier au sud de l’Equateur.
a THÉÂTRE : Nathalie Sultan a
été nommée directrice de la com-
munication du Festival d’Avi-
gnon. Elle prendra ses fonctions le
2 janvier 2002 et remplacera Moni-
que Coutance, secrétaire générale
du Festival, qui fait jouer ses droits
de départ à la retraite. Agée de qua-
rante ans, Nathalie Sultan est
actuellement secrétaire générale du
Théâtre 71 de Malakoff.
a CINÉMA : le Festival du film de
Turin, qui a débuté le 15 novem-
bre, a vu sa dix-neuvième édition
brutalement interrompue par un
incendie. Le sinistre s’est déclaré
jeudi 22 novembre autour de
21 heures, dans une pièce du com-
plexe cinématographique Reposi,
qui accueille dans ses cinq salles les
différentes sélections de la manifes-
tation. Personne n’a été blessé. Le
feu, dû vraisemblablement à un
court-circuit, a pris dans la réserve
contenant une grande partie des
films projetés durant la manifesta-
tion. Plusieurs dizaines de copies
ont été détruites. Présidé par
Gianni Rondolino et dirigé par
Stefano Della Casa, le Festival du
film de Turin est devenu une des
manifestations les plus ciné-
philiques d’Europe, mêlant le jeune
cinéma du monde entier et la
redécouverte du patrimoine
cinématographique.

À PREMIÈRE VUE, le chorégra-
phe berlinois Félix Ruckert a tout
d’un artiste propre sur lui, lesté d’un
curriculum vitae impeccable. En réa-
lité, cet ex-interprète de Pina Bausch
(de 1992 à 1994) invente depuis sept
ans des dispositifs interactifs subti-
lement perturbants. En plein dans
la tendance art relationnel (on ne
compte plus les propositions plus ou
moins réussies d’entrer dans la dan-
se en gommant le rapport scène-
salle), Félix Ruckert impose sa patte.
Tendre, savante et déterminée.

La pièce Hautnah (Proche comme
la peau) invitait chaque spectateur à
« s’offrir » un danseur (tarif à négo-
cier) qui interprétait un solo rien que
pour lui. Deux mille personnes y ont
participé en six ans de tournée. Ring
met en scène un cercle de vingt et un
spectateurs assis sur des chaises
derrière lesquelles se tient le même
nombre de danseurs. Les performers
murmurent à l’oreille des mots doux,
couvrent les joues de petits bisous…
Le public rougit, glousse, parfois se
crispe, puis fond. On sort heureux et
planant de ce rituel paradoxalement
libre et minutieux. Félix Ruckert
raconte qu’une femme ayant partici-
pé à Ring aurait refait l’amour avec
son mari après des années d’absti-
nence ! Une confidence provocante,
à la hauteur du personnage.

« Vous aimez dire que la danse
est une expérience sexuelle avec
le public. Sous quel angle ?

– De façon plus ou moins incons-
ciente, la danse a à voir avec l’éro-
tisme. La fusion d’un spectateur
avec un danseur dont il apprécie le
travail ressemble à une union
sexuelle. Je cherche donc très expli-
citement à faire valoir, dans la dan-
se, la puissance de la sexualité.
Dans une société dominée par une
certaine misère affective, la danse,
avec cette liberté de jouer et de
jouir qui est la sienne, peut et doit

transmettre ce plaisir, cet amour
du corps.

– Vous opérez là où ça coince :
le tabou, toujours présent, du tou-
cher, du contact avec un parfait
inconnu. Comment expliquez-
vous que les spectateurs, certes
dans une atmosphère de sécu-
rité, se laissent ainsi manipuler
par les performers ?

– Les rapports physiques entre
les gens sont très codés et limités.
J’essaye de démystifier la percep-
tion corporelle et d’ouvrir un nou-
veau champ à la sensualité. La plu-
part des gens n’imaginent pas la
sexualité hors de l’intimité et inver-
sement. Il me semble un peu étroit
de restreindre ainsi l’érotisme. On
a beau vivre dans une culture high-

tech, en amour, on est toujours
dans le Neandertal. Le théâtre
nous permet de transgresser des
codes pour inventer un autre ter-
rain de rencontres.

– Quel est le dispositif de votre
nouvelle pièce, Deluxe Joy Pilot ?

– J’ai imaginé un espace de jeu
occupé de sièges et de lits. Trois
possibilités s’offrent au public : les
fauteuils bleus accueillent ceux qui
ne veulent pas être inclus dans les
actions interactives ; les grands lits
ceux qui désirent être sollicités
occasionnellement ; les petits lits
sont occupés par les personnes sou-
haitant faire partie intégrante du
spectacle. Des séquences de danse
pure, solos ou duos, ponctuent le
processus. Il est simplement de-

mandé aux gens d’être réceptifs. Il
est intéressant de noter que ceux,
les passifs, qui s’installent dans les
fauteuils, y restent rarement. Ils
ont vite envie de se glisser dans les
lits. La position couchée invite au
rêve, à une certaine relaxation. En
répétition, les danseurs et moi
avons d’ailleurs imaginé des jeux
érotiques, ludiques qui nous
mettaient en condition. L’idée-
maîtresse est le relâchement mus-
culaire, émotif qui permet la com-
munication corps à corps.

– Que devient l’art chorégraphi-
que au sens strict dans ces céré-
monies tendance new age ?

– La force de l’œuvre chorégra-
phique opère en direct. C’est un
champ physique qui se transmet,

un état de danse profond que le
spectateur, qui n’en est d’ailleurs
presque plus un, capte. Plus l’inter-
prète est excellent techniquement,
plus le message passe de façon
claire et puissante. Lorsque j’étais
interprète, je rêvais de donner très
concrètement aux gens les sensa-
tions fortes qui me traversaient en
dansant. J’ai atteint mon but. »

Rosita Boisseau

e Deluxe Joy Pilot, de Félix Ruc-
kert. Iles de danses. Théâtre de
Chaillot, 1, place du Trocadéro,
Paris-16e. Jusqu’au 29 novembre.
Tél. : 01-53-65-30-00. Tarifs : 17 ¤
(111,51 F) ; pour les jeunes, 9 ¤
(59,04 F).
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Félix Ruckert, chorégraphe, auteur de « Deluxe Joy Pilot »

« Je cherche à faire valoir, dans la danse, la puissance de la sexualité »

Kaija Saariaho, la musique
comme une bouteille à la mer
Portrait de la compositrice finlandaise, parisienne depuis vingt ans,
à l’occasion de la présentation au Théâtre du Châtelet
de son opéra « L’Amour de loin », créé en août 2000 à Salzbourg

Kaija Saariaho se dévoile dans le film diffusé par Arte
le 28 novembre : « J’ai voulu penser à l’amour et, pour moi,
la meilleure façon de réfléchir c’est d’écrire de la musique. »
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TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le
Minitel, 3615 LEMONDE, ou tél. :
08-36-68-03-78 (2,23 F/min).

VERNISSAGE
N + N Corsino
Marseille (Bouches-du-Rhône). MAC,
galeries contemporaines des musées
de Marseille, 69, avenue d’Haïfa. Tél. :
04-91-25-01-07. De 11 heures à 18 heu-
res. Visites publiques gratuites à
15 h 30 et à 16 h 30. Fermé lundi. Du
27 novembre au 22 janvier. 18 F.

ENTRÉES IMMÉDIATES
Le Kiosque Théâtre : les places de cer-
tains des spectacles vendues le jour
même à moitié prix (+ 16 F de commis-
sion par place).
Place de la Madeleine et parvis de la
gare Montparnasse. De 12 h 30 à
20 heures, du mardi au samedi ; de
12 h 30 à 16 heures, le dimanche.
Le Dansoir
Dans le cadre de son atelier d’artiste Le
Dansoir, la chorégraphe Karine Sapor-
ta propose un Café artistique réunis-
sant plasticiens, écrivains, chorégra-
phes, musiciens. Sur le thème « 2001 ?
Le corps de l’art », ce brunch réunira
Annette Messager, Christine Angot,
Chrictine Buci-Glucksman, Thierry Vas-
seur, Emio Greco… Des projections de
films accompagneront la rencontre.
Le Viaduc Café, 43, avenue Daumesnil,
Paris-12e. De 12 heures à 15 heures, le
dimanche 25 novembre. Réservations :
06-71-57-43-37. 60 F pour les habitants
du 12e arrondissement, 85 F pour les
autres.
Emio Greco
Doubles Points : One & Two.
Les Abbesses, 31, rue des Abbesses,
Paris-18e. Mo Abbesses. 20 h 30, les 26,
27, 28, 30, 1er décembre. Tél. : 01-42-
74-22-77. 98,39 F.
Orchestre de chambre d’Israël
Œuvres de Mendelssohn, Mozart, Bee-
thoven. Philippe Entremont (piano,
direction).
Salle Gaveau, 45, rue La Boétie, Pa-
ris-8e. Mo Miromesnil. 21 heures, le 26.
Tél. : 08-92-70-75-07. De 100 F à 550 F.
Angel Para
Kiron Espace, 10, rue La Vacquerie,
Paris-11e. Mo Voltaire. 20 h 30, les 26,
27. Tél. : 01-44-64-11-50. 60 F, 80 F.
Xavier Richardeau Quintet
Le Franc-Pinot, 1, quai de Bourbon,
Paris-4e. Mo Pont-Marie. 20 h 30, le 25.
Tél. : 01-46-33-60-64. 80 F.
Erik Truffaz
New Morning, 7-9, rue des Petites-
Ecuries, Paris-10e. Mo Château-d’Eau.
21 heures, le 26. Tél. : 01-45-23-51-41.
De 110 F à 130 F.
Peter Green Splinter Group
La Cigale, 120, boulevard Roche-
chouart, Paris-18e. Mo Pigalle. 19 h 30,
le 26. Tél. : 01-49-25-89-99. 210 F.
Joe Strummer & The Mescaleros
Elysée-Montmartre, 72, boulevard

Rochechouart, Paris-18e. Mo Anvers.
20 heures, le 26. Tél. : 01-44-92-45-36.
165 F.
Kat Onoma
Bataclan, 50, boulevard Voltaire, Pa-
ris-11e. Mo Oberkampf. 20 heures, le
26. Tél. : 01-43-14-35-35. 165 F.

RÉGIONS
Les Sonnets
de Shakespeare, mise en scène de
Pascal Collin.
Chalon-sur-Saône (Saône-et-Loire). Es-
pace des arts, 5 bis, avenue Nicéphore-
Niepce. 20 h 30, le 27. Tél. : 03-85-42-
52-00. 75 F et 90 F.
Six personnages en quête d’auteur
de Pirandello, mise en scène d’Emma-
nuel Demarcy-Mota, avec la Compa-
gnie du Théâtre des Millefontaines.
Reims (Marne). La Comédie, 3, chaus-
sée Bocquaine. 20 h 30, le 27 ; 19 h 30,
le 28. Tél. : 03-26-48-49-00. De 30 F à
100 F.
Zeno at 4 a.m.
de William Kentridge et Kevin Volans,
avec Handspring Puppet Company et
The Duke Quartet.
Toulouse (Haute-Garonne). Théâtre
Garonne, 1, avenue du Château-d’Eau.
20 heures, du 27 au 29 ; 21 heures,
les 30 et 1er. Tél. : 05-62-48-56-56. De
52,48 F à 104,95 F.
Orchestre national de Lille
Œuvres de Ginestera, Mozart, Chos-
takovitch. Georges Pludermacher (pia-
no), Gisèle Ben-Dor (direction).
Lille (Nord). Le Nouveau Siècle, 20, rue
du Nouveau-Siècle. 20 heures, les 26
et 27. Tél. : 03-20-12-82-40. 150,87 F et
180,39 F.
Ensemble Agora
Œuvres de Ravel, Debussy.
Lyon (Rhône). L’Embarcadère, 13 b,
quai Rambaud. 20 heures, le 26. Tél. :
04-78-37-41-57. 110 F.
Orchestre Poitou-Charentes
Œuvres de Roussel, Saint-Saëns, Delais-
tier, Bizet. Gautier Capuçon (violon-
celle), Philippe Bender (direction).
Poitiers (Vienne). Théâtre, 1, place du
Maréchal-Leclerc. 20 h 30, le 27. Tél. :
05-49-39-29-29. 120 F.
Quatuor Debussy
Œuvres de Lekeu, Lalo, Debussy.
Saint-Etienne (Loire). Grand’Eglise,
place Boivin. 20 h 30, le 27. Tél. : 04-77-
47-83-40. 148 F.
Franck II Louise
Drop it.
Théâtre, avenue des Maréchaux.
Angoulême (Charente). 20 h 30, le 27.
Tél. : 05-45-38-61-62. 72,16 F.
Claude Burmachon
Les Chemins oubliés, ou le Temps d’un
songe.
Gap (Hautes-Alpes). Théâtre la Passe-
relle, 137, boulevard Georges-Pompi-
dou. 20 h 30, le 27. Tél. : 04-92-52-
52-52. 141,03 F.
Patrick Bonté
Hurricane.
Villeneuve-d’Ascq (Nord). La Rose des
vents, boulevard Van-Gogh. 20 h 30,
les 27 et 28. Tél. : 03-20-61-96-96.
112 F.

GUIDE

La douceur envoûtante de la chanteuse Susheela Raman

Ce n’est ni un inconnu ni un reve-
nant, mais quelqu’un qui n’a pas
exposé très souvent depuis les
années où il côtoyait
Supports/Surfaces. Thierry Dela-
royère n’est pas un peintre
bruyant, contrairement à d’autres
artistes de la même mouvance. Son
œuvre n’a pas pris un tournant figu-
ratif aussi spectaculaire que celle
d’un Louis Cane ou d’un Vincent
Bioules. Dans les années 1970, il tra-
mait des tableaux abstraits en multi-
pliant les croisements de lignes et
les taches de couleurs. Aujourd’hui
aussi. Mais autrement. En peintre
de « motifs », comme on dirait
pour des tissus imprimés ou des
tapisseries, il répète le dessin d’un
plan de chapelle en croix, par-des-
sus les couleurs.

Ses églises sont aux dimensions
de l’homme et de son cercueil. L’af-
faire est complexe, tendue entre
décoration et sens. Le peintre trace
des plans d’appartements pour y fai-
re entrer, sortir, dormir des petits
passants anonymes, et combiner
son tissu pictural à l’image du tissu
humain ou urbain. Il lui faut accor-
der la trame de la peinture et celle
de la vie, les espaces construits et les
espaces naturels. Il peut jouer con-
tre l’espace grille, celui de la grotte.
Des petits cavaliers, des taches de
couleurs en forme de montagnes
peuvent enluminer sa caverne, quit-
te à faire penser aux peintures sous

verre de Kandinsky. Steve McQueen
n’est ni acteur ni blond : c’est un
artiste plasticien, vidéaste, noir d’ori-
gine jamaïcaine, de Londres où il ne
vit pas forcément, qui, depuis le
milieu des années 1990, est très
demandé dans les grandes institu-
tions. En 2000, il a reçu le Turner Pri-
ze, ce qui n’est pas rien. Outre un
rappel de la qualité de ses photos de
sols, Marian Goodman, sa galeriste
attitrée, propose deux films telle-
ment aux antipodes l’un de l’autre
que l’artiste a voulu les présenter
dans des salles qui ne communi-
quent pas.

CADRAGES INHABITUELS
L’un, Prey, de 1999, est énigmati-

que à souhait. On y voit un vieux
magnétophone abandonné dans
l’herbe, qui continue de marcher, en
faisant du bruit. Il n’y a personne
pour l’activer, mais d’étranges sons
impossibles à repérer remplissent la
salle. Un bruit de claquettes paraît-
il. Le gros plan dure, puis le magné-
tophone s’arrache au sol et s’envole
au bout d’un ballon blanc, lequel
hésite à se perdre dans le ciel, puis

revient. Dernière image : un carré
d’herbe. Avec cette sorte de machi-
ne à faire capoter les rêves d’envols
et d’échappées, l’artiste réalise en
partie cette idée qu’il n’avait pu fai-
re aboutir à l’école de cinéma de
New York : lancer la caméra dans
l’air et la rattraper alors qu’elle était
en marche.

Steve McQueen cherche toujours
à mettre la caméra dans des posi-
tions inhabituelles qui intriguent.
C’est encore le cas dans son film
tout en ombres, Illuminer, qu’il vient
de terminer pour l’exposition. Il est
en rapport avec l’actualité, avec la
guerre, avec l’Afghanistan. Il y utili-
se l’effet de la lumière d’un télévi-
seur pour éclairer plus ou moins
bien un lit, des oreillers, des draps,
un homme qui se couche. Celui-ci
est proche et lointain, en raccourci,
face à l’écran, face à nous, qui som-

mes à la place du petit écran, du
côté de l’émission dont on n’entend
que le son, un documentaire récent
sur les GI, leur entraînement, qui
rappelle Full Metal Jacket, de Stan-
ley Kubrick. On peut voir dans Illu-
miner un « film de circonstance »
réussi, ce qui est rare, et même
l’« effort de guerre » de l’artiste,
qui, c’est son talent, sait créer de la
distance dans ses images et susciter
un questionnement. Ici, la distance
naît de l’écart entre le dit et le vu, Le
flou de l’image et la netteté du tex-
te. Entre l’absence de cet homme de
l’ombre, anonyme comme les GI,
qui finit par se protéger en s’enrou-
lant dans les draps, et la présence
du grain de l’image aux noirs aussi
denses parfois que certains fusains
de Seurat.

Geneviève Breerette

PARIS

La Princesse Maleine
Première pièce du Belge Maurice
Maeterlinck, La Princesse Maleine
est aussi l’œuvre qui a révélé
l’écrivain à un plus large public.
Avec cette pièce qui parle
« d’amour, de grâce, de sexualité
et de sacrifice », « nous sommes
dans le rêve d’un géant »,
résume le metteur en scène,
Yves Beaunesne. Pour servir ce
« grand » texte écrit en « vers libre
mis typographiquement en prose »,
il a fait appel à Roland Bertin,
Astrid Bas, Audrey et Laure
Bonnet, Anne-Catherine Chagrot,
Nicole Colchat, Thierry de
Carbonnières, Rebecca Finet,
Florian Gœtz, John Kokou,
Freddy Sicx, Dominique Valadié,
Cédric Viera, Claire Wauthion,
tous « on ne peut mieux ».
Théâtre national de la Colline,
15, rue Malte-Brun, Paris-20e.
Mo Gambetta. 19 h 30, mardi ;
20 h 30, du mercredi au samedi ;
15 h 30, dimanche.
Tél. : 01-44-62-52-52. De 80 F
à 160 F. Jusqu’au 21 décembre.
L’Œil vers la Chine
Films d’arts martiaux (Il était une
fois en Chine) et chroniques
contemporaines (Ronde de flics
à Pékin), dessins animés (Le Roi
des singes) et drames historiques
(Les Démons à ma porte),
la sélection rassemblée pour les
20es Journées cinématographiques
du Val-de-Marne, organisées
avec le MRAP, constitue
une introduction séduisante
au cinéma chinois, qu’il vienne
du continent, de Hongkong
ou de Taïwan.
Dans onze salles de cinéma

et centres culturels du
Val-de-Marne. Du 27 novembre au
11 décembre. A partir de 20 h 30,
cinéma Paul-Eluard, 4, avenue
Villeneuve-Saint-Georges, Choisy-
le-Roi. RER C : Choisy-le-Roi.
Tél. : 01-45-13-17-00.
Boris Kochno
Belle idée que de rendre
hommage à celui qui fut
le secrétaire et l’ami de Diaghilev
dès l’âge de dix-sept ans. Formé
à la foisonnante « école » des
Ballets russes, il continua après
la mort de son mentor, en 1929,
à écrire des livrets pour l’opéra,
des arguments pour le ballet,
sachant à chaque fois réunir
autour de lui peintres et musiciens
de haute volée, d’abord au sein
de la compagnie des Ballets 33,
qu’il fonda avec Balanchine,
puis au sein des Ballets des
Champs-Elysées que Roland Petit
créait en 1945. Kochno est
un passeur, celui qui transmit
l’héritage de Diaghilev aux jeunes
talents pour lesquels il avait l’œil.
Ainsi verra-t-on au programme
la reprise de l’opéra-bouffe
Mavra, celle du Fils prodige, ballet
formidable et russissime
chorégraphié en 1929 par
Balanchine. A Laura Scozzi
revient la très lourde tâche
de donner sa propre version des
Sept péchés capitaux que Kurt Weil
et Bertolt Brecht montaient
à Paris, en 1933, à la demande
de Boris Kochno.
Palais Garnier, place de l’Opéra.
Mo Opéra. Du 26 novembre
au 11 décembre. 19 h 30, les 26, 27,
30 novembre et les 2, 5, 7, 8, 10,
11 décembre ; 15 heures,
dimanche. Tél. : 08-92-69-78-68.
De 40 F à 525 F.

THIERRY DELAROYÈRE, TRAVER-
SER-ATTEINDRE. Galerie Pierre
Brullé, 25, rue de Tournon,
Paris-6e. Tél. : 01-43-25-18-73. Jus-
qu’au 8 décembre.
STEVE MCQUEEN. Galerie Marian
Goodman, 79 , rue du Tem-
ple, Paris-3e. Tél. : 01-48-04-70-52.
Jusqu’au 22 décembre.
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Ceux qui n’ont pas été prévoyants
ne rentreront pas. Ce mercredi, au
Café de la danse, tous les sièges
sont occupés, et, jusqu’au bord de
la scène, on se serre, assis par terre.
Celle qui se produit là était encore
une inconnue il y a quelques mois.

Aujourd’hui, elle chante à guichets
fermés, et l’on annonce déjà un con-
cert supplémentaire en mars à la
Cigale, une salle aux dimensions
plus adaptées à sa nouvelle notorié-
té. Il lui a suffi d’un disque, Salt Rain
(paru fin mai chez Narada/Virgin ;
plus de 20 000 ventes en France à ce
jour), remarquable de délicatesse,
captivant (Le Monde du 15 septem-
bre), pour prendre ses marques,
gagner un public. Déjà fervent.
Quand elle entre, dans une lumière
en clair-obscur, la salle retient son

souffle. Mate, intense, comme habi-
tée par un vent mystérieux, la voix
s’élève, introduite par un trait som-
bre de violoncelle (Vincent Segal).
Kamakshi, installe d’emblée une
atmosphère calme et sereine.

On savait Susheela Raman chan-
teuse de talent, on connaissait son
visage, qui suggère un jardin inté-
rieur fleuri d’émotions fortes, on la
découvre charismatique, envoûtan-
te. Toute vêtue de noire, d’une élé-
gance détachée et naturelle, elle cap-
te les regards par ses jeux de mains,
offertes en offrande vers le ciel, ses
ondulations reptiliennes quand elle
reprend Trust In Me, la chanson du
pernicieux serpent Kaa du Livre de
la jungle, transformé ici en cha-cha-
cha indolent.

Les yeux clos ou allumés d’une
flamme rieuse, elle enchaîne les
titres de son album, la carte de visite
stylée qui l’identifie et grâce à laquel-
le, désormais, elle n’est plus seule-
ment cette jeune Anglaise d’origine
tamoule découverte avec le tandem
de DJ bengalis Joi. Née à Londres,
Susheela Raman cultive la rencon-
tre entre ses deux mondes. Avec le
guitariste anglais Sam Mills, d’une
présence si humble et discrète sur
scène qu’on en oublierait presque
son rôle central dans les composi-
tions et les arrangements, la chan-
teuse prend le risque de mettre en
phase la musique classique de l’Inde
du Sud (carnatique) et les sonorités,
les rythmes urbains de l’Occident.

LIAISONS DANGEREUSES
Outre Kamakshi, elle relit des piè-

ces anciennes, telles que Ganapati,
dédiée au dieu Ganesh, composée
au XVIIIe siècle par Dikshitar, ou
bien encore Mahima, écrite à la
même époque par Tyagaraja, autre
compositeur de référence dans la
musique carnatique. Elle alterne
l’anglais et les langues indiennes,
fait un clin d’œil à Tim Buckley en
s’emparant de Song To The Siren. Le
mélange est audacieux, déconcer-
tant, pourtant la relation se déroule
sans malentendus. Susheela Raman
transcende le risque de ces liaisons
dangereuses.

Vincent Segal (également accom-
pagnateur du chanteur M) surprend
par sa capacité à passer de phrases
recueillies et poignantes à une esca-
pade très ludique, désossant son
archet pour tirer des sons grinçants
de son instrument, à la manière du
violoniste du Taraf de Haïdouks,
la joyeuse bande de Tsiganes
roumains. Aux percussions, Carlos
Djanuno Dabo, originaire de Guinée-
Bissau, et Arach Khalatbari, musi-
cien iranien, membre par ailleurs du
trio Ekova, élaborent avec le bas-
siste guyanais Jean-René Zapha un
canevas aéré n’étouffant pas la voix.
On regrettera l’absence du chanteur
kenyan Ayub Ogada – et de sa harpe
nyatiti –, présent sur l’album, mais
on repartira comblés par l’exquis
dépouillement et par l’indicible dou-
ceur qui ont régné lors de ce concert
d’un soir de froid vif à Paris.

Patrick Labesse

SORTIR« L’effort de guerre »
de Steve McQueen
Galeries à Paris. Le plasticien londonien présente
deux vidéos énigmatiques chez Marian Goodman.
Thierry Delaroyère expose chez Pierre Brullé

« Barrage » (1998, 40 × 50 cm), série de 59 photographies
du plasticien et vidéaste d’origine jamaïcaine Steve McQueen.

SUSHEELA RAMAN, Café de
la danse, le 21 novembre. Pro-
chains concerts : le 24 à Villebon-
sur-Yvette, le 27 à Marseille, le
28 à Lyon.

C U L T U R E
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SAMEDI 24 NOVEMBRE

GUIDE TÉLÉVISION FILMS PROGRAMMES

15.30 La Chatte
sur un toit brûlant a a
Richard Brooks (Etats-Unis, 1958,
105 min) %. TCM

17.15 La Flèche et le Flambeau a a
Jacques Tourneur (Etats-Unis,
1950, 90 min). TCM

18.45 Frantic a a
Roman Polanski (Etats-Unis,
1987, 115 min) %. TCM

19.25 Le Comédien a a
Sacha Guitry (France, 1947,
95 min) &. Cinétoile

20.45 Peut-être a
Cédric Klapisch. Avec Roamin Duris,
Géraldine Pailhas (France, 1999,
110 min) &. TPS Star

20.45 2001, l'odyssée
de l'espace a a a
Stanley Kubrick (Etats-Unis, 1968,
135 min) %. TCM

20.46 Les Aventures
de Hadji Baba a a
Don Weis (Etats-Unis, 1954,
89 min). Arte

21.00 M. Butterfly a a
David Cronenberg (Etats-Unis, 1993,
v.o., 100 min) %. Paris Première

21.00 Si je t'aime,
prends garde à toi a a
Jeanne Labrune (France, 1998,
110 min) ?. Cinéstar 2

22.20 La Comtesse noire a
Jess Franco (France, 1973,
100 min) ?. 13ème Rue

22.20 J'ai tué Raspoutine a a
Robert Hossein (France - Italie,
1967, 105 min) &. Canal + Vert

22.50 Maudite Aphrodite a a
Woody Allen (Etats-Unis, 1995,
v.o., 90 min) &. Cinéstar 2

23.00 Lolita a a
Stanley Kubrick (Grande-Bretagne,
1962, 150 min). TCM

23.05 La Ligne rouge a a
Terrence Malick (Etats-Unis, 1999,
165 min) %. CineCinemas 1

23.15 Assassin(s) a a
Mathieu Kassovitz (France, 1997,
140 min) !. TF 1

0.00 L'Etrange Madame X a a
Jean Grémillon (France, 1951,
85 min) &. CineClassics

0.00 Chef de réseau a a
André de Toth.
Avec Jack Hawkins, Gia Scala,
Erik Schumann (GB, 1958,
v.o., 95 min). France 3

DÉBATS
15.10 et 0.10 Le Monde des idées.

La juge, le politique et le journaliste.
Invités : Blandine Kriegel,
Alain Etchegoyen.  LCI

18.30 Grand Jury RTL - Le Monde - LCI.
Invité : François Hollande.  LCI

21.00 L'Epopée
de la Grande Armée.  Planète

22.00 Les Mutineries de 1917.  Planète

22.50 France Europe Express.  France 3

23.00 17 octobre 1961 :
en quête de vérité.  Planète

MAGAZINES
12.30 Arrêt sur images.

Invités : Annick Cojean,
Thomas Sancton. La Cinquième

13.00 Explorer. Le feu et l'acier. Danser
avec les raies des îles Caïmans.
La course du Palio.  Nat. Geographic

13.15 J'ai rendez-vous avec vous. France 2

14.05 Thalassa.
Le tour du monde en quatre détroits
[4/4] : Le détroit de Magellan.  TV 5

14.10 Open club.
Christophe Gans.  CineClassics

18.05 Ripostes.
Avec Jean-Marie le Pen. La Cinquième

18.55 Sept à huit. Le retour du lion d’Herat ;
Kaboul : La première séance ;
Marcantoni : L’honneur de Monsieur
François ; Le tour de Burkina Faso
-chapeau ! ; Annie Girardot :
Merci la vie. TF 1

19.00 Des livres et moi.
Invités : Jean-Claude Pirotte ;
Guillaume Chérel.  Paris Première

19.45 Rien à cacher.
Invité : Dany Boon.  RTL 9

20.00 Recto Verso.
Fanny Ardant.  Paris Première

20.50 Zone interdite.
Petites combines et gros trafics.  M 6

22.00 Chacun son monde.
Jean-Louis Etienne.  Voyage

22.40 L'Actor's Studio.
Invité : Tom Hank.  Paris Première

DOCUMENTAIRES
17.00 Les Refrains de la mémoire.

[11/11]. Le Poinçonneur des Lilas,
1958.  La Cinquième

17.35 Les Grottes ornées
de Bornéo.  Odyssée

17.40 Le Sanctuaire des guerriers
d'argile.  La Chaîne Histoire

17.50 Splendeurs et misère
de Brasilia.  Planète

18.00 La Fabuleuse Aventure
des hommes
et des animaux.  France 3

18.30 Les Objets de la Grande Guerre.
Les chars d'assaut.  Chaîne Histoire

19.00 Maestro. Hilary Hahn.
L'amour de la musique.  Arte

19.00 Pilot Guides. L'Egypte.  Voyage

19.05 Une histoire du transistor. Histoire

19.05 Voyage aux sources du Nil.
[2/5]. La Haute-Egypte
et la vallée des rois.  Odyssée

19.30 Collection Glenn Gould.
[9/12]. Essentiellement Strauss.  Mezzo

19.30 Voyage au cœur de l'Asie centrale.
[2/5]. L'Ouzbékistan.  Odyssée

20.00 Le Dernier Jour
de Marilyn Monroe.  Odyssée

20.00 Alexandrie. La découverte
d'un empire perdue.  Voyage

20.00 Témoignages
autour du cas Pinochet.
[7/12]. La jeunesse.  Histoire

20.45 Saddam Hussein
défie le monde.  La Chaîne Histoire

21.00 Egypte, dieux et démons.
[4/5]. Les dieux et les démons.  Voyage

21.25 Les Iles Sentinelles.  Planète

21.55 Mario Soares,
le démocrate obstiné.
[4/4]. Le pouvoir.  Histoire

22.00 Cobra royal.  National Geographic

22.15 Thema. Le Jardin parfumé.  Arte

22.20 Norman Mailer,
histoires d'Amérique. [3/3].
Le désenchanté : 1977-1998.  Planète

23.00 New York
vu par Leonard Bernstein.  Mezzo

23.10 Thema. L'Orient à petit feu.  Arte

23.50 Les Documents du dimanche.
Trafics.  France 2

0.00 Maestro, maestro !
Herbert von Karajan.  Mezzo

0.55 Wynton Marsalis.
I Love to Swing.  Muzzik

SPORTS EN DIRECT
13.15 Combiné nordique.

Coupe du monde.
Epreuve de ski de fond.  Eurosport

15.50 Rugby. Test-match.
Pays de Galles - Australie.  Canal +

16.30 Gymnastique.
Massilia Gym Cup.  France 3

18.00 et 21.00 Ski. Coupe du monde.
Slalom messieurs. Eurosport

18.30 Football. Championnat de D1.
Lyon - Auxerre.  TPS Star

20.45 Football. Championnat de D1.
Nantes - Paris-SG.  Canal +

DANSE
20.15 Danse. Omnibus. Chorégraphie de

Ramon Ollier. Musique d'Oscar Roig.
Avec Nuria Moreno.  Arte

20.30 Groosland.
Chorégraphie de Maguy Marin.
Musique de Jean-Sébastien Bach.
Par le ballet national des Pays-Bas.
Par The English Concert,
dir. Trevor Pinnock.  Mezzo

MUSIQUE
18.45 Beethoven. Symphonie N˚6

en fa mineur opus 68, dite « Pastorale ».
Enregistré en 1968. Par l'Orchestre
philharmonique de Berlin,
dir. Herbert von Karajan.  Mezzo

21.00 Mahler.
Symphonie n˚5 en ut dièse mineur.
Enregistré en 1973.
Avec Roland Berger (cor soliste). Par
l'Orchestre philharmonique de Vienne,
dir. Leonard Bernstein.  Mezzo

21.55 Ray Barretto. Montréal 1991.  Muzzik
22.15 Haydn.

Symphonie n˚94 dite « La Surprise ».
Enregistré en 1985. Par l'Orchestre
philharmonique de Vienne,
dir. Leonard Bernstein.  Mezzo

22.40 Chopin. Barcarolle en fa dièse, op. 60.
Enregistré en 2001.
Avec Romain David (piano).  Mezzo

0.00 Ray Charles Live.
Las Vegas 1991.  Paris Première

TÉLÉFILMS
17.10 L'Honneur de la cavalerie.

Ken Olin %.  Paris Première
17.15 L'Imposteur. Gérard Louvin &.  M 6
17.40 Le Poids du secret.

Dan Lerner.  RTL 9
18.55 Sabrina sans dessus-dessous.

Kenneth R. Koch.  Canal J
19.05 Une maman pour Noël.

George Miller.  Disney Channel
20.40 Route de nuit.

Laurent Dussaux.  Festival
20.45 Les Enragés.

Sidney J. Furie ?.  13ème RUE
22.15 La Tour secrète.

Alberto Negrin. [1 et 2/2].  Festival
22.15 Mémoires en fuite.

François Marthouret.  TV 5
0.10 Napoléon et Joséphine.

Richard T. Heffron. [3/3] &.  Histoire

SÉRIES
18.35 The PJ's, les Stubbs.

Red Man's Burden (v.o.).  Série Club
19.00 Les Chemins de l'étrange.

L'inconnu du miroir.  13ème RUE
19.55 Twin Peaks. Episode no7 %.  13ème RUE
20.45 Les Soprano.

Amour fou (v.o.). %.  Canal Jimmy
21.35 Les Mystères de l'Ouest. La nuit du

printemps meurtrier (v.o.).  Série Club
21.45 New York Police Blues. Selon la loi

ou hors-la-loi (v.o.). %.  Canal Jimmy
23.45 Star Trek, Deep Space Nine.

Champs de feu (v.o.) &.  Canal Jimmy
0.35 Star Trek. Requiem pour

Mathusalem (v.o.) &.  Canal Jimmy

TÉLÉVISION

TF 1
13.25 Walker, Texas Ranger.
14.20 La Loi du fugitif.
15.10 Les Experts.
16.55 Providence.
17.45 30 millions d'amis.
18.20 Vidéo gag.
18.55 Sept à huit.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.50 A armes égales

Film. Ridley Scott %.
23.05 Les Films dans les salles.
23.15 Assassin(s) a a

Film. Mathieu Kassovitz !.

FRANCE 2
13.45 Vivement dimanche.
15.45 Viper %.
16.35 Nash Bridges &.
17.20 JAG &.
18.10 C'est ma tribu.
18.15 Stade 2.
19.20 Vivement dimanche prochain.
20.00 et 1.25 Journal, Météo.
20.50 Un pont trop loin a

Film. Richard Attenborough &.
23.50 Les Documents du dimanche.

Trafics.

FRANCE 3
13.20 La Carte aux trésors.
14.55 Destins confondus.

Téléfilm. Douglas Barr.
16.30 Le Sport du dimanche.

Gymnastique. Massilia Gym Cup.
18.00 La Fabuleuse Aventure des

hommes et des animaux.
18.50 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.10 La Sensation du jour.
20.15 Tout le sport.
20.25 Les Nouvelles Aventures

de Lucky Luke.
20.55 Les Enquêtes

du professeur Capellari. Milena.
22.35 Météo, Soir 3.
22.50 France Europe Express.
0.00 Cinéma de minuit.

Cycle Aspect du cycle britannique. [6/7].
Chef de réseau a a
Film. André De Toth (v.o.).

CANAL +
f En clair jusqu'à 15.00
13.35 La Semaine des Guignols.
14.10 Le Zapping.
14.25 La Grande Course.
15.00 Le Monde des ténèbres %.
15.50 Rugby.

Test-match. Pays de Galles - Australie.
17.45 Surprises.
18.00 Le Géant de fer a

Film. Brad Bird &.

f En clair jusqu'à 20.45
19.20 Le Journal.
19.35 Ça Cartoon.
20.05 L'Equipe du dimanche.

Championnat de France D 1.
Match décalé de la 15e journée.
Nantes - Paris-SG.
20.45 Coup d’envoi.
22.45 L'Equipe du dimanche.

0.15 Bronx Barbès a a
Film. Eliane de Latour %.

LA CINQUIÈME/ARTE
12.30 Arrêt sur images.

Invités : Annick Cojean,
Thomas Sancton.

13.30 Silence, ça pousse !
13.45 Vers l'autre rive.
14.00 Il était une fois l'Atlantide.
15.00 Rêves de pêche en Indonésie.
16.10 L'Œil et la Main.
17.00 Les Refrains de la mémoire.
17.30 Va savoir.
18.05 Ripostes. Invité : Jean-Marie Le Pen.
19.00 Maestro.
19.45 Arte info, Météo.
20.15 Danse. Omnibus.
20.45 Thema. La 2001e nuit.

20.45 Les Aventures de Hadji Baba a a
Film. Don Weis.
22.15 Le Jardin parfumé.
23.10 L'Orient à petit feu.

0.15 Metropolis.
1.15 Les Travaux d'Hercule a a

Film. Pietro Francisci.

M 6
13.20 L'Amour en héritage.

Téléfilm. Douglas Hickox. [3 et 4/4] &.
17.15 L'Imposteur.

Téléfilm. Gérard Louvin &.
18.55 Sydney Fox, l'aventurière &.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 E = M 6.
20.40 et 0.55 Sport 6.
20.45 Turbo sport.
20.50 Zone interdite.
22.54 Météo.
22.55 Culture pub.
23.30 Enquête d'échanges.

Téléfilm. David Gilbert !.

RADIO

FRANCE-CULTURE
18.35 Rendez-vous de la rédaction.
19.30 For intérieur. Alain Absire.
20.30 Le Concert.
21.40 Passage à l'acte.
22.05 Projection privée.
22.35 Atelier

de création radiophonique.
0.05 Equinoxe.

FRANCE-MUSIQUES
18.06 Jazz de cœur, jazz de pique.
19.00 A l'improviste.
20.00 Concert.

Xiao-Mei Zhu et Alexandre Tharaud,
pianos. Œuvres de Schubert.

21.30 Tapage nocturne.
23.00 Jazzistiques.
1.00 Les Nuits de France-Musiques.

RADIO CLASSIQUE
20.00 Soirée lyrique. Hérodiade.

Opéra en quatre actes de Massenet.
Par le Chœur et l'Orchestre de l'Opéra
de Vienne, dir. Marcello Viotti,
Placindo Domingo (Jean),
Juan Pons (Hérode),
Agnès Baltsa (Hérodiade).

22.25 Soirée lyrique. Turandot.
Opéra de Ferruccio Busoni.
Par le Chœur et l'Orchestre de l'Opéra
de Lyon, dir. Kent Nagano,
Mechthild Gessendorf (Turandot),
Franz-Joseph Selig (Altoum).

0.00 Les Nuits de Radio Classique.

17.25 Les 55 Jours de Pékin a a
Guy Green, Andrew Marton
et Nicholas Ray (Etats-Unis, 1963,
150 min) &. TCM

21.00 Anton Bruckner a
Hans Conrad Fischer (Allemagne,
1973, 135 min). Muzzik

22.30 L'Arrangement a a
Elia Kazan (Etats-Unis, 1969,
125 min). TCM

23.00 Outland, loin de la Terre a a
Peter Hyams (Etats-Unis, 1981,
110 min) &. CineCinemas 3

23.00 Au-delà de la gloire a a a
Samuel Fuller (Etats-Unis, 1979,
110 min) %. CineCinemas 1

23.00 Scipion l'Africain a a
Carmine Gallone (Italie, 1937,
105 min) &. CineClassics

23.10 Il était une fois en Chine a a
Tsui Hark.
Avec Jet Li, Biao Yuen,
Steve Tartalia (Hongkong, 1991,
130 min) %. CineCinemas 2

0.00 Justine de Sade a
Claude Pierson (Fr. - It. - Can.,
1970, 110 min) !. Canal +

0.35 Shining a a a
Stanley Kubrick (Etats-Unis,
1980, 120 min) ?. TCM

0.35 Le Juge et l'Assassin a a
Bertrand Tavernier (France, 1975,
125 min) &. Cinéfaz

1.10 Le Comédien a a
Sacha Guitry (France, 1947,
90 min) &. Cinétoile

1.20 Les Héritiers a
Stefan Ruzowitzky (Autr. - All., 1998,
v.o., 95 min) &. CineCinemas 2

2.40 Flirt a a
Hal Hartley (Etats-Unis, 1995,
v.o., 80 min) &. Cinéfaz

2.45 La Règle du je a
Françoise Etchegaray (France,
1991, 90 min) &. Cinéstar 2

2.55 La Ligne rouge a a
Terrence Malick (Etats-Unis, 1999,
165 min) %. CineCinemas 2

TÉLÉVISION

TF 1
16.30 Wasteland.
17.20 Sous le soleil.
18.20 et 20.50 Star Academy.
18.55 Qui veut gagner des millions ?
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
23.10 Angel.

Rêve prémonitoire %.
23.55 Grossesse expresse %.

0.55 Les Coups d'humour.

FRANCE 2
16.00 Rugby.

Test-match. France - Fidji.
18.00 Nash Bridges &.
18.50 et 1.45 Union libre.
19.55 et 20.50 Tirage du Loto.
20.00 et 1.20 Journal, Météo.
20.55 Prima donna.
23.05 Tout le monde en parle.

FRANCE 3
15.55 La Vie d'ici.
18.10 Expression directe.
18.15 Un livre, un jour.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.10 Le 6,56.
20.20 Tout le sport.
20.30 La Vie à deux.
20.50 Les Faux-Fuyants.

Téléfilm. Pierre Boutron &.
22.20 Faut pas rêver.
23.30 Météo, Soir 3.
0.00 Ma famille américaine.

Une promesse.

CANAL +
15.00 Ailes d'acier.

Téléfilm. Fred Olen Ray &.
16.35 Evamag &.
17.00 Football.

D 1 (15e journée).
Marseille - Sochaux.

f En clair jusqu'à 21.00
19.20 Le Journal.
19.30 + clair. Avec David Douillet.
20.30 Grolandsat.
21.00 Samedi comédie.

H. Une histoire de VRP &.
21.25 Titus. La surprise &.
21.50 South Park. Probablement !

22.15 Samedi sport.
0.00 Justine de Sade a

Film. Claude Pierson !.

ARTE
19.00 Le Forum des Européens.
19.45 Arte info.
20.00 Le Dessous des cartes.
20.10 Météo.
20.15 Histoires de familles.
20.45 L'Aventure humaine.

Donald Thomson, la cause aborigène.
21.40 Metropolis.
22.35 Tragique partie de chasse.

Téléfilm. Daniel Alfredson.
0.20 La Lucarne. C'est la vie.

Téléfilm. Arturo Ripstein (v.o.).

M 6
17.50 Motocops &.
18.45 Caméra Café.
19.10 Turbo, Warning.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Plus vite que la musique.
20.40 Cinésix.
20.50 La Trilogie du samedi.

Dark Angel. Sans relâche &.
21.40 Le Caméléon. [Pilote].
Le chat et la souris &.
22.35 Roswell. Mort suspecte &.

23.30 Mannequin le jour.
Téléfilm. Christian Duguay %.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.00 Elektrophonie.
20.50 Mauvais genres.
22.10 Le Monde en soi.
0.05 Œuvres croisées.

Franticek Kupka. Invité : Pierre Brullé.

FRANCE-MUSIQUES
19.30 La Bohème. Opéra en quatre actes

de Giacomo Puccini. Par la Maîtrise
des Hauts-de-Seine, les Chœurs
d'enfants et le Chœur et l'Orchestre
de l'Opéra de Paris, dir. Daniel Oren,
Roberto Alagna (Rodolfo),
Stéphane Degout (Schaunard),
Michel Trempont (Benoît).

23.00 Le Bel aujourd'hui.
Par l'Ensemble Alternance,
Jacques Ghestem.
Œuvres de Jarrell, Huber, Furrer.

RADIO CLASSIQUE
20.00 Les Rendez-Vous du soir.

Deux contemporains : Haendel et
Scarlatti. Œuvres de Scarlatti, Corelli,
Haendel, Avison, Arne, Clementi.

22.00 Da capo. Le chef d'orchestre Wilhelm
Furtwängler. Œuvres de R. Strauss,
Brahms, Bruckner.

0.00 Les Nuits de Radio Classique.

National Geographic
21.00 Blaireau,
tueur du Kalahari
Il ne faut pas se fier à son aspect
de peluche, avec sa longue bande
blanche sur le dos : le blaireau,
avec ses pattes griffues, est vorace.
Il chasse les serpents, les souris. Et
coriace avec ça : il peut survivre au
venin d’une vipère ou à cent piqû-
res de guêpes. De superbes images
et de grandes scènes d’intimité. Et,
bien sûr, un peu trop de couchers
de soleil.

France-Culture
22.35 Une jeunesse aux champs
En 1968, lors de la révolution cultu-
relle, Mao Tsé-toung lança ce mot
d’ordre : « Les jeunes intellectuels
doivent aller à la campagne se faire
rééduquer par les paysans pau-
vres. » Ils y furent expédiés en
masse (on parle de plus de seize
millions). Aujourd’hui, ils ont la
cinquantaine. Interrogés par
Marie-Hélène Bernard dans le
cadre de l’Atelier de création radio-
phonique (ACR), ils racontent.

France 3
0.00 Chef de réseau a a

Pendant la seconde guerre mondia-
le, un général de la Wehrmacht se
révèle être un espion anglais « en
sommeil ». En faisant passer des
renseignements, il se retrouve aux
prises avec la Gestapo et les SS.
Une histoire incroyable, tournée en
1958 par André de Toth, qui, bien
que romancée, est authentique. Le
héros, interprété par Jack Hawkins,
fut d’ailleurs conseiller technique
et historique sur ce film. En v.o.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

DÉBATS
17.10 Le Monde des idées.

Le juge, le politique et le journaliste.
Invités : Blandine Kriegel,
Alain Etchegoyen.  LCI

19.00 Le Forum des Européens.  Arte

21.00 Les Petits Secrets
des romans à clefs.  Planète

22.00 Hermann Hesse
et le roman initiatique.  Planète

22.55 Ecrivains publics :
« prête-moi ta plume ».  Planète

MAGAZINES
18.50 Open club.

Christophe Gans.  CineClassics

19.00 Explorer. Le feu et l'acier.
Danser avec les raies des îles Caïmans.
La course du Palio.  Nat. Geographic

19.30 + clair.  Canal +

22.30 Une histoire de spectacle.
Alex Métayer.  Paris Première

23.05 Tout le monde en parle.  France 2

23.50 Pendant la pub, l'intégrale.
Invités : Pierre Palmade ;
Michèle Laroque.  Monte-Carlo TMC

DOCUMENTAIRES
19.00 Pilot Guides.

Mexico.  Voyage
19.25 Voyage au cœur de l'Asie centrale.

Le Turkménistan.  Odyssée

19.55 Les Grottes ornées
de Bornéo.  Odyssée

20.00 Témoignages autour du cas
Pinochet. [6/12] La douleur.  Histoire

20.00 L'Expédition d'Egypte. [1/2].
Des savants et des canons.  Voyage

20.30 Norman Mailer, histoires
d'Amérique. [3/3]..  Planète

20.45 L'Aventure humaine.
Donald Thomson,
la cause aborigène.  Arte

20.50 Atatürk.  La Chaîne Histoire

20.50 Al Capone.
L'incorruptible légende.  Odyssée

21.00 Encyclopédies. Apollo 13.  Histoire

21.50 A la recherche
de l'arche d'alliance.  Odyssée

22.00 Une histoire de l'eau.
[4/4]. Source de conflits.  Histoire

23.35 Le Dernier Jour
de Marilyn Monroe.  Odyssée

0.00 Ma famille américaine.
Une promesse.  France 3

0.50 Apartheid. [1/2].  La Chaîne Histoire

SPORTS EN DIRECT
16.00 Rugby. Test match.

France - Fidji.  France 2
20.30 Rugby. Test-match.

Ecosse - Nlle-Zélande.  Canal + vert
21.00 Ski. Coupe du monde.

Slalom dames (2e manche).  Eurosport

MUSIQUE
17.15 Offenbach. La Gaîté parisienne.

Par l'Orchestre philharmonique
de Londres, dir. sir Georg Solti.  Mezzo

19.30 Schubert. Sonate n˚9 « Arpeggione ».
Avec Michel Strauss (violoncelle),
Théodore Paraskivesco (piano). Mezzo

20.00 Richard Strauss.
Le Chevalier à la rose (Suite).
Enregistré en 1995. Par l'Orchestre
symphonique de la Radio bavaroise,
dir. Lorin Maazel.  Mezzo

20.25 Beethoven.
Sonate pour violoncelle et piano n˚3
en la mineur, opus 69.
Avec Hüseyin Sermet (piano),
Xavier Phillips (violoncelle).  Mezzo

21.00 Street Scene.
Opéra de Kurt Weill. Par l'Orchestre de
la Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz,
dir. James Holmes.  Mezzo

22.25 Récital Sergueï Tarassov.
Enregistré à Moscou, en 1999.  Mezzo

0.10 Smashing Pumpkins.
Bercy, octobre 2000.  Paris Première

TÉLÉFILMS
18.55 Sabrina et les fantômes du passé.

Tibor Takacs.  Canal J
20.50 Les Faux-Fuyants.

Pierre Boutron &.  France 3
22.25 L'homme qui brisa ses chaînes.

Daniel Mann.  Festival
22.35 Tragique partie de chasse.

Daniel Alfredson.  Arte

SÉRIES
20.45 Quai n˚1.

Meurtre entre les lignes %.  13ème RUE
20.50 Dark Angel. Sans relâche &.  M 6
21.40 Le Caméléon.

[1/2]. Le chat et la souris &.  M 6
22.35 Roswell. Mort suspecte &.  M 6

La Chaîne Histoire
18.30 14-18, les derniers témoins
Août 1914 - novembre 1918. En
France, 8 millions d’hommes mobi-
lisés, 800 000 morts, 300 000 muti-
lés, 600 000 veuves, 700 000 orphe-
lins, et 200 témoins encore en vie.
Quelques-uns parmi eux, fantas-
sins, artilleurs, mitrailleurs, méca-
niciens…, tous étonnamment
vaillants bien que nés avant 1900,
racontent leur guerre dans cette
série documentaire (10 × 26 min)
réalisée par Christine Bouteiller.

France 3
20.50 Les Faux-Fuyants
Adapté d’un roman de Françoise
Sagan, ce téléfilm, réalisé par
Pierre Boutron, met en scène, sur
les routes de l’exode d’une France
de 1940 en pleine débâcle, deux
femmes du monde interprétées
par deux formidables actrices,
Arielle Dombasle et Catherine
Jacob, dans un numéro de duettis-
tes style comiques mondains, tota-
lement irrésistible. Elles sont abso-
lument délicieuses, quintessence

de légèreté et de snobisme, plus can-
canières que méchantes, plus futiles
qu’inconscientes et plus évaporées
qu’arrogantes, face à deux salon-
nards, un diplomate fauché (Lau-
rent Spielvogel) et un gigolo préten-
tieux (Nicolas Vaude), excellents
aussi. Le quatuor se retrouve à la
suite d’une panne de voiture dans
une ferme beauceronne... Une comé-
die drôle, légère et charmante, une
comédie française sans prétention,
où le bon mot prend le pas sur la
morale, et l’ironie sur la réflexion, et
où tout est prétexte à rire.

Les codes du CSA
& Tous publics
% Accord parental souhaitable
? Accord parental indispensable
? ou interdit aux moins de 12 ans
! Public adulte
? Interdit aux moins de 16 ans
# Interdit aux moins de 18 ans

Les cotes des films
a a a On peut voir
a a a A ne pas manquer
a a a Chef-d’œuvre ou classique
Les symboles spéciaux de Canal +
DD Dernière diffusion

d Sous-titrage spécial pour
les sourds et malentendants

DIMANCHE 25 NOVEMBRE

GUIDE TÉLÉVISION FILMS PROGRAMMES
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Le directeur du cabinet de M. Chirac
entendu dans l’affaire Falcone

L’armée israélienne en position d’accusée
après la mort de cinq enfants

Mahmoud Abou Hanoud, haut dirigeant militaire du Hamas, a été tué vendredi près de Naplouse
JÉRUSALEM

de notre correspondant
Trois jours avant l'arrivée de deux

émissaires américains en Israël et
dans les territoires palestiniens,
l'armée israélienne a tué, vendredi
23 novembre, un responsable de
l'aile militaire du Mouvement de la
résistance islamique (Hamas), Mah-
moud Abou Hanoud, près de
Naplouse. Le véhicule dans lequel il
avait pris place avec deux autres per-
sonnes a été pulvérisé par des missi-
les tirés par des hélicoptères.

Ces morts se sont ajoutées à qua-
tre autres décès palestiniens. A
Gaza, les funérailles des cinq
enfants palestiniens tués la veille
par l'explosion d'un engin piégé, à
Khan Younis, ont ainsi été mar-
quées par la mort d'un adolescent
abattu par l'armée israélienne au
cours d'une fusillade. L'enterrement
des victimes avait été suivi par une
foule en colère estimée à 30 000 per-
sonnes, alors que les conditions de
leur mort ont placé les forces israé-
liennes en position d'accusé. Dans
un premier temps, la thèse de la
détonation d'un obus qui n'avait
pas explosé avait semblé l'empor-

ter. La violence de l'explosion avait
cependant suscité des doutes.

Dans son édition de vendredi
matin, où il évoquait une « ba-
vure », le quotidien israélien Maariv,
citant des sources militaires anony-
mes, avait présenté une autre ver-
sion de l'affaire. Selon ces sources,
l'engin qui avait tué ces enfants,
tous frères ou cousins et âgés de six
à quatorze ans, avait été placé inten-
tionnellement par une unité spé-
ciale de l'armée israélienne dans le
but de tuer les miliciens palestiniens
qui viennent régulièrement lâcher
des rafales d'armes automatiques
ou tirer au mortier sur la colonie de
Nezer Hazani qui jouxte Khan You-
nis, ainsi que sur les positions mili-
taires qui la protègent. L'explosif
avait été placé sur un tas d'immondi-
ces près duquel les enfants étaient
passés sur le chemin de leur école.

OUVERTURE D’UNE ENQUÊTE
Interrogé à ce sujet, un porte-

parole de l'armée israélienne s'était
refusé, vendredi, à commenter des
« allégations ». Le ministre israélien
de la défense, le travailliste Benya-
min Ben Eliezer, a en revanche

exprimé ses « regrets » pour cette
« tragédie qui a causé la mort de victi-
mes innocentes » et annoncé l'ouver-
ture d'une enquête. « La mort de
cinq enfants n'est pas une mince
affaire. Il va de soi qu'une enquête
s'impose et qu'il faut obtenir des expli-
cations de l'armée », a commenté le
ministre israélien des transports, le
travailliste Ephraïm Sneh, ajoutant
que « quelqu'un devra sans doute
rendre des comptes. L'enquête doit
être menée courageusement et sans
faux- fuyant ». Le chef de l'opposi-
tion, le responsable du parti de gau-
che Meretz, Yossi Sarid, a par
ailleurs accusé l'armée d'avoir tenté
de « masquer les faits » en ayant indi-
qué, dans un premier temps,
qu'aucun obus n'avait été tiré jeudi
dans le secteur du drame.

Les investigations menées par
une organisation pacifiste israélien-
ne, B'tselem, à propos de la mort
d'un enfant palestinien, le 7 juillet,
et publiées le 13 novembre ont
récemment jeté le trouble sur le
comportement de l'armée. Le jeune
garçon, âgé de onze ans, avait été
tué vraisemblablement à la suite
d'une erreur de tirs provenant de la

mitrailleuse d'un blindé israélien,
alors qu'il venait de disputer une
partie de football avec d'autres
enfants. Le porte-parole de l'armée
avait assuré que la vie des soldats
avait « été mise en danger par des
douzaines d'émeutiers palestiniens »,
ajoutant que les manifestants
avaient été « dispersés par des
moyens anti-émeutes » et que les
soldats avaient fait preuve de « rete-
nue ». B'tselem a montré que
l'enquête interne de l'armée n'a
débouché sur aucune mise en cause.

Par ailleurs, la Knesset examine
actuellement un projet de loi assu-
rant une manière d'immunité pour
l'armée. Ce texte, présenté il y a
quatre ans par le gouvernement de
Benyamin Nétanyahou et enterré
provisoirement par celui d’Ehoud
Barak, a pour but de rendre impos-
sible tout dépôt de plainte à la suite
d'erreurs avérées de l'armée, dont
les activités seraient ainsi couvertes
par un statut exorbitant du droit
commun.

Gilles Paris

POUR la seconde fois en moins
d’un an, le directeur du cabinet du
président de la République, Ber-
trand Landrieu, a été interrogé en
qualité de témoin par les magis-
trats qui enquêtent sur les ventes
d’armes vers l’Angola. Déjà enten-
du le 26 février, M. Landrieu a été
à nouveau questionné, jeudi
15 novembre, par les juges Philip-
pe Courroye et Isabelle Prévost-
Desprez, sur les conditions dans
lesquelles l’homme d’affaires
Arcadi Gaydamak – visé par un
mandat d’arrêt international
depuis le 6 décembre 2000 – avait
été décoré, en juillet 1996, de l’or-
dre national du Mérite au titre de
la « réserve personnelle » du chef
de l’Etat.

M. Gaydamak avait été récom-
pensé pour le rôle qu’il aurait joué
dans la libération, en décembre
1995, de deux pilotes français déte-
nus en Bosnie. Lors de sa premiè-
re audition, M. Landrieu avait
déclaré aux juges tout ignorer des
raisons pour lesquelles l’homme
d’affaires avait été décoré. Cou-
rant octobre, il avait toutefois fait
parvenir aux magistrats un cour-
rier dans lequel il indiquait avoir
réuni de nouvelles informations
sur cette affaire.

Le 15 novembre, M. Landrieu a
donc livré aux magistrats des
informations extrêmement préci-
ses sur les conditions dans lesquel-
les Arcadi Gaydamak avait été pro-
posé à l’ordre national du Mérite.
Il a indiqué que l’Elysée avait été
sollicité par Charles Pasqua, qui
aurait assuré que cette décoration
était destinée à récompenser une

personne – en l’occurrence
M. Gaydamak – dont le rôle avait
été décisif dans la libération des
deux pilotes tombés aux mains
des Serbes de Bosnie. M. Landrieu
a ajouté que, pour cette opéra-
tion, l’Elysée avait débloqué une
somme de 900 000 francs, préle-
vée sur les fonds spéciaux.

« COMME C’ÉTAIT CONVENU »
Les déclarations de M. Landrieu

recoupent celles de M. Pasqua,
qui avait affirmé aux juges, le
29 mai, que M. Chirac lui avait
« demandé de tout faire pour récu-
pérer » les otages français. Cette
mission accomplie, « c’est moi qui
ai dit à Arcadi Gaydamak que, com-
me c’était convenu, il allait avoir
une décoration, M. Chirac m’ayant
donné en son temps son accord »,
avait ajouté l’ancien ministre de
l’intérieur, qui avait en revanche
contesté que cette décoration ait
pu avoir pour corollaire le finance-
ment de ses activités politiques
(Le Monde du 20 novembre).

Deux jours avant la remise de
l’ordre national du Mérite à
M. Gaydamak, intervenue le
14 juillet 1996, une association
proche de M. Pasqua avait bénéfi-
cié d’un versement de 1,5 million
de francs provenant de l’homme
d’affaires Pierre-Joseph Falcone,
suspecté d’avoir organisé, avec
son associé Arcadi Gaydamak, un
trafic d’armes entre la France et
l’Angola.

Fabrice Lhomme

L’OPEP vient de perdre une man-
che dans la bataille pétrolière. La
Russie n’est pas prête à se rallier à
sa politique de réduction de la pro-
duction de pétrole pour faire
remonter le prix du brut. A l’issue
d’une réunion entre les groupes
pétroliers et le premier ministre,
Mikhaïl Kassianov, le gouverne-
ment russe a décidé de diminuer la
production pétrolière de
50 000 barils par jour au quatrième
trimestre. Cette mesure se substi-
tue à celle prise précédemment de
diminuer la production de
30 000 barils.

La décision russe a fait l’effet
d’une douche froide dans les
milieux pétroliers et sur les mar-
chés. Tous s’attendaient à un geste
important de Moscou. Certains
évoquaient une réduction de
100 000 à 150 000 barils en moins
par jour. A Londres, le marché, qui
avait anticipé une baisse sensible,
laissait voir son désappointement,
les cours du brent retombaient
autour de 19 dollars. « Ce n’est
absolument pas suffisant. Nous
devons continuer à mettre la Russie
sous pression », s’indignait peu
après un membre de l’OPEP, à
Vienne. Dans la soirée, le secrétai-
re général de l’organisation, Ali
Rodriguez, rectifiait diplomatique-
ment la réaction en se félicitant
« des engagements de la part des col-
lègues non-OPEP (…) pour aider à
résoudre les problèmes actuels sur le
marché pétrolier ».

Déterminée à faire remonter les
cours, qui ont baissé de 30 %
depuis septembre, l’OPEP essaie
d’entraîner dans sa politique tous
les pays pétroliers. L’organisation
se dit prête à diminuer de 1 million
à 1,5 million de barils par jour la
production de ses membres, à la
condition que les pays non adhé-
rents, en particulier la Russie, le
Mexique et la Norvège, acceptent
de réduire aussi leurs quotas d’envi-
ron 500 000 barils. En début de
semaine, le Mexique et la Norvège
annonçaient une réduction de leur
production de 100 000 barils pour
le premier et entre 100 000 et
200 000 barils pour la seconde.
Mais ces engagements étaient
subordonnés au soutien russe.

Pour ne pas avoir l’air de fermer

la porte aux négociations, le gou-
vernement russe et les groupes
pétroliers ont prévu de se rencon-
trer dans les dix premiers jours de
décembre. « Des mesures supplé-
mentaires pourraient alors être pri-
ses pour le début de l’an prochain »,
a fait miroiter le vice-premier minis-
tre, Viktor Khristenko. Dans les
faits, l’affaire semble entendue : la
Russie ne semble pas du tout déci-
dée à se rallier à l’OPEP. A l’excep-
tion du premier groupe pétrolier
russe, qui a beaucoup investi au
Kazakhstan et en Azerbaïdjan et
qui pourrait échapper de fait à une
limitation des quotas, tous les
autres groupes pétroliers sont
opposés à une réduction de leur
production. Ils ont beaucoup inves-
ti et veulent tirer profit de leurs
dépenses, d’autant qu’ils se disent
toujours rentables si le baril des-
cend autour de 12 dollars.

NOUVEAU GRAND DU PÉTROLE
Au-delà, le gouvernement russe

n’est pas convaincu de l’intérêt
d’augmenter le prix du pétrole en
période de ralentissement écono-
mique mondial. En refusant cette
politique de restriction, la Russie
peut ainsi donner des signes de sou-
tien aux Américains et aux pays
occidentaux. De plus, elle ne serait
pas mécontente de défaire l’OPEP
et de s’imposer comme le nouveau
grand dans le monde du pétrole.

Le conseiller économique du pré-
sident russe, Andreï Ilarionovui,
qui ne craint pas les propos icono-
clastes, affirmait, mercredi
21 novembre : « Rien ne doit être
fait, parce que l’OPEP est un parte-
naire non fiable, une organisation
historiquement vouée à l’échec, et
aussi parce que, dans la guerre des
prix déclarée par l’OPEP, la Russie a
une position plus avantageuse. » Ce
que le président Vladimir Poutine
traduisait, vendredi, en langage
diplomatique : « Si nous analysons
précisément et convenablement la
situation et prenons les décisions qui
s’imposent, alors nous ressortirons
renforcés et non affaiblis de nos pro-
blèmes. »

Martine Orange
et Marie-Pierre Subtil

(à Moscou)

f www.lemonde.fr/israel-palestiniens

La Russie refuse de s’aligner
sur la politique de l’OPEP

Elle donne des signes de soutien aux Occidentaux
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Canal+ se cherche encore
Philippe Gildas et Isabelle Giordano, écartés de l’antenne, illustrent les faux pas de la rentrée
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D
EVANT le miroir
de « En aparté »,
sur Canal +, un
homme se re-
garde. C’est Ar-
thur, l’un des
plus riches pro-
ducteurs de
France. Il est heu-

reux. Il rêvait des plus belles filles du
monde, il vit avec l’une d’entre elles. Il était
fan de Tom Jones, il dîne à sa table. Il reste
debout devant le miroir, sans parvenir à
s’en détacher. Et le tout sans tuer per-
sonne, sans cadavre dans le placard, in-
siste-t-il. « J’en reviens pas » : pour lui, c’est
Noël tous les jours. Tout ce qu’il entre-
prend connaît le succès. « Loft Story »
(qu’il produit) a marché. Star Academy
(qu’il produit) ne marche pas, mais va mar-
cher, formidablement, c’est certain. Ri-
che ? Oui, bien sûr. Enfin…
Pas autant qu’on pourrait
le penser, mais « je ne me
pose pas la question de mon
loyer, ou de savoir comment
je vais nourrir les miens ».
Noël tous les jours.

La voix de Pascale Clark
l’explore, le caresse, se dé-
tourne, revient, le main-
tient à distance comme un
animal étrange. Toujours
gentille – on ne rudoie pas
Arthur, toute rudesse lui fe-
rait tant de peine, et aux té-
léspectateurs aussi ! Compréhensive, mais
pas complaisante. Qu’est-ce qui la sépare
de la complaisance ? Son absence physique
sans doute, concept de l’émission, qui dissi-
mule ses sourires. On ne saura jamais si Pas-
cale se moque, ou penche la tête par com-
passion. Quelques questions, aussi. « C’est
sûr, vous n’avez pas bâclé “Star Acade-
my” ? » Il proteste. « Pas du tout, pas du
tout. » Pascale est habitée d’une idée fixe :
confronter le gentil Arthur d’aujourd’hui à
l’ado bête et méchant qu’il fut, « l’anima-
teur le plus con de la FM ». Voici des images
de votre folle jeunesse. Voici votre succes-
seur d’aujourd’hui, le plus con du moment,
celui qui « met le feu » aux matinales de
M6. Alors, qu’en pensez-vous ? Mesurez
donc le chemin ! Admettez donc que vous
vous êtes rangé, renié ! Mais non, Pascale,
c’est beaucoup plus simple. « Le plus con
de la FM », celui qui « met le feu » : ce ne

sont que des slogans inventés par des indus-
triels de la jeunesse. Des inventions du mar-
ché. Arthur, féroce ou gentil ? C’est le mar-
ché qui décide. Il en convient lui-même. Na-
guère, il a voulu tromper les téléspecta-
teurs en jouant au méchant, les téléspecta-
teurs l’ont viré, c’est simple. Depuis il est
gentil. Ça tombe bien : la gentillesse est sa
vraie nature. Si gentil que sa tête se penche
toute seule vers ses souvenirs, vers son en-
fance. Il fut un enfant seul. Des parents for-
midables, mais seul. « J’avais comme co-
pain un poste de radio et j’écoutais la radio
sous la couette, tard le soir. » Et voilà. C’est
aussi simple que cela : Rosebud est un tran-
sistor des années 1970, enfoui sous une
couette.

Entre l’homme et son reflet, entre ces
deux ravis symétriques, pas le moindre in-
terstice où nous puissions nous glisser. Rien.
Aucune autre possibilité ne nous est donnée

que d’admirer l’homme qui
s’admire, et nous attendrir
devant le grand enfant qui
s’attendrit. Par où passerait
la haine ? il n’a tué personne.
Comment détester le milliar-
daire de « Loft Story » et de
« Star Academy », Simplet,
roi de la télé ? Peut-on détes-
ter cette phrase étrange :
« Ma vie privée, je la protège
comme une banque » ? Com-
ment haïr celui qui confesse
se rendre souvent au mur
des Lamentations, pour re-

trouver ses racines ?
Huit à dix millions de personnes regar-

dent ses émissions, il est heureux, et nous
tend des miettes de ce bonheur. Ah s’en re-
mettre à lui, pour nous bercer le soir ! Il a
l’argent, la popularité, et presque le pou-
voir. La jolie reine qu’elle ferait, Estelle !
Etrangement, flottent dans l’air les syllabes
d’un mot incongru, to-ta-li-taire. Qu’est-ce
qui le sépare du pouvoir total sur nos rê-
ves, Citizen Arthur ? Rien, trois fois rien,
un souffle peut-être. Mais il est l’heure de
partir. Il n’a pas perdu sa journée. Arthur
remballe ses millions, son top model, son
Rosebud, sa générosité pour « les siens »,
ses visites secrètes à Jérusalem. Bébé est
content. « Elle est tellement bien cette émis-
sion, que je me demande pourquoi je ne la
produis pas moi-même, dit-il. Je vais en par-
ler à Pascale. » En effet, la boucle serait
bouclée.

Citizen Arthur
Par Daniel Schneidermann

Comment

détester

le milliardaire

de « Loft Story »

et de « Star

Academy » ?
ON aimait bien le côté fourre-

tout de Planète. On y trouvait,
pêle-mêle comme dans une

boîte aux trésors, des séries sur les
trains, les avions, les armes, les ba-
teaux, des documentaires sur les ba-
leines, des trucs inattendus sur les vo-
leurs de nains de jardin, les cafés-épi-
ceries de Bretagne, et des films très
pointus, à point de vue, sur les Pales-
tiniens et les Israéliens, le Moyen-
Orient, le tiers-monde, le rapport
Nord-Sud, le jazz, la peinture, etc. Le
tout, dans le désordre, certains ne
s’y retrouvaient pas, paraît-il.

La nouvelle équipe de Planète
(exit Michel Badinter, responsable
des programmes depuis dix ans, qui
a contribué à bâtir l’image d’une
chaîne curieuse et sans tabous), a re-
mis de l’ordre dans la grille « afin de
donner une plus grande lisibilité ». La
grille est réorganisée, et de nou-
veaux rendez-vous très identifiés ap-
paraissent. A 20 h 15, la case « explo-
ration et découverte » précède dé-
sormais des soirées thématiques.
Lundi, sports. Mardi, les « essen-

tiels » (sujets de tous bords). Mer-
credi, civilisations. Jeudi, rétrospecti-
ves de grands documentaristes. Ven-
dredi, sciences et technologies. Sa-
medi, biographies et histoire. Diman-
che, avions.

L’autre événement, c’est la créa-
tion d’une nouvelle déclinaison de la
chaîne thématique, Planète Future,
à la place de Planète Forum, la
chaîne de débats qui « n’a pas trouvé
son public ». Dédiée aux sciences au
sens large, Planète Future, qui dé-
marre le 3 décembre, sous la direc-
tion de Patrice Lanoy, se veut
« chaîne de curiosité active, légère, lu-
dique » (de l’histoire de la conquête
de la Lune à l’enquête anthropologi-
que, en passant par les dinosaures
ou la vie intime des gibbons). Grille
centrée sur l’Homme (à 20 h 45),
la Terre (à 21 h 45), le Ciel (à
22 h 45), mais des événements peu-
vent bousculer ces horaires. Ainsi, le
big band (le 7 décembre) ou les
fourmis (le 13).

C. H.

Planète se renouvelle

Soirée pin-up
Canal Jimmy dédie sa
soirée du 29 novembre
aux pin-up. A partir
de 20 h 45, rencontre
avec Dita, la dernière
d’entre elles, jeune femme
de Los Angeles
interviewée par Nikolas
Atchin. Suivent un
documentaire sur le Sports
Illustrated Swimsuit Issue
2001 – hors-série annuel
« spécial maillot », publié
dans une vingtaine de
pays – et un entretien
avec Pamela Anderson.
Pour clore cette soirée
glamour, un portrait
de Betty Page, pin-up
mythique des années
1950-1960.

Cent ans
de Disney
Pour les cent ans de la
naissance de Walt Disney,
Disney Channel rend
hommage au maître
du cinéma d’animation
au fil d’une soirée
spéciale, le 4 décembre
à partir de 19 heures.
Au programme, Fantasia,
film-concert réalisé en
1940, suivi de
Il était une fois Disney,
émission qui retrace la vie
du réalisateur et
producteur américain.
A partir de 21 h 10,
la chaîne offre aux fans les
meilleurs court métrages
des années 1930-1940,
couronnés par des Oscars.

Malraux et Pivot
Dimanche 2 décembre
à 22 h 45, France 2 diffuse
une émission spéciale de
Bernard Pivot, Malraux,
aventurier de la culture,
avec Catherine Tasca,
ministre de la culture et de
la communication,
l’historien Jean
Lacouture, Jean-Louis
Prat, directeur de la
Fondation Maeght,
Michèle Rosier, auteur du
film Malraux, tu
m’étonnes…, et une jeune
lectrice. Enregistrement
en public à la Maison de la
culture de Bourges à
18 h 30 samedi
25 novembre, jour du
centenaire de la naissance
de l’écrivain.

Ophüls,
père et fils
MultiThematique met à
l’honneur les cinéastes
Max et Marcel Ophüls.
Du 6 décembre au
20 février 2002 sur Planète,
Francis Kandel propose la
quasi-intégralité des
documentaires réalisés par
Marcel Ophüls. L’auteur du
Chagrin et la Pitié rendra
par ailleurs hommage à son
père dans « L’entretien »
mené par Jean-Jacques
Bernard sur CineClassics
(première diffusion lundi
10 décembre, 12 h 30),
qui programme,
à partir du 10 décembre,
trois films de Max Ophüls.
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ÉCHOS PORTRAIT

Retour en terre afghane
JÉRÔME BONY.
Pour France 2, il a couvert
les grands conflits
de ces vingt dernières
années : Somalie,
Congo, Bosnie, Kosovo...
Cependant, une histoire
personnelle le lie à
l’Afghanistan, où il a fait
ses débuts de journaliste

L ’INSUPPORTABLE
question : « Cela sert-
il à quelque chose ? »
Filmer sans ciller

l’amputation d’un moudja-
hidin, le pied déchiré par
une mine, est-ce du voyeurisme ? « Non,
rétorque Jérôme Bony, une souffrance dont
on ne parle pas n’existe pas. » En 1981, avec
Christophe de Ponfilly, ils rapportent
d’Afghanistan un film, Une vallée contre un
empire, que France 2 diffusera l’année sui-
vante. Le document fit découvrir aux Fran-
çais Ahmed Chah Massoud et la résistance
du Panchir. Il connut un succès retentis-
sant : l’image avait prouvé son pouvoir.

Bony rêvait d’être cinéaste. La passion
des films Super 8 l’avait amené à rencon-
trer Christophe de Ponfilly. C’était à Paris,
peu avant leur périple afghan. Christophe
tenait un café-ciné. Jérôme en animait un
autre de son côté. Ils décident d’une pro-
grammation commune ; c’est le début
d’une longue amitié. Mais leurs chemins bi-
furquent vite. Ancien lauréat de « La
Course autour du monde » (une émission
d’Yves Courrière qui, dans les années
1970, donnait leur chance aux apprentis
reporters), Bony est embauché par An-
tenne 2, où il est nommé grand reporter
en 1987. Ponfilly, qui a
choisi l’indépendance en
créant sa propre maison de
production (on lui doit
notamment, Massoud,
l’Afghan), a bien cherché à
l’en dissuader, tant le jour-
nalisme de guerre, « dés-
tructurant, signifie à coup
sûr un éclatement de la
personnalité ». En vain.
« L’ami Jérôme » résiste. Il
plonge dans les combats du monde,
Somalie, Congo, Bosnie, Kosovo.

Retour en Afghanistan aujourd’hui,
« premier amour » de journaliste. Bony se
dit « drogué ». Mais il le jure : rien à voir
avec le goût du sang. Plutôt avec la densité
que prend la vie lorsqu’elle est en jeu, la
fraternité partagée avec les « saltimban-
ques de la caravane de l’info », le vertige
« d’être immergé dans les coulisses de l’His-
toire ». Avec, surtout, « la reconnaissance
des populations civiles », le sentiment du
devoir. Pierre Issot-Sergent, chef d’édition
à France 2, trace du reporter un portrait
hors normes. « Jérôme, dit-il, part avec ce
postulat de départ : nous sommes ici au ser-
vice de Dieu et des hommes. De soi ensuite,
accessoirement. Il me donne l’impression
d’un type qui marche, qui marche. De la

marche du forcené. » Ses amis disent sa
droiture « aristocratique », son élégance
discrète « confinant à l’effacement », le
mystère de sa candeur préservée. A cin-
quante-trois ans, alors que les collègues, vi-
dés, ont passé le relais la quarantaine arri-
vée, Bony persiste. Ses angoisses aussi.

« Cela sert-il à quelque chose ? » D’un
sujet d’une minute trente pour le JT, que
reste-t-il dans la mémoire du public ? Avec

les années, l’homme a
changé. « Au fond, dit-il, il
vaut mieux que le spectateur
ne sache pas, plutôt qu’il sa-
che mal. » Depuis la guerre
du Golfe, il rassemble sou-
venirs et réflexions dans un
livre toujours inachevé,
mais déjà titré, Sois sage,
ma conscience. Peu de
chances que l’ouvrage fi-
nisse par voir le jour : entre

deux départs, le temps passé chez lui est
consacré aux siens. Et lorsqu’il en reste un
peu, alors c’est du temps pour rien. Le jour-
naliste s’arrête, « se poste derrière une fenê-
tre ». Issu d’une famille de maîtres-ver-
riers, il a le regard esthète. Mis à distance,
le monde devient enfin spectacle.

A la veille de partir pour Mazar-e-Charif
(nord de l’Afghanistan), Jérôme se disait
qu’il y aurait urgence à réaliser un vieux
projet : un film comique. Car le grand re-
porter a aussi un don pour l’humour. Mal-
gré « le jardin sombre, ramené de là-bas,
que l’on tait en soi ». Malgré la mort que
l’on peut croiser sur le terrain et dont il
« imagine qu’elle surviendra là où on ne l’at-
tend pas, un jour de soleil, entouré d’amis ».

Lorraine Rossignol

CRÉDITS

DE « UNE » :

OBED ZILWA/AP;

COLLECTION

CHRISTOPHE L. ;

FRANCE 2 ;

DANIEL

JANIN/AFP

Les années afghanes en compagnie
de Christophe de Ponfilly (à droite)

« Une souffrance

dont

on ne parle pas

n’existe pas »

Pas d’effet
« Titanic »
Pour sa première
diffusion en clair à la
télévision française,
Titanic, le film de James
Cameron, programmé en
deux parties les 19 et
20 novembre sur TF1, n’a
pas battu les records
d’audience de la chaîne,
avec le premier soir
7,5 millions
de téléspectateurs
(32 % de part de marché)
et 8,2 millions (34,2 %
de part de marché)
le lendemain.

France Bleu
à Poitiers
Radio-France a ouvert
le 20 novembre à Poitiers
sa 42e station locale.
France Bleu Poitou émet
sur 87.6 à Poitiers,
103.3 à Châtellerault,
et à Niort sur 101. Les
prochaines implantations
de France Bleu sont
prévues à Tulle (Corrèze)
et Evreux (Eure).

La télévision
en questions
Les XVIes Rencontres
de 25 images/seconde,
organisées du 29 novembre
au 1er décembre par
Françoise Calvez, directrice
du CRAC, Scène nationale
de Valence, Jean-Louis
Berdot (maître de
conférences à Paris-VII) et
Ignacio Ramonet (Le
Monde diplomatique)
s’interrogeront sur
« Quelle télévision
pour le XXIe siècle ? ».
Parmi les thèmes abordés :
« La Télévision et son
public » ; « 11 septembre :
l’impact du direct » ;
« Propagandes
silencieuses », « “Loft
Story” et la télé-réalité »…,
en compagnie, notamment,
de Paul Virilio (urbaniste),
Hervé Brusini (directeur
de la rédaction nationale de
France 3), Serge Tisseron
(psychiatre et enseignant)
et Jean-Luc Godard
(cinéaste).
a Renseignements : CRAC,
Scène nationale de
Valence : www.crac.asso.fr
ou 04-75-82-44-10.
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Hier enfant gâté

de la télévision

à qui l’on

pardonnait tout,

la chaîne

se retrouve

aujourd’hui

en quête de sens

F
IN août, lors de la présenta-
tion de la nouvelle grille, la di-
rection de Canal+ avait sifflé
la fin de la récréation. La fu-
sion en décembre 2000 entre
Canal+, Seagram et Vivendi,
qui faisait de la chaîne cryp-
tée une simple filiale d’une
World Compagny audiovi-

suelle contrôlée par Jean-Marie Messier,
ouvrait une nouvelle ère où l’économie pre-
nait désormais le pas sur la création. Nou-
veaux patrons, restrictions budgétaires, dé-
parts de nombreuses stars, ambiance gla-
cée : la page du « Canal historique » était
tournée. En quelques mois, la dérision, le
ton décalé, l’ironie et la rébellion, qui
avaient façonné, entre autres, l’âme de cette
chaîne pas comme les autres, étaient sérieu-
sement encadrés par les taux de rentabilité,
les courbes d’audience et les retours sur in-
vestissement. « Un été meurtrier », résu-
maient plusieurs animateurs sur le départ.

Qu’en est-il trois mois après la mise en
place de cette nouvelle politique éditoriale ?
Il y a comme un malaise. Dans la grille de
programmes, où se mêlent le pire et le
meilleur, on sent que Canal+ a du mal à se
forger une nouvelle identité. Hier enfant
gâté de la télévision à qui l’on pardonnait
tout, la chaîne, cryptée se retrouve aujour-
d’hui en quête de sens. Comme TF1 à une
époque pas si lointaine… « Un malaise ?
Quel malaise ? », s’exclame Michel Denisot,
directeur de l’antenne. « Les trois quarts des
nouvelles émissions que nous avons mises à
l’antenne depuis la rentrée sont une réussite,
assure-t-il. Elles renforcent l’identité de la
chaîne qui propose toujours le meilleur du
football et du cinéma. » Certes, les « fonda-
mentaux » de Canal restent mais, début dé-
cembre, la grille des programmes en clair va
déjà connaître quelques ajustements. Un
carton jaune a été distribué au magazine
« + de cinéma », animé par Isabelle Gior-
dano et Philippe Vecchi, qui, à partir du 3 dé-
cembre, passera de vingt-cinq à dix minu-
tes. L’émission, qui faisait la part belle aux
films produits par Canal+ et Universal (pro-
priétaire du groupe Vivendi), n’a jamais
réussi à atteindre les 2 % de parts de mar-
ché.

Plus grave, un carton rouge a été sorti à
l’encontre de l’inoxydable Philippe Gildas,
dont le talk-show voyeuriste « Gildas et
vous » sera supprimé à la fin de l’année (lire

page 5). Quant à Hélène, la speakerine de
soixante-douze ans qui devait symboliser le
nouveau « ton décalé » de la chaîne, son
contrat à durée déterminée ne sera pas re-
nouvelé en janvier. Ces trois échecs, qui – si-
gne des temps – seraient sans doute passés
inaperçus à l’époque d’Alain De Greef, ne
doivent pas masquer le succès confirmé de
plusieurs émissions phares de la chaîne
comme « Le Vrai Journal », de Karl Zéro,
ou « Les Guignols », qui, actualité aidant,
ont gagné plus d’un million de téléspecta-
teurs par rapport à 2000. Les nouveautés,
comme le jeu « Burger Quiz », animé par
Alain Chabat, et « En aparté », proposé par
Pascale Clark, montrent que Canal n’a pas
tout à fait perdu ses réflexes en matière de
qualité et d’originalité.

Pourtant, à l’intérieur comme à l’exté-
rieur de la chaîne, on continue à s’interro-
ger. La complicité médiatique dont bénéfi-
ciait la chaîne cryptée s’est estompée. Canal
a pris des rides et séduit moins. « Esprit Ca-
nal, es-tu encore là ? », demandent, déso-
rientés, de nombreux salariés qui, de ma-
nière anonyme, regrettent la « belle épo-

que » de « Nulle part ailleurs », où, au troi-
sième étage du « paquebot Canal », se bous-
culaient dans un désordre créatif les diffé-
rentes équipes de production. Véritable vi-
vier des idées nouvelles, en perpétuelle ef-
fervescence, ce lieu qui ressemblait à une
fourmilière est aujourd’hui complètement
déserté. « Toutes les émissions sont produites
à l’extérieur et la transversalité n’existe plus »,
regrette un journaliste rescapé de la grande
lessive de l’été.

« Le jouet est cassé », constate amère-
ment un autre. Le traumatisme est grand. Et
la récente nomination de Pascal Somaribba,
venu du marketing, au poste de directeur
d’antenne ne rassure guère les créateurs
pour l’avenir. « Canal, qui a la chance
d’avoir un éclectisme sans équivalent, n’a ja-
mais bien su mettre en valeur la richesse de
ses programmes et Pascal Somarriba va s’en
charger », explique Michel Denisot. Ce nou-
veau programme de transition réussira-t-il
a rassurer la petite tribu de Canal+ en man-
que de repères ?
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Canal+, programme
de transition
Trois mois après la mise à l’antenne de la nouvelle grille élaborée par Michel Denisot et Alexandre Drubigny, le bilan est mitigé.
La chaîne cryptée a du mal à sortir des turbulences créées par sa fusion avec Vivendi

ENQUÊTE

L’équipe de « Groland Sat » :
Franz Kafka, Gustave de
Kervern, Jules-Edouard Moustic,
Benoît Delépine
et Christophe Salengro.
En « une » : Pierre Lescure,
PDG de Canal+ (à l’écran),
Michel Denisot, directeur
général, et Alexandre Drubigny,
directeur des programmes

RECADRAGE
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Michel Denisot : « La famille
Canal n’est pas dispersée »

Philippe Gildas, fidèle soldat en mission
Après avoir tout fait, ou presque,
sur la chaîne, l'animateur a accepté
en septembre la présentation
d'un talk-show racoleur.
L'échec de « Gildas et vous »,
qui s'arrêtera fin décembre,
ne déstabilise pas ce baron de Canal+.

L E directeur général
de Canal+ fait le bilan
de la nouvelle politi-
que éditoriale de la

chaîne.
« Trois mois après son

lancement, la nouvelle
grille de programmes de
Canal+ déçoit. Les magazi-
nes « + de cinéma » et
« Gildas et vous » ne font
pas d’audience. Com-
ment expliquez-vous ces
échecs ?

– Jamais dans l’histoire
de Canal il n’y a eu autant
de changements qu’en
cette rentrée. Il est normal
qu’il y ait quelques ratés,
mais à 70 % nous sommes
satisfaits. Cette grille est un
énorme chantier. Les
changements se sont
accompagnés d’un volet so-
cial important, qui révolu-
tionne les mœurs de la
chaîne. Certains anima-
teurs sont partis, mais je
constate que les meilleurs
sont toujours là…

» Il fut un temps où nos
échecs passaient inaperçus,
mais ces temps ont changé.
Arrêtons de nous focaliser
sur les programmes en
clair. Nous sommes avant
tout une chaîne cryptée, et
la priorité, c’est de satis-

faire nos abonnés. On en
aura gagné encore 450 000
fin 2001. Le taux de désa-
bonnement, de l’ordre de
10 - 11 %, est l’un des plus
faibles des chaînes payan-
tes. Pour Pierre Lescure,
PDG du groupe Canal,
“Nous sommes à l’heure”.

– Reconnaissez quand
même que l’émission de
Philippe Gildas est un
échec !

– Nous nous sommes ef-
fectivement trompés sur le
concept. L’émission a un
déficit d’image et une
audience médiocre, et nous
avons pris la décision de
l’arrêter fin décembre. A la
place, nous réfléchissons à
un programme fait d’infor-
mation et de divertisse-
ment, en clair. Garder une
“vitrine” visible par tous
est vital, mais nous me-
nons toutefois une ré-
flexion sur le volume ho-
raire quotidien à réserver
aux programmes en clair
dans la prochaine grille.
Deux heures ? Quatre
heures ? C’est une question
en discussion.

» Quant au magazine
“+ de cinéma”, qui ouvre la
nouvelle tranche de pro-
grammes remplaçant “Nulle

part ailleurs”, il pose plus
un problème de forme que
de fond. Nous avons donc
décidé de le raccourcir et
de le recentrer sur l’actua-
lité des tournages et sur la
vie des studios. Isabelle
Giordano ne sera plus à
l’antenne mais ne quitte
pas pour autant la chaîne.
Mis à part ces deux décep-
tions, le reste des nouveau-
tés plaît au public, et les
émissions phares que nous
avons conservées (“Les Gui-
gnols”, “Le Vrai Journal”,
“90 Minutes”, etc.) – nous

donnent entière satisfac-
tion. Jean-Pierre Coffe et Ja-
mel seront à l’antenne en
décembre, Edouard Baer
début 2002. Contrairement
à ce que l’on entend ici ou
là, la famille Canal n’est pas
dispersée !

– L’arrivée du tiercé
sur la chaîne a surpris.
Est-ce une bonne af-
faire ?

– Le bilan est plutôt bon.
Notre idée était de traiter
les courses de chevaux
comme un sport en y appli-
quant notre savoir-faire.
C’est une réussite. Notre
approche a permis de sé-
duire un public plus jeune.
Les retransmissions des
courses hippiques mobili-
sent entre 700 000 et
800 000 téléspectateurs en
semaine et 1,5 million le
week-end.

– Etes-vous toujours
en course pour l’achat
des droits de la Coupe du
monde de football 2002 ?

– Cette Coupe du
monde n’a jamais été une
priorité pour Canal. Les
droits demandés par le
groupe Léo Kirch sont
exorbitants. Canal n’a pas
la vocation d’être une
chaîne de complément en
matière de football, et
nous laissons volontiers la
place à TF1, France Télévi-
sion ou M6 pour diffuser
ce Mondial. En revanche,
nous programmerons

avant le début de la Coupe
du monde Les Yeux dans
les Bleus 2, documentaire
de Stéphane Meunier, qui
a suivi l’équipe de France
depuis sa victoire en 1998.
Nous proposerons égale-
ment A la Clairefontaine,
du même auteur, qui ra-
conte la vie au quotidien
du centre de formation
des jeunes footballeurs.

– La récente nomina-
tion de Pascal Somarriba
au poste de directeur
d’antenne ne constitue-
t-elle pas une forme de
camouflet pour vous-
même et pour Alexandre
Drubigny, directeur des
programmes ?

– Pour lancer le chantier
de la rénovation et bâtir
l’après “Nulle part ail-
leurs”, j’ai travaillé avec
Alexandre Drubigny en
commando. On s’est
rendu compte très tôt qu’il
nous manquait un troi-
sième homme. Pascal So-
marriba vient du marke-
ting, il a travaillé chez
Benetton, chez Gap. Sa
mission, c’est de mettre en
valeur la richesse de nos
programmes, d’améliorer
les habillages. N’allez sur-
tout pas croire que le mar-
keting prend le pouvoir à
Canal ! »

Propos recueillis par
Sylvie Kerviel

et Daniel Psenny

S ’IL n’en reste qu’un, ce
sera lui. Vieux routier
de la télévision depuis
les années 1960,

homme de radio, pilier du
Canal historique et anima-
teur charismatique pendant
dix ans de « Nulle part
ailleurs » au côté d’Antoine
de Caunes, Philippe Gildas,
soixante-cinq ans, a rempilé
à la rentrée avec un nou-
veau magazine de société
au titre laborieux, « Gildas
et vous ». Un talk-show inte-
ractif et diffusé en clair qui
donne la parole aux télés-
pectateurs en panne de solu-
tion à leurs problèmes.

Malgré ses thèmes raco-
leurs (« Dois-je perdre qua-
rante kilos pour séduire
mon amant ? », « J’ai du
mal à être pénétrée » ou
« Je n’aime que les gros
seins »), la direction des pro-
grammes de la chaîne a dé-
cidé de passer à la trappe ce
magazine dès la fin de l’an-
née pour manque d’audien-
ce et déficit d’image. « C’est
désolant car on débordait
d’appels de gens qui souhai-
taient venir témoigner, expli-

que Philippe Gildas. Je
n’étais pas créateur du
concept ni maître des thèmes
choisis, mais je ne les ai ja-
mais trouvés voyeurs ou vul-
gaires. J’ai accepté de présen-
ter cette émission car la direc-
tion de Canal me l’a de-
mandé. »

Il est comme ça, Philippe
Gildas. Fidèle parmi les fidè-
les à Canal depuis ses dé-
buts et « toujours prêt à ren-

dre service », il aime à se
présenter comme un « sol-
dat en mission ». Il y a quel-
ques années, Alain
De Greef, alors directeur
des programmes de la
chaîne, affirmait que l’ani-
mateur de « Nulle part
ailleurs » était son « Red
Adair » [pompier volant].
L’intéressé confirme : « Je
n’abandonne jamais mes ca-
marades dans les difficul-
tés. » Depuis la fusion avec
le groupe Vivendi, qui a en-
traîné de sérieuses turbulen-
ces au sein de Canal+, Phi-
lippe Gildas n’hésite pas à
remonter le moral des trou-
pes à grands coups de mé-
thode Coué. « Je n’admets
pas que l’on dise que Canal
traverse une crise. Le sport et
le cinéma, qui sont les deux
piliers de la chaîne, fonction-
nent très bien. Simplement,
ils coûtent de plus en plus
cher et les économies se font
sur les émissions en clair. Il y
a sûrement un problème
pour ce qui concerne le clair,
mais pas dans les program-
mes cryptés, qui composent
90 % du contenu. »

Habitué aux brutaux
changements de cap, qu’il
accompagne sans râler, et
aux révolutions de palais,
d’où il est toujours sorti in-
demne, Philippe Gildas « ne
s’use que si l’on ne s’en sert
pas », dit l’un de ses détrac-
teurs. Sous le bloc de certitu-
des et de fidélité aveugle per-
cent tout de même quel-
ques critiques, qu’il exprime
tout en nuances. « La vérita-
ble révolution est que l’on ne
produit plus en interne la tota-
lité des programmes en clair,
comme à l’époque de “NPA”,
lâche-t-il. C’était la force et la
richesse de Canal. »

L’avenir ? Gildas le voit à
court terme. « Si l’on n’a
plus besoin de moi, je partirai
tranquillement à la retraite,
car j’aimerais aussi profiter
de la vie », assure-t-il, avant
d’ajouter : « Cela dit, je reste
partie prenante d’i-télévision
en tant qu’administrateur de
cette chaîne tout-info et, si
l’on me demande à nouveau
de rendre service, je répon-
drai présent. »

D. Py

« Certains
animateurs
sont partis,
mais je
constate que
les meilleurs
sont toujours
là… »

« Je n’abandonne jamais mes camarades dans les difficultés »
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TF 1

6.00 Euronews. 7.00 MNK.
Babar ; Billy the Cat ; Mona
le vampire ; Bob le bricoleur :
Le mini golf ; Oui-oui du pays des
jouets ; Le diable de Tazmanie.
9.05 Un jour en France.
9.50 La croisière s'amuse.

C'est ça, le grand amour.
10.40 Une maman formidable.

Matthew est en prison.
11.05 C'est pas sorcier.

Les châteaux de la Loire.
11.35 Bon appétit, bien sûr.

Invitée : Josy Bandecchi.
12.00 12-14 de l’info, Météo.
13.55 C'est mon choix.

Magazine.  3616419

15.00 Jeu de massacre a a

Film. Alain Jessua.
Avec Claudine Auger,
J.-P. Cassel. Comédie
(France, 1967). 9308423

16.35 MNK. Magazine.
17.25 A toi l'actu@. Magazine.
17.35 La Vie à deux.
18.15 Un livre, un jour.

Théâtre complet,
de René de Obaldia.

18.20 Questions
pour un champion. Jeu.

18.45 La Santé d'abord.
18.50 19-20 de l'info, Météo.
20.15 Loto foot. Magazine.
20.25 Foot 3. Magazine.

20.55

L'ÉTRANGE
MONSIEUR JOSEPH
Téléfilm. Josée Dayan.

Avec Roger Hanin, Eliana Miglio,

Nicole Calfan (France, 2001). 1047510

Un négociant en métaux propose
ses services à l'armée française au
début de la seconde guerre mondiale,
avant de se tourner vers l'ennemi.

22.40

CONFESSIONS INTIMES
Présenté par Géraldine Carré. 2743510
23.58 Parce qu'il y aura

toujours des hommes.
0.00 Star Academy.

Divertissement. 43244
0.32 Du côté de chez vous.
0.35 Aimer vivre en France. Magazine.

Les fromages. 6955282
1.35 Reportages. Maman est routier. 6668824
2.00 Très pêche. La pêche à la mouche. Docu-
mentaire. 1733843 2.50 Quel roman que ma
vie ! Alphonse Boudard. La cerise. Documen-
taire. 4806534 3.45 Histoires naturelles. La
chasse aux oies au Québec. Documentaire.
1374640 4.15 Les Meilleurs Moments de 30 Mil-
lions d'amis. Magazine. 7757992 4.40 Musique.
4.50 Aventures asiatiques. Aventures asiatiques
aux Philippines. Documentaire (55 min).
7225669

La Cinquième Arte

France 2

France 3

5.50 Les Amphis de La Cin-
quième. 6.45 Anglais. Leçon
nº 6. 7.00 L'Epopée humaine.
[1/3] La quête des origines.
Documentaire. 8.00 Debout les
zouzous. Maguerite et la bête
féroce ; Les voyages de Baltha-
zar ; Rolie Polie Olie ; Monsieur
Bonhomme ; Les Wombles.
8.45 Les Maternelles.

ABC bébé : Donner
le bain. Questions
à la psychomotricienne.
Dossier : Vivre avec
un enfant handicapé.
Les maternelles.com.
La Planète des enfants.
Au pays des jouets :
Le nounours. 1811572

10.05 La Saga des Nobels.
La tribu Curie. 10.30 Lorsque le
monde parlait arabe. 11.05
Conflits de la nature. 12.05
Midi les zouzous ! Petit Po-
tam ; Les Mille et une Prouesses
de Pépin Troispommes. 12.50
Droit d'auteurs. Invités :
Mohammed Harbi ; Serge Klars-
feld ; Frédéric Rousseau et
Rémy Cazals. 13.45 Le Journal
de la santé. 14.05 Un siècle de
progrès sans merci. Un pacte
indéfectible ?
15.05 Les Gardiens du Gange.

Documentaire.
16.00 Maltraitance. La preuve
et le soin. 17.05 Traque sau-
vage. 17.35 100 % question.
18.05 C dans l'air. Magazine.
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6.00 et 11.40 Les Z'amours.
Jeu. 6.30 Télématin. Magazine.
8.33 Talents de vie. Magazine.
8.35 et 16.50 Un livre.
8.40 Des jours et des vies.
9.05 Amour, gloire et beauté.
9.30 C'est au programme.

11.00 Flash info.
11.05 Motus. Jeu.
12.15 et 18.00 CD'aujourd'hui.
12.20 Pyramide. Jeu.
13.00 Météo, Journal, Météo.
13.45 Consomag. Magazine.
13.50 Derrick. Série.

Justice aveugle &. 6640171
Les poteaux
indicateurs &. 6862065

15.58 et 19.55 Les Jours euros.
16.00 Mort suspecte.

Série. Meurtre en FM.
16.55 Des chiffres

et des lettres. Jeu.
17.25 Qui est qui ? Jeu.
18.05 70's Show.

Série. Un week-end
mouvementé.

18.30 Friends. Série. Celui qui
s'énervait &.

18.55 On a tout essayé.
Divertissement.

19.50 Un gars, une fille.
Série.

20.00 Journal, Météo.
20.35 Talents de vie.

20.55

QUESTIONS
POUR UN CHAMPION
Spéciale juniors. 2932572
Présenté par Julien Lepers.
Invité : Daddy DJ.
22.45 Météo, Soir 3.

23.15

LA VIE EN QUESTION

MATERNITÉS
SOUS ORDONNANCE
Documentaire.
Emmanuelle Sapin. 7361775
Le drame méconnu de milliers
de femmes qu'un traitement hormonal
prescrit à leurs mères a rendues stériles.
0.15 Aléas. Chroniques des hasards.

Les Lettres oubliées ;
Born to Be Hernandez ;
Lechanoir ;
Quatre noces et un chemin. 7092282

1.05 Toute la musique qu'ils aiment. Concert clas-
sique. Enregistré à Auch, en 2000, lors du Festival
Eclats de voix. Avec : Leontina Vaduva (so-
prano) ; Vincenzo Scalera (piano). Invité : Benoît
Duteurtre (30 min). 1243621

5.45 Le Destin du docteur
Calvet. Série. 6.10 Secrets.
Série. 6.35 TF 1 info. 6.42 et
8.23, 9.18, 11.00, 19.50, 0.33
Météo. 6.45 TF ! jeunesse.
Géleuil & Lebon ; Bill Junior ;
Tabaluga ; Franklin ; Mini
jumelles, maxi gamelles.
8.25 Téléshopping.
9.20 Allô quiz. Jeu.

10.25 Star Academy.
Divertissement.

11.05 Pour l'amour du risque.
Série. Jusqu'à la lie.

11.55 Tac O Tac TV. Jeu.
12.05 Attention à la marche !
12.50 A vrai dire. Magazine.

13.00 Journal, Météo.
13.35 Du côté de chez vous.
13.50 Les Feux de l'amour.
14.40 D'une vie à l'autre.

Téléfilm. Rachel Feldman.
Avec Tracey Gold
(Etats-Unis, 2001). 9352846

16.25 Alerte à Malibu.
Série. Le célibataire
du mois. 691220

17.25 Beverly Hills.
Série. Un petit lapin.

18.20 Star Academy.
18.55 Le Bigdil. Jeu.
20.00 Journal, Météo.
20.40 Demain s'imagine

aujourd'hui.

20.45

SPÉCIAL PÉPLUM

MACISTE EN ENFER a a
Film. Riccardo Freda. Avec Kirk Morris,
Hélène Chanel, Vera Silenti.
Peplum (Italie, 1962) &. 676046
Maciste débarque dans l’Ecosse
du XVIIIe siècle pour sauver une jeune
femme condamnée au bûcher
pour sorcellerie. Un peplum délirant
rempli de références picturales.

22.15

GRAND FORMAT

RAMON MERCADER
L'assassin de Trotski. Documentaire.
Javier Rioyo (Espagne, 1996). 667152
Le parcours de l'agent soviétique
Ramon Mercader, assassin de Trotski,
de sa jeunesse barcelonaise à sa mort,
en 1968, après avoir été décoré
de la médaille d'or des héros
de l'Union soviétique.
23.50 Court-circuit (le magazine). Robert Van
Ackeren ; Les Aventures de Klaus aux commandes
du chariot élévateur. Jörg Wagner et Stephan
Prehn. Avec Konstantin Graudus (All., v.o., 2001,
11 min) ; Pas de deux. Florian Baxmeyer. Avec
Jana Straulino (All., 2000, 6 min) ; Siemensstadt.
Felix Randau. Avec Julia Hummer (All., 2000,
15 min). 965171 0.40 L'Algérie des chimères.
Téléfilm [1/3]. François Luciani. Avec Aladin
Reibel, Olivier Sitruk (Fr., 2000). 2969669 2.10
Les Routes du thé. Documentaire. Claude Lahr
(2001, 30 min). 4477973

20.50

NADIA COUPEAU
DITE NANA
Téléfilm. Edouard Molinaro.

Avec Lou Doillon, Bernard Le Coq,
Ticky Holgado (Fr., 2001) [1/2].  454201

Une jeune femme, élevée
dans la misère, accumulant les revers
de la vie, décide de s’expatrier
pour la capitale...

22.25

COMPLÉMENT
D'ENQUÊTE
Les nouveaux militants. 6170688

Présenté par Benoît Duquesne.
23.50 Journal, Météo.
0.10 CD'aujourd'hui.
0.15 Musiques au cœur. Magazine.

Paris-Barcelone ; Waldbühne 2001 :
Nuit espagnole. 3102973

1.30 On aura tout lu.
Magazine.  7679398

2.20 J'ai rendez-vous avec vous. Magazine.
7181517 2.40 Trafics. Documentaire. 7261350
4.10 24 heures d'info. 4.25 Pyramide. Jeu.
2784058 4.55 Turquie, les troglodytes du XXe siè-
cle. Documentaire (5 min) &.

N É dans un ghetto de
Bessarabie, Joseph
Joanovici débarque à

Paris en 1925. Habile serru-
rier, il se lance dans la récu-
pération de métaux, fait for-
tune, voyage à l’étranger et
fricote avec le Komintern.
Intelligent et sans scrupule,
en 1940 il se convertit à la
religion orthodoxe, colla-
bore avec les Allemands qui
le traitent de « Juif utile »,
copine avec la milice,
fréquente la rue Lauriston.
Mais, comme on ne sait
jamais, il verse son obole
au réseau de résistants
Honneur de la police.
Condamné en 1949, il
mourra dans l’oubli en
1965. Alphonse Boudard,
qui a écrit la biographie
dont est tiré ce téléfilm, dit
de Joanovici : « C’était un
truand, une vraie fripouille. »
Pourtant, Eric-Emmanuel
Schmitt, scénariste de ce
téléfilm, et Roger Hanin,
l’interprète, tordent le cou à
l’histoire et transforment
l’itinéraire de ce gestapiste
en une version française de
La Liste de Schindler. Roger
Hanin, prisonnier de son
image, ne pouvait sans
doute pas jouer les escrocs.

A. Cr.

19.00 Nature.
Les Derniers Secrets
de la forêt tropicale.
Documentaire.
Angelika Sigl (All., 2001).
Depuis quelques années,
la Guyane est devenue
un terrain d'observation
privilégié pour les
chercheurs en canopée.

19.45 Arte info.
20.10 Météo.
20.15 Histoires de familles.

La Rédemptrice. [1/6].
Feuilleton. Terje Nilsen.
Avec Lasse Lindtner,
Helle Hennum Haugsgjerd
(Norvège, 2001).

LUNDI

20.55 TF1

L’Etrange
Monsieur Joseph
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M 6 Le film

5.30 Fan de. 5.50 et 9.55, 16.55
M comme musique. 7.00 Mor-
ning Live. Magazine.
9.15 M 6 boutique. Magazine.

11.45 et 20.40 Caméra Café.
11.54 6 minutes midi, Météo.
12.05 Ma sorcière bien-aimée.

Série. Le nouveau-né &.
12.30 Météo.
12.35 La Petite Maison

dans la prairie. Série.
L'agronome &. 3001238

13.35 Les Naufragés
du Pacifique.
Téléfilm. Kevin J. Dobson.
Avec Robert Urich
(Etats-Unis, 1992) &. 7000030

15.15 Demain à la une.
Série. Monsieur
Catastrophe &.

16.05 Agence Acapulco.
Série. Illusion parfaite &.

17.30 Le Pire du Morning.
17.55 Le Flic de Shanghaï.

Série. Le tueur
qui tombe à pic &. 4521997

18.55 Charmed. Série.
Examen de conscience &.

19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Madame est servie.

Série. Sexe, mensonge
et club de gym &.

20.39 Un jour à part.
Magazine.

20.50

L'ANTRE
DE FRANKENSTEIN
Téléfilm. Peter Werner. Avec Teri Polo,
Adrian Pasdar, Greg Wise
(EU, 1997) % [1 et 2/2]. 739404 - 695171
Un tueur en série surnommé
« Le rapace de la pleine Lune » sévit
dans les rues de Los Angeles, laissant
ses victimes le corps déchiqueté.

0.05

UNITÉ 9
Chapitre douze.  6545640
Série. Avec Kate Hodge, Max Martini,
Fabrizio Filippo, Michael Joseph Kelly.
L'unité 9 enquête sur le meurtre
d'un sénateur, suivi du suicide
de l'assassin, agent spécial à la retraite.
0.50 Jazz 6. Magazine.

L’hommage à Sarah Vaughan
de Dianne Reeves. 9042602
Concert donné à Jazz à Vienne
en 2001 par la vocaliste
américaine Dianne Reeves.

1.49 Météo. 1.50 M comme musique. Emission
musicale. 50959896 4.55 Fréquenstar. Emission
présentée par Laurent Boyer. Spécial Laurent
Voulzy (55 min) &. 7125008

Canal +

L'émission

EN 1616, la Flandre est
tombée sous la domina-
tion espagnole. La pe-

tite ville de Boom prépare
sa kermesse annuelle lors-
que le duc d’Olivares, am-
bassadeur d’Espagne, fait
savoir qu’il va venir prendre
quartier dans la cité, pour
une nuit, avec sa suite et ses
hommes d’armes. Le bourg-
mestre, craignant un pillage
possible, décide de se faire
passer pour mort. Indignée,
son épouse, Cornélia, ra-
meute les femmes de Boom
et, en compagnie des épou-
ses des échevins, va rece-
voir le duc. Flamandes et Es-
pagnols « fraternisent ».

Ce film en costumes, qui,
en 1936, fut couvert de lau-
riers, est resté l’œuvre la
plus célèbre de Jacques Fey-
der, à part de son inspira-
tion réaliste et psychologi-
que habituelle. C’est une
farce satirique et trucu-
lente, brocardant la couar-
dise des hommes endormis
dans leur confort bour-
geois, la vertu des femmes,
la politique et la guerre. On
l’admire toujours pour ses
prestiges plastiques : une
ville flamande typique ad-
mirablement reconstituée
en studio par le grand déco-
rateur Lazare Meerson,
des images de Harry Stra-
dling évoquant les ta-
bleaux de Rembrandt,
Franz Hals, Bruegel, des
costumes historiquement
composés, de vrais acces-
soires d’époque. Françoise
Rosay, en féministe « diplo-
mate », domine l’interpré-
tation où l’on retrouve,
outre Louis Jouvet en
moine paillard, des acteurs
alors en vogue. Produit par
la Tobis, ce film fut égale-
ment tourné en version
allemande où, seule, joua
Françoise Rosay.

J. S.

f En clair jusqu'à 8.30
7.10 et 12.00 Le Journal de
l'emploi. 7.15 Teletubbies. Sé-
rie. 7.40 Burger Quiz. 8.15 En-
core + de cinéma. 8.30 Sauve-
moi a Film. Christian Vincent
(France, 2000).
10.10 Les Caprices

d'un fleuve a

Film. Bernard Giraudeau.
Avec Bernard Giraudeau,
Ashley Olsen. Drame
(France, 1995) %. 7420387

f En clair jusqu'à 13.30
12.05 Semaine des Guignols.
12.35 Gildas et vous.

Magazine.

13.30 + de foot. Magazine.
14.00 Tel père, telles filles.

Téléfilm. David Steinberg.
Avec Mary-Kate Olsen
(EU, 1999) &. 5280152

15.25 Le Vrai Journal %.
16.15 Dancer in the Dark a a

Film. Lars von Trier.
Avec Björk. Musique
(Dan., 2000) %. 5088201

18.30 Surprises.
f En clair jusqu'à 20.45
18.40 Agrippine. Série. Jalousie.
19.05 + de cinéma.
19.35 Le Journal, Le Zapping.
19.55 Les Guignols de l'info.
20.05 Burger Quiz. Jeu.
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NANA, fille de Gervaise et de Cou-
peau, femme galante du Second Em-
pire, croqua quelques belles fortu-

nes avant de mourir de la vérole à
vingt ans à peine. La Nana de Molinaro
est bien différente.

Issue d’une banlieue misérable d’aujour-
d’hui, c’est une révoltée qui n’a aucune in-
tention de faire carrière dans la galanterie
mais qui, avec un bel opportunisme, sait
user de son charme. Violée par un copain
à seize ans, elle met au monde un garçon
qui lui est retiré par la DDASS. Son seul
but, dorénavant, sera de retrouver son fils
et, pour y parvenir, elle est prête à toutes
les compromissions et à toutes les trahi-
sons. Serveuse dans un restaurant chic,
elle devient rapidement top model. Sa
chute sera aussi rapide que le fut l’ascen-
sion. Nana rebondit grâce au député
Paul Muffat (Bernard Le Coq), amoureux
transi, qu’elle utilise avant de séduire

son fils, Philippe Muffat (Jocelyn Quivrin).
Lou Doillon, fille de Jane Birkin et du ci-

néaste Jacques Doillon, interprète le rôle-
titre avec la fougue et la sincérité propres
à ses dix-neuf ans. « Elle me ressemble un
peu, confie la jeune comédienne, j’y ai mis
beaucoup de moi-même. » Et d’ajouter
dans un demi-sourire : « Elle a plus de cu-
lot que moi. » Si Lou est parfaite en fille tei-
gneuse et rebelle qui croque les hommes
et la vie à pleines dents, elle est moins
convaincante en mère éplorée. A sa dé-
fense, son âge et son inexpérience plai-
dent pour elle. C’est son « premier grand
rôle » et c’est aussi la première fois qu’elle
tourne pour la télévision. Excellent,
comme toujours, Bernard Le Coq joue le
quinquagénaire intègre et coincé, brutale-
ment saisi par le démon de midi. Surpre-
nant, Jocelyn Quivrin, que l’on avait vu ré-
cemment à la télévision dans la peau d’un
flamboyant et controversé Rastignac,

campe ici un fils de famille bien élevé et
moralisateur. Formidable, Ticky Holgado,
propriétaire du Grand Central restaurant,
semble tirer les ficelles d’un monde où se
côtoient affairisme, cynisme, amours, fric
et drogue.

On est très loin de Zola, qui voyait dans
Nana la désorganisation de la haute so-
ciété par la débauche. Ce roman faisait
suite à L’Assommoir, qui décrivait les mé-
faits de l’alcool dans la classe ouvrière. Na-
dia Coupeau se bat uniquement pour
échapper à son milieu et vivre avec son
fils. Primé au Festival de la fiction de Saint-
Tropez 2001 (meilleure mini-série), ce télé-
film en deux parties (suite et fin
mardi 27), coproduit par GTV, France 2
et Art & Cinéma, a bénéficié d’un budget
de 3,5 millions d’euros (23 millions de
francs).

Armelle Cressard

20.45

UNE VIE À DEUX
Film. Rob Reiner. Avec Michelle Pfeiffer,
Bruce Willis, Rita Wilson, Jake Sanding.
Comédie dramatique (EU, 1999) &. 319249
Un homme et une femme revoient
les grands et les petits moments
de leur vie conjugale.

22.15

LAKE PLACID a a
Film. Steve Miner. Avec Bill Pullman,
Bridget Fonda, Oliver Platt. Fantastique
(EU - Can., 1999, v.o., DD) %. 111423
Un crocodile sévit dans un lac
de montagne en Amérique. Film
de terreur animalière bourré d’ironie.
23.35 Lundi boxe. Magazine. 6240355
0.40 Peur bleue a

Film. Renny Harlin.
Avec Thomas Jane. Horreur
(EU, 1999, v.o., DD) ?. 4088534

2.20 Les Dents de la mer a a Film. Steven Spiel-
berg. Aventures (EU, 1975, v.o.) ?. 9546718 4.20
Dangereuse Proposition. Téléfilm Richard Gale
(EU, 1999) %. 1006832 5.45 Le Géant de fer a
Film. Brad Bird (EU, 1999, 84 min).

Bernard Lecoq
et Lou Doillon

LUNDI

20.50 France 2

Jamais sans
mon fils
NADIA COUPEAU DITE NANA.
Une adaptation très libre
du roman d’Emile Zola,
réalisée par Edouard Molinaro

20.45 CineClassics

La Kermesse
héroïque
Jacques Feyder
(Fr., 1935, N., 109 min).
Avec Françoise Rosay,
Jean Murat.
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V 5 C-S-T

20.00 Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2).
21.00 et 1.25 TV 5 infos.
21.05 Le Point.

Magazine. 87646317
22.00 Journal TV 5.
22.15 Le Dernier des six a

Film. Georges Lacombe.
Avec Pierre Fresnay,
Suzy Delair,
Michèle Alfa. Film policier
(Fr., 1941, N.). 85708220

0.20 Journal (La Une).
1.05 Soir 3 (France 3).

RTL 9 C-T

19.55 La Vie de famille.
Série. Générosité. 7247336

20.20 Friends. Série. Celui qui
avait des souvenirs difficiles
à avaler. 7227572

20.45 Mad Dog and Glory a
Film. John McNaughton.
Avec Robert De Niro,
Bill Murray,
Uma Thurman.
Comédie policière
(Etats-Unis, 1992). 6926539

22.25 Stars boulevard.
Magazine.

22.30 Meurtre par intérim a
Film. Tom Holland.
Avec Timothy Hutton,
Faye Dunaway,
Lara Flynn Boyle.
Film policier
(Etats-Unis, 1993) ?. 70209133

0.10 Emotions. Série. Carole,
jeune mariée !. 1830195

0.40 Les Nouvelles
Filles d'à côté.
Série (25 min). 85214718

Paris Première C-S

19.30 et 0.10 Rive droite,
rive gauche.
Magazine. 5986133

21.00 Reds a a
Film. Warren Beatty.
Avec Warren Beatty,
Diane Keaton,
Jack Nicholson.
Chronique historique (EU,
1981, v.o., 190 min). 12791171

Monte-Carlo TMC C-S

19.25 Les Règles de l'art. Série.
Preuve d'amour. 2939030

20.25 Images du Sud.
Magazine.

20.35 et 0.20 Pendant la pub.
Magazine.
Mathilde Seigner. 43274171

20.55 Hercule Poirot.
Série. Un dîner
peu ordinaire. 39824268
21.50 La boîte
de chocolat. 70168607

22.40 Météo.
22.45 Max et Charlie.

Satire de Laurence Jyl
et de Jean-Luc Moreau.
Avec Michel Roux,
Jean-Luc Moreau. 86063978

0.40 La Dame de Berlin.
Téléfilm. Pierre Boutron.
Avec Robin Renucci,
Giulia Boschi (1992) %
[1/2] (95 min). 91608602

TF 6 C-T

19.55 Les Nouvelles
Aventures
de Flipper le dauphin.
Série. Un secret
bien gardé. 15844862

20.50 Angel. Série. La machine à
arrêter le temps %. 21445626
21.40 L'ordre des morts-
vivants %. 1605317
22.25 Le grand
bilan %. 63012046

23.10 Link
Film. Richard Franklin.
Avec Terence Stamp,
Elisabeth Shue,
Steven Pinner.
Film d'horreur
(GB, 1985) ?. 21005012

1.00 Orphen.
Dessin animé
(25 min). 37630805

Téva C-T

20.45 Les News.
21.00 Pour l'amour d'Emily.

Téléfilm. Michael Switzer.
Avec Katey Sagal,
Annabeth Gish
(1999) &. 508021510

22.35 Dis-moi
que tu m'aimes a
Film. Michel Boisrond.
Avec Mireille Darc,
Daniel Ceccaldi. Comédie
(France, 1974) &. 505689220

23.56 Ally McBeal.
Série. La vie rêvée (v.o.) &
(74 min). 603958794

Festival C-T

20.40 Cycle « Leurs premiers
pas à Hollywood » :
Christian Slater.
Mon meilleur ennemi.
Téléfilm. Michael Tuchner.
Avec Christian Slater,
Tammy Lauren
(1989). 92883539

22.20 Le Divan.
Magazine. 52856249

22.40 Le Chevalier
de Maison Rouge.
Téléfilm. Claude Barma.
Avec Michel Le Royer,
Dominique Paturel
(1963, 180 min)
[3 et 4/4]. 82499775 - 35746626

13ème RUE C-S

19.50 Jack Killian,
l'homme au micro.
Série. Une fraction
de seconde [2/2]. 593495626

20.45 L'Indomptable II :
L'Anti-Drogue
Film. George Erschbamer.
Avec Lorenzo Lamas,
Michele Scarabelli.
Film policier
(Can., 1991) %. 507149220

22.15 Danger réel. M.S.D.
Protecteurs anonymes.
Documentaire. 559899626

23.10 Invasion planète Terre.
Série. Ménage
tes ennemis %. 502941355

23.55 Deux flics à Miami.
Série. Du p'tit lait
(v.o.). 501879442

0.45 Quai n˚1. Série.
Le Tueur de la pleine lune %
(90 min). 579249244

Série Club C-T

20.45 Les Deux Minutes
du peuple
de François Pérusse.
Série. Chanson fausse.
23.10 Tribunal, le piano.

20.50 Jenny.
Série. Le scénario. 718591

21.15 Zoe, Duncan,
Jack & Jane.
Série. Soirée de filles. 5932930

21.35 Becker.
Série. Le grand secret. 729881

22.05 Conrad Bloom.
Série. The Rebound Guy
(v.o.). 343201

22.30 The Closer. Série.
Deep Game (v.o.) &. 725591

22.55 Son of the Beach.
Série. Miso Honei (v.o.) &.

23.20 Sports Night. Série. Dana
Get Your Gun (v.o.). 7306666

23.40 Cheers. Série. Ah l'amour !
[2/2] (v.o., 25 min) &. 3317620

Canal Jimmy C-S

20.45 Elle court, elle court,
la banlieue a a
Film. Gérard Pirès.
Avec Marthe Keller,
Jacques Higelin. Comédie
satirique (Fr., 1972) &. 77236152

22.20 California Visions.
Documentaire.
Gilliane Le Gallic. 85654133

22.50 La Route. Magazine.
Invités : Anouk Grinberg,
Mano Solo. 75350666

23.35 Rude Awakening.
Série. La putain virtuelle
(v.o., 30 min) %. 39405171

Planète C-S
6.55 Norman Mailer, histoires
d'Amérique. [3/3] Le désenchanté :
1977 - 1998. 7.45 Woubi chéri. 8.50
Les Nouveaux Voyageurs de la
Petite Ceinture. 9.50 Un barrage
pour le Tennessee. 11.20 La Main
de Staline. [2/3] La grande terreur
à Leningrad. 12.25 Black Paroles.
12.50 Le Beau Danube bleu. 14.25
Nanicomanies. Voyage à travers la
passion des nains de jardin. 15.20
Lonely Planet. Cuba et Haïti. 16.10
La Biélorussie en quête d'identité.
17.10 De Nuremberg à Nurem-
berg. [3/4] Le tournant décisif.
18.15 Los Angeles, la ville s'éveille.
19.10 Les Derniers Maharajahs.
[1/2] La terre des rois. 20.05 Ven-
danges, une histoire mondiale du
vin. [12/13] Californie, la ruée vers
l'Ouest.
20.30 Le Temps

du ghetto. 10217607
21.50 Le kugelhof.
22.05 7 jours sur Planète.

Magazine. 5589171
22.30 Le Café

et l'Addition. 3416626
23.30 Mississippi, un fleuve qui
chante. [4/4] Louisiane, le royaume
de la musique. 0.25 Les Iles Senti-
nelles (50 min).

Odyssée C-T
9.05 Al Capone. L'incorruptible lé-
gende. 10.00 A la recherche de l'ar-
che d'alliance. 10.50 Pays de
France. Magazine. 11.50 Les Se-
crets de la Méditerranée. [1/9] La
Sardaigne. 12.15 Le Dernier Jour
de Marylin Monroe. 13.10 Voyage
aux sources du Nil. [2/5] La Haute-
Egypte et la vallée des Rois. 13.40
Les Grands Parcs canadiens. Le
Parc national d'Ivvavik. 14.05 Eva-
sion. Oléron : entre Marennes et
Oléron. 14.30 Skovsgaard, la na-
ture en son château. [1/4] Les qua-
tre saisons, l'automne. 15.00 Les
Lembas, descendants d'Abraham ?
16.00 Les Enfants du serpent à sept
têtes. 16.55 Il était une fois le
royaume d'Angleterre. [2/6] Wind-
sor. 17.20 Eau douce, eau vive. Les
routiers du fleuve. 17.35 Aventure.
Magazine. 18.30 Voyage au cœur
de l'Asie centrale. [2/5] L'Ouzbékis-
tan. 19.05 Les Grottes ornées de
Bornéo. 20.00 Asnières, un cime-
tière pas comme les autres.
20.50 Itinéraires sauvages.

Magazine.
20.55 Le Miroir primitif
ou la découverte d'un singe
d'Amazonie. 501523084
21.55 Une forêt pour les
martres et les pics. 500391355

22.40 L'homme qui parlait
aux lions. 502615572

23.40 Les Lions de Phinda. 0.35 El-
myr de Hory. Un faux air de faus-
saire (50 min).

SYMBOLES

Les chaînes
du câble et
du satellite
C Câble
S CanalSatellite
T TPS
A AB Sat

Les cotes
des films
a On peut voir
a a A ne pas

manquer
a a a

Chef-d’œuvre
ou classique

Les codes
du CSA
& Tous publics
% Accord

parental
souhaitable

? Accord
parental
indispensable
ou interdit
aux moins
de 12 ans

! Public adulte
Interdit
aux moins
de 16 ans

# Interdit
aux moins
de 18 ans

Les
symboles
spéciaux
de Canal +
DD Dernière

diffusion
d Sous-titrage

spécial pour
les sourds
et les
malentendants

Canal J C-S

17.45 Les Razmoket.  4034317
18.10 Sabrina. Série. 58281881
18.35 Cousin Skeeter. Série.

Passons incognito. 71433881
19.00 Les Tips de RE-7.

Magazine.

19.05 Kenan & Kel.
Série. 9490355

19.30 200 secondes. Jeu.

19.35 Faut que ça saute ! 7637084
20.00 La Famille Delajungle.

Dessin animé. 5138607
20.20 Oggy et les cafards.
20.30 Kenan & Kel. Série

(50 min). 5141171

Disney Channel C-S

17.45 Les Weekenders.  4605862
18.05 Le Petit Malin. Série.

Mauvais garçon. 8666336
18.30 La Cour de récré.

Dessin animé.
18.45 Fantastic Studio. Série.

L'amour surmonte tout.
19.00 Le Monde merveilleux

de Disney. Magazine.

19.05 D'étranges voisins.
Téléfilm. Rusty Cundieff.
Avec David Gallagher,
Jeremy Foley
(2000). 5866189

20.30 Chérie, j'ai rétréci
les gosses. Série. Chérie,
je suis un agent secret
(45 min). 262355

Télétoon C-T

17.40 Simsala Grimm.
18.10 Les Lapins crétins.

Dessin animé. 520302336
18.35 Un Bob à la mer.

Dessin animé. 559494030
19.00 Le Muppet Show.

Divertissement. 509236404
19.25 Le Bus magique.
19.51 Tic Tac Toc.
19.55 Roswell,

la conspiration.  505755688
20.20 Les Gros Chevaliers.
20.41 Histoires Troll

(29 min). 603097862

Mezzo C-T

20.35 et 23.30 Debussy. Sonate
n˚ 1 pour violoncelle et
piano. Enregistré à la Cité
de la musique de La Villette,
en 1999. Avec Ryoko Sawaki
(piano), Benoît Grenet
(violoncelle).

20.50 Les Mondes musicaux
en roue libre.
Documentaire.

21.00 West Side Story.
Le making of de
l'enregistrement.  19093201

22.30 Sibelius. Symphonie n˚7.
Par l'Orchestre
philharmonique de Vienne,
dir. L. Bernstein. 64336171

23.15 Bach. Concerto italien BWV
971. Enregistré en 1988.
Avec Jacques Loussier
(piano), André Arpino
(percussions),
Vincent Charbonnier
(contrebasse) (15 min).

Muzzik C-S

20.45 L'Agenda (version
française). Magazine.
23.45 (version espagnole).
Magazine.

21.00 Le Turc en Italie.
Opéra de Gioacchino
Rossini. A la Scala
de Milan, en mars 1997.
Par l'Orchestre et les
Chœurs du Théâtre de la
Scala, dir. Riccardo Chailly.
Avec Michele Pertussi,
Mariella Devia. 589417881

23.55 Sur la route. Alvin Queen
avec Clark Terry.
Documentaire.  500703268

0.50 La Nuit des musiciens.
Enregistré en 1999.
Avec Guy Touvron
(65 min). 505810824

National Geographic S

20.00 Mammifères marins.
La société
des dauphins.  7625404

20.30 Le Clan des crocodiles.
Documentaire. 7624775

21.00 Les Chasseurs
de trésor. Gloires
de la mer Egée.  1245423

22.00 Dinosaures.
La disparition.. 1241607

23.00 Voyage à l'intérieur
de la terre.  4399775

23.30 Bornéo, au-delà
de la tombe.  4398046
et la boue, la vie.  1221843

1.00 Explorer.
Magazine (60 min). 2233534

Histoire C-T

20.05 et 23.20 Témoignages
autour du cas Pinochet.
Le changement
[8/12].  501402336

21.00 La France. L'Edition
sous l'Occupation.  504792355
21.45 Du Creusot
ou d'ailleurs.  517328171

22.50 Enchéris.
Magazine. 504632571

0.15 Patricio Guzman,
une histoire chilienne
(55 min). 591101824

La Chaîne Histoire C-S

19.45 Les Mystères
de l'Histoire. Las Vegas
et les mormons.  517550152

20.35 Civilisations perdues.
La Chine, des dynasties
omnipotentes.  516139626

21.25 Le Sanctuaire
des guerriers
d'argile.  558413572

22.15 Biographie.
Le marquis de Sade.  533897539
Léonard De Vinci.  502037862

23.50 En quête de l'Histoire.
Le pont sur la rivière Kwai :
la tragique réalité.  501869065

0.40 La Guerre en couleurs.
La chute de Singapour
(25 min). 511907263

Forum C-S

20.00 Quand le foot
n'était qu'un art.
Débat.  506314510

21.00 Robic et Bobet,
héros français
de l'après-guerre.
Magazine.  501566959

22.00 Piaf et Cerdan.
Débat.  507968794

22.55 Fausto Coppi,
le campionissimo.
Débat (60 min). 507698978

Eurosport C-S-T

20.00 Saut à skis.
Coupe du monde. K120.
A Kuopio (Finlande). 296171

20.30 Ski. Coupe du monde.
Slalom messieurs
(1re manche).
A Aspen (Colorado).  295442
21.00 Slalom messieurs
(2e manche). En direct. 349862

22.00 Tant de paroles.
Magazine.
Invité : Guy Forget. 345046

23.00 Eurosport soir.
23.15 Rallye. Championnat

du monde des rallyes. Rallye
RAC de Grande-Bretagne.
En différé (60 min). 5677775

Pathé Sport C-S-A

20.00 Golf. Circuit européen.
Open d'Asie (4e jour).
A Ta Shee. 500830065

21.30 Basket info.  500284336
22.00 Football.

Championnat du Portugal
(12e journée). 500682930

23.45 Golmania
(30 min). 505510591

LUNDI

« West Side Story. Le making of
de l’enregistrement », un documentaire
de Christopher Swann, avec Kiri Te Kanawa
et José Carreras, à 21.00 sur Mezzo
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Sur les chaînes cinéma

La radio

Action

IL ÉTAIT UNE FOIS
EN CHINE a a
17.00 CineCinemas 2 508611336
Tsui Hark.
Avec Jet Li
(H.K., 1991, 128 min) %.
LA FLÈCHE
ET LE FLAMBEAU a a
0.20 TCM 54525850

Jacques Tourneur.
Avec Burt Lancaster
(EU, 1950, 85 min) &.

LA LIGNE ROUGE a a
9.05 CineCinemas 3 542877404

Terrence Malick.
Avec Sean Penn
(EU, 1999, 170 min) %.

LE RÉFRACTAIRE a
20.45 TCM 33412249
David Miller.
Avec Robert Taylor
(EU, 1941, 90 min) &.

PACIFIC EXPRESS a a
13.40 CineClassics 31291323
Cecil B DeMille.
Avec Barbara Stanwyck
(EU, N., 1939, 130 min) &.

PLATOON a
7.15 CineCinemas 2 509254201

20.45 CineCinemas 3 500590249
Oliver Stone.
Avec Tom Berenger
(EU, 1986, 110 min) ?.

TRAIL OF ROBIN HOOD a
16.00 CineClassics 14561133
William Witney.
Avec Roy Rogers
(EU, 1950, 67 min) &.

Comédies

LA DIXIÈME FEMME
DE BARBE BLEUE a a
17.10 CineClassics 48845065
W. Lee Wilder.
Avec George Sanders
(GB, N., 1960, 90 min) &.

LA KERMESSE
HÉROÏQUE a a a
20.45 CineClassics 3543268
Jacques Feyder.
Avec Françoise Rosay
(Fr., N., 1935, 150 min) &.
LE CRÉATEUR a
20.45 Cinéfaz 505255607
Albert Dupontel.
Avec Claude Perron
(Fr., 1999, 88 min) &.

MAUDITE APHRODITE a a
8.15 Cinéstar 1 502120268

Woody Allen. Avec Woody Allen
(EU, 1995, 95 min) &.

PEUT-ÊTRE a a
19.10 Cinéstar 2 505168626
Cédric Klapisch.
Avec Romain Duris
(Fr., 1999, 109 min) &.

Comédies dramatiques

AMERICAN HISTORY X a
20.45 CineCinemas 2 500413881
Tony Kaye.
Avec Edward Norton
(EU, 1998, 115 min) ?.

BEZNESS a
23.55 CineCinemas 1 24159201
Nouri Bouzid.
Avec Abdel Kechiche
(Fr. - Tun., 1992, 100 min) %.

CAPITAINE CONAN a a
18.35 Cinéfaz 559758862
Bertrand Tavernier.
Avec Philippe Torreton
(Fr., 1996, 130 min) &.

CASABLANCA a a a
22.35 CineClassics 54691775
Michael Curtiz.
Avec Humphrey Bogart
(EU, N., 1942, 102 min) &.

CHER PAPA a
16.10 CineCinemas 3 507421161
Dino Risi.
Avec Vittorio Gassman
(Fr. - It. - Can., 1979, 110 min) &.
EN LETTRES DE FEU a
16.25 Cinétoile 500595404
Joseph Anthony.
Avec Dean Martin
(EU, N., 1959, 105 min) &.

HARDCORE a a
3.30 Cinéfaz 522040379

Paul Schrader.
Avec George C. Scott
(EU, 1979, 105 min) !.

HUMORESQUE a a
9.40 TCM 17904775

Jean Negulesco.
Avec Joan Crawford
(EU, N., 1946, 125 min) &.

JEU, SET ET MATCH a a
1.45 CineClassics 20383805

Ida Lupino. Avec Claire Trevor
(EU, N., 1951, 80 min) &.

JUGATSU a a
14.35 CineCinemas 3 501353510
Takeshi Kitano.
Avec Masahiko Ono
(Jap., 1990, 96 min) ?.

L'AMI DE MON AMIE a a
21.00 Cinétoile 505278688
Eric Rohmer.
Avec Emmanuelle Chaulet
(Fr., 1987, 100 min) &.

L'AUTRE CÔTÉ DE LA MER a
22.20 CineCinemas 1 67954220
Dominique Cabrera.
Avec Claude Brasseur
(Fr., 1997, 89 min) &.

L'HORLOGER
DE SAINT-PAUL a a
16.45 Cinéfaz 550188930
Bertrand Tavernier.
Avec Philippe Noiret
(Fr., 1973, 105 min) &.

LA CHATTE
SUR UN TOIT BRÛLANT a a
19.00 TCM 27669631
Richard Brooks. Avec E. Taylor
(EU, 1958, 110 min) %.

LA JEUNE FILLE
ET LA MORT a a
22.40 CineCinemas 2 506084572
Roman Polanski.
Avec Sigourney Weaver
(Fr. - GB, 1994, 103 min) %.

LA PASSION
DE JEANNE D'ARC a a
10.25 CineClassics 17437688
Carl Theodor Dreyer.
Avec Renée Falconetti
(Fr., N., Muet, 1928, 95 min) &.

LE RAYON VERT a a
22.40 Cinétoile 506018539
Eric Rohmer.
Avec Marie Rivière
(Fr., 1986, 90 min) &.

LES NUITS
DE LA PLEINE LUNE a a a
13.20 Cinétoile 503751828
Eric Rohmer.
Avec Pascale Ogier
(Fr., 1984, 100 min) &.

LES ROSEAUX
SAUVAGES a a
18.05 TPS Star 509678423
2.25 Cinéstar 2 570068553

André Téchiné.
Avec Elodie Bouchez
(Fr., 1994, 110 min) &.

MADAME BOVARY a a
15.05 TCM 37165317
Vincente Minnelli.
Avec Jennifer Jones
(EU, N., 1949, 110 min) &.

NOS FUNÉRAILLES a a
8.05 CineCinemas 1 61412607

Abel Ferrara.
Avec Christopher Walken
(EU, 1996, 99 min) ?.

PLACE VENDÔME a a
16.10 TPS Star 501240510
23.30 Cinéstar 1 508500355
Nicole Garcia.
Avec Catherine Deneuve
(Fr., 1998, 120 min) &.

PREMIER REGARD a
23.55 TPS Star 507083978
Irwin Winkler. Avec Val Kilmer
(EU, 1999, 125 min) &.
SHINE a
20.45 TPS Star 500419404
Scott Hicks. Avec Geoffrey Rush
(Australie, 1996, 105 min) &.
UNE SEMAINE
DE VACANCES a a
3.15 CineCinemas 2 507702060

Bertrand Tavernier.
Avec Nathalie Baye
(Fr., 1980, 100 min) &.
VERDICT a a
5.50 TCM 36899572
3.25 TCM 38839669

André Cayette.
Avec Sophia Loren
(Fr. - It., 1974, 94 min) &.

Fantastique

HALLOWEEN, 20 ANS APRÈS,
IL REVIENT a
22.45 CineCinemas 3 500420171
Steve Miner.
Avec Jamie Lee Curtis
(EU, 1998, 90 min) ?.

Histoire

FLIRT a a
15.25 Cinéfaz 593415607
Hal Hartley. Avec Bill Sage
(EU, 1995, 85 min) &.
LOUIS, ENFANT ROI a a
6.35 TPS Star 590655084

14.10 Cinéstar 1 523117572
23.45 Cinéstar 2 559175688
Roger Planchon.
Avec Carmen Maura
(Fr., 1992, 160 min) &.

Policiers

LES MAINS QUI TUENT a a
18.40 CineClassics 95438775
Robert Siodmak.
Avec Franchot Tone
(EU, N., 1943, 87 min) &.
SANS MOBILE APPARENT a
15.20 CineCinemas 2 502790930
Philippe Labro.
Avec Jean-Louis Trintignant
(Fr., 1972, 97 min) &.
SHINING a a a
22.20 TCM 36986607
Stanley Kubrick.
Avec Jack Nicholson
(EU, 1980, 120 min) ?.
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.
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France-Culture

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 8.00 ;
9.00 ; 12.30 ; 18.00 ; 22.00 ; 0.00.

6.00 L'Eloge du savoir. Conférences de
la Bibliothèque nationale de France. In-
vité : Jacques Derrida. [1/4]. 7.20 Les En-
jeux internationaux. 7.30 Première édi-
tion. 8.30 Les Chemins de la connais-
sance. Le culte de l'automobile [1/5].
9.05 Les Lundis de l'Histoire. Le grand
entretien. Invités : Evelyne Patlagean ;
Michel Parisse. L'histoire autrement. In-
vité : Pierre Aubé.

10.30 Les Chemins de la musique
(rediff.). Alexandre Scriabine,
1872-1915 [1/5].

11.00 Feuilleton. Pithecanthropus
erectus, de André Targe [11/15].

11.20 Résonances.
La femme déglinguée.

11.25 Le Livre du jour.
Philippe Vilain (Le Renoncement).

11.30 Mémorable (rediff.).
Julien Green [1/10].

12.00 La Suite dans les idées.
13.30 Les Décraqués. 13.40 Carnet de
notes. Tu vois ce que j'entends : les musi-
ques de films de Jacques Rozier. 14.00
Les Cinglés du music-hall. Célébration
du centenaire de la naissance de Louis
Armstrong. 14.55 et 20.25 Poésie sur pa-
role. Charles d'Orléans. 15.00 La Fabri-
que de l'Histoire. L'éloquence judiciaire.
Enregistré au Festival international du
film d'histoire de Pessac. Si je me sou-
viens bien : 25 novembre 1951, premier
voyage de la Calypso. Le salon noir :
Sous les eaux du sultanat de Bruneï.
17.25 Le Livre du jour. Philippe Vilain
(Le Renoncement). 17.30 A voix nue (re-
diff.). François Bédarida. [1/5]. 17.55 Le
Regard d'Albert Jacquard. 18.20 Pot au
feu. 19.30 L'Economie en question.
Pays, région : visite guidée, le Chili.

20.30 Décibels. La musique en prison.
2. Qu'est-ce que les musiques
conçues en prison nous racontent
du poids de la vie carcérale ?

22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

Surpris par la poésie.
Invité : Yves Bonnefoy.

0.05 Du jour au lendemain. Isabelle Ros-
signol (Une nuit ordinaire). 0.40 Chan-
sons dans la nuit. 1.00 Les Nuits de
France-Culture (rediff.). Enjeux de mé-
moire : 1939-1945 ; 1.30 Résistants, êtes-
vous morts pour rien ? 2.06 La récréa-
tion ; 3.18 L'affaire de la rue de Lourcine.

France-Musiques

Informations :
7.00 ; 8.00 ; 9.00 ; 12.30 ; 19.00.

7.06 Tous les matins du monde. 8.30 La
Revue de presse. 9.07 Si j'ose dire. 10.27
et 12.27, 19.57 Alla Breve. Cinq caprices
pour violon et piano, de Lancino, Renaud
Capuçon, violon, Frank Braley, piano (re-
diff.). 10.30 Papier à musique. Invité : Pa-
trick Taïeb. L'opéra comique, des Lumiè-
res au romantisme : La naissance de
l'opéra comique au milieu du XVIIe siè-
cle. Œuvres de Rousseau, Pergolesi, Dau-
vergne, Hasse, Gluck, Philidor, Piccinni.

12.35 C'était hier. Josef Krips
(1902-1974). Corolian,
ouverture op. 84, de Beethoven,
par l'Orchestre national
de la RTF ; Gurrelieder (1re partie),
de Schoenberg, par l'Orchestre
symphonique de Vienne.

14.00 Tout un programme.
Rake's Progress. Œuvres
de Stravinsky : Ebony Concerto,
par le New World Symphony,
dir. Michael Tilson Thomas ;
Orpheus (ballet), par le Deutsches
Symphonie-Orchester Berlin,
dir. Vladimir Ashkenazy ;

Messe pour chœur mixte et double
quintette à vents, par le Gregg
Smith Singers et Le Comlumbio
Symphony Winds and Brass, dir.
Igor Stravinsky ; Scherzo à la russe,
par le London Symphony
Orchestra, dir. Michael Tilson
Thomas ; Concerto en ré majeur
pour orchestre à cordes,
par l'Orchestre de chambre
de Stockholm, dir. Esa Pekka
Salonen ; The Rake's Progress
(extraits), par le Chœur
et l'Orchestre de l'opéra
de Lyon, dir. Kent Nagano.

15.30 Concert. Par le Quatuor Sine No-
mine, Patrick Genet et François Got-
traux, violons, Nicolas Pache, alto, Marc
Jaermann, violoncelle, Michel Mora-
guès, flûte, Pascal Moraguès, clarinette,
Pierre Moraguès, cor : Septuor Amsel op.
20, de Tiesen ; Quatuor à cordes n˚6 Sz
114, de Bartok ; Quatuor à cordes n˚8 op.
110, de Chostakovitch. 17.00 Métamor-
phoses. 18.00 Le jazz est un roman. La
révolution tranquille de George Shea-
ring : Portrait d'un illustre méconnu
[9/14]. 19.05 Le Tour d'écoute.

20.00 Concert. Donné le 6 mars,
à la Cité de la musique, à Paris,
par l'Ensembleinter Contemporain,
dir. Hans Zender, Julie Moffat,
soprano, Sophie Cherrier, flûte,
Emmanuelle Ophèle, flûte d'écho :
The Unanswered Question,
d’Ives ; Œuvres de Mundry :
Le Silence ; Tystnaden ; Œuvres
de Zender : Music to Hear ; Quatre
Enso (Lo-Shu VII) ; Omnia Tempus
Habent, de Zimmermann ;
Intégrales, de Varèse.

22.00 En attendant la nuit.
23.00 Jazz, suivez le thème.

Early Autumn.
0.00 Extérieur nuit. Séquence de musi-
que traditionnelle, avec Christian Poché.
1.00 Les Nuits de France-Musiques.

Radio Classique

Informations :
6.30, Classique affaires matin ;
12.30, Midi Classique ;
18.30, Classique affaires soir

14.00 Thèmes et variations.
Charles-Valentin Alkan.

16.30 Grand répertoire. Œuvres d’Al-
fven, Grieg, Nielsen, Schubert, R. Schu-
mann.

20.00 Les Rendez-Vous du soir.
Concerto pour clavier Hob. 18
n˚11, de Haydn, par l'Orchestre
de chambre de Norvège,
dir. L.O. Andsnes, piano ;
La Locandiera (ouverture),
de Salieri, par The London Mozart
Players, dir. M. Barnert ;
Octuor à vents n˚2, de Myslivecek,
par l'Ensemble d'instruments
à vent Sabine Meyer.
20.40 Concert enregistré
le 6 mars, salle Pleyel, à Paris,
par l'Orchestre de chambre
de Mito, dir. Seiji Ozawa,
Shigenori Kudo et Kazuhiro Izawa,
flûtes : Symphonie n˚ 2 op. 36,
de Beethoven ; Masque pour deux
flûtes, de Takemitsu ; Ma mère
l'Oye (ballet en cinq tableaux),
de Ravel ; Symphonie n˚1
Classique op. 25, de Prokofiev.

22.40 Les Rendez-Vous du soir (suite).
Les Passions baroques au Musée de la
musique. Psaume Laudate Dominum
d'après le Printemps de Vivaldi, de Cor-
rette, par l'Ensemble vocal et instrumen-
tal de Lyon, dir. G. Cornut, C. Alliot-Lu-
gaz, soprano, R. Oudot, ténor, P. Hutten-
locher, basse ; Sonate pour violon et basse
continue n˚4, de Rebel, F. Fernandez, vio-
lon, P. Pierlot, basse de viole, P. Hantaï,
clavecin ; Œuvres de Couperin, Monte-
verdi, Marais. 0.00 Les Nuits de Radio
Classique.

RTBF 1
19.30 et 23.15 Journal, Météo. 20.30
Meurtre à la Maison Blanche a Film.
Dwight H. Little. Avec Wesley Snipes,
Diane Lane. Thriller politique (1997).
22.15 Surhumains. Traumatisme [1/6].
23.10 Tous sur orbite (5 min).

TSR
20.05 aXes. 20.35 Tout sur ma
mère a a Film. Pedro Almodovar.
Avec Cecilia Roth, Marisa Paredes.
Comédie dramatique (1999) &. 22.20
et 23.40 Le Caméléon. Ligne de vie
(v.m.). 23.00 Un gars, une fille... se pro-
mènent dans la rue (10 min).

Canal + vert C-S
20.55 Football. Championnat de
France D 1. Nantes - Paris-SG. Au
stade de la Beaujoire, à Nantes. En dif-
féré. 22.25 American Beauty a Film.
Sam Mendes. Avec Kevin Spacey.
Comédie dramatique (EU, 1999, v.m.,
115 min) %.

TPS Star T
20.15 Star mag. 20.45 Shine a Film.
Scott Hicks. Avec Geoffrey Rush,
Justine Braine. Drame (1996) &. 22.30
Le Prince de Sicile. Film. Jim Abra-
hams. Avec Lloyd Bridges. Comédie
(1999) &. 23.55 Premier Regard a
Film. Irwin Winkler. Avec Val Kilmer.
Drame (1999) & (130 min).

Voyage C-S
20.00 Marrakech, médina côté cour.
21.00 Les Aventures du « Quest ». La
faune des îles Galapagos. 22.00 Taxi
pour l'Amérique. Arizona. 22.30 Dé-
tours du monde. 23.05 Pilot Guides.
L'Egypte (55 min).

Encyclopedia C-S-A
20.20 Les Réalisateurs. Sydney Pollack
ou l'amour sur grand écran. 21.20 Les
Inventions du XXe siècle. 22.15 Perspec-
tive. Les tests de collision. 22.45 Scien-
ces en orbite. Sens dessus dessous.
23.00 Futur immédiat. 23.20 Vingt
ans... à Athènes (55 min).

Comédie C-S
20.00 Voilà ! The Proposal [2/2]. 20.30
Gimme, Gimme, Gimme. Série. Sofa
Man. 21.00 Ils sont grands, ces petits a
Film. Joël Santoni. Avec Catherine
Deneuve. Comédie burlesque (1978) &.
22.30 Demandez le programme. 23.00
La Grosse Emission III (60 min).

MCM C-S
20.00 Web Pl@ylist. 20.30 et 22.45,
2.00 Le JDM. 20.45 Le Hit. 21.45 et
1.30, 2.15 MCM Tubes. 23.00 Total
Rock. 0.30 Matmatah. Au MCM Café, à
Paris, le 24 octobre 2001 (60 min).

MTV C-S-T
20.00 Bytesize. 21.00 MTV's French
Link. 21.30 Road Home. 22.00 Beavis
& Butthead. Série. 22.30 MTV New
Music. 23.00 MTV Live Linkin Park.
23.30 Superock (90 min).

LCI C-S-T
10.10 100 % Politique. 11.10 et 17.10,
21.10 Questions d'actu. 16.10 Le
Monde des idées. Le juge, le politique
et le journaliste. Invités : Alain Etche-
goyen, Blandine Kriegel. 18.30 et 0.15
L'Invité de PLS. 19.00 et 20.10, 20.40
Le Grand Journal. 19.50 L'Invité de
l'économie. 22.00 Le Journal.

La chaîne parlementaire
18.30 Paroles d'Europe. Comment les
télévisions parlent-elles de l’Europe ?
Portrait : Emma Bonino. 19.30 Le jour-
nal de l’Assemblée. 20.00 Les Travaux
de l'Assemblée nationale. 21.30 Portes
ouvertes sur... 21.45 Les Métiers de
l'Assemblée. 22.00 Le Journal. 22.30
Bibliothèque Médicis. Thème : Bioéthi-
que et euthanasie. Invités : François
de Closets, Albert Jacquard, Marcia Ja-
cob, Jean-Pierre Raud, Francis
Giraud (60 min).

Euronews C-S
6.00 Infos, Sport, Economia, météo
toutes les demi-heures jusqu'à 2.00.
10.00 Culture, Cinéma, Style, Visa, Eu-
ropeans, 2000, Globus, International et
No Comment toute la journée. 19.00
Journal, Analyse et Europa jusqu'à 0.30.

CNN C-S
17.30 CNN dot com. 20.30 World Busi-
ness Today. 21.30 Q & A. 22.30 World
Business Tonight. 23.00 et 4.00 Insight.
0.00 Lou Dobbs Moneyline (60 min).

TV Breizh C-S-T
19.55 Arabesque. Série. Tout finit par
des chansons. 20.45 Cible Hongkong.
Téléfilm [2/2]. Lawrence Gordon
Clark. Avec Rob Lowe. 22.30 Gueules
d'embrun. Avec Roland Jourdain.
22.45 Tro war dro. 22.50 Les Grandes
Heures du sport breton. Maryvonne
Dupureur (15 min).

LUNDI

Sophie Renoir et Emmanuelle Chaulet dans« L’Ami
de mon amie », d’Eric Rohmer, à 21.00 sur Cinétoile
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TF 1

6.00 Euronews. 7.00 MNK.
Babar ; Billy the Cat ; Mona
le vampire ; Bob le bricoleur ;
Oui-oui du pays des jouets ;
Le diable de Tazmanie.
9.05 Un jour en France.
9.50 La croisière s'amuse.

Série. On ne gagne pas
à tous les coups.

10.40 Une maman formidable.
Série. Prise d'otages.

11.05 C'est pas sorcier.
Entre chiens et loups.

11.35 Bon appétit, bien sûr.
Invitée : Josy Bandecchi.

12.00 12-14 de l’info, Météo.
13.50 Keno. Jeu.

13.55 C'est mon choix.
14.50 Le Magazine du Sénat.
15.00 Questions

au gouvernement.
Débat. 8339379

16.05 Saga-Cités. Notre islam.
16.35 MNK. Magazine.
17.25 A toi l'actu@. Magazine.
17.35 et 20.20 La Vie à deux.
18.15 Un livre, un jour.

L'homme que ma mère
a aimé, d'Urs Widmer.

18.20 Questions
pour un champion. Jeu.

18.45 La Santé d'abord.
18.50 19-20 de l'info, Météo.
20.10 Tout le sport.

20.55

LE PLUS BEAU MÉTIER
DU MONDE
Film. Gérard Lauzier.

Avec Gérard Depardieu,

Michèle Laroque, Souad Amidou.
Comédie (France, 1996). 2915805

Un professeur de lycée enthousiaste
et naïf découvre l'enfer d'un lycée
de banlieue.

22.55

ÇA VAUT LE DÉTOUR
Présenté par Stéphane Bouillaud. 386669

0.28 Parce qu'il y aura
toujours des hommes.

0.30 Les Coulisses de l'économie.
Magazine. 5069190

1.20 Star Academy. Divertissement. 8003751
1.50 Du côté de chez vous. 1.55 Reportages.
Luis, le petit débrouillard. 6615732 2.20 Très
chasse. Spécial sanglier. Documentaire.
8887409 3.15 Quel roman que ma vie ! Alphonse
Boudard. La métamorphose des cloportes. Do-
cumentaire. 3149848 4.05 Les Meilleurs Mo-
ments de 30 Millions d'amis. 8689044 4.35 Musi-
que (35 min). 42852577

La Cinquième Arte

France 2

France 3

5.50 Les Amphis de La Cin-
quième. 6.40 Anglais. Leçon
nº 6. 7.00 L'Epopée humaine.
La rencontre de deux espèces.
8.00 Debout les zouzous.
Marguerite et la bête féroce ;
Les voyages de Balthazar ;
Rolie Polie Olie ; Monsieur
Bonhomme ; Les Wombles.
8.45 Les Maternelles.

Magazine. ABC bébé :
Changer bébé. Questions
à la nutritionniste.
La sexualité pendant
la grossesse.
Les maternelles.com.
Vies de famille.
Au pays des jouets :
Le jouet porteur. 1888244

10.05 La Saga des Nobel.
Les semeurs de paix. 10.30
Ubik. Magazine. 11.05 Conflits
de la nature. Dans une mare.
12.05 Midi les zouzous ! Rolie
Polie Olie ; Petit Potam ;
Les mille et une prouesses de
Pépin Troispommes. 12.50
Ripostes. Magazine. 13.45
Le Journal de la santé. 14.05
Le service public en questions.
Métro, quelles nouvelles voies ?
15.05 Il était une fois

l'Atlantide. 1335973
16.05 Les Gardiens du Gange.
17.05 Le Maître des génies.
A la recherche du grand
serpent. 17.35 100 % question.
18.05 C dans l'air. Magazine.
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5.00 Docteur Markus Merthin.
Série. L’amour n’a pas d’âge.
5.55 et 11.40 Les Z'amours.
Jeu. 6.30 Télématin. Maga-
zine. 8.33 Talents de vie.
8.35 et 16.50 Un livre.
8.40 Des jours et des vies.
9.05 Amour, gloire

et beauté. Feuilleton &.
9.30 C'est au programme.

Magazine. 363008
11.00 Flash info.
11.05 Motus. Jeu.
12.15 et 18.00 CD'aujourd'hui.
12.20 Pyramide. Jeu.
13.00 Météo, Journal, Météo.
13.45 Expression directe.

13.55 Derrick. Série.
Enfance volée &. 8889355
Les portes de l'enfer. 8335553

16.05 Mort suspecte.
Série. Pêche macabre

16.55 Des chiffres
et des lettres. Jeu.

17.25 Qui est qui ? Jeu.
18.05 70's Show.

Série. La voiture volée &.
18.30 Friends. Série. Celui qui

avait un truc dans le dos &.
18.55 On a tout essayé.

Divertissement.
19.50 Un gars, une fille. Série.
20.00 Journal, Météo.
20.35 Talents de vie.

20.50

UN AN DE PLUS
Présenté par Marc-Olivier Fogiel.
Mickael Blanc : le cauchemar continue,
jusqu’à quand ? ; Surendettement :
un million de Français dans la galère,
qui en profite ? ; Vache folle :
un an après la psychose, peut-on être
rassuré ? Invité : Dieudonné. 14410355
22.55 Météo, Soir 3.

23.25

JE SUIS LE SEIGNEUR
DU CHÂTEAU a
Film. Régis Wargnier.
Avec Jean Rochefort, Dominique Blanc,
Régis Arpin. Drame (Fr., 1989) %. 2462008
Deux jeunes garçons s'affrontent
sourdement dans le décor
d'un château. Un duel psychologique
inquiétant qui refuse les clichés
sur l'innocence de l'enfance.
0.50 Libre court. Magazine.

Le racisme au quotidien :
Le vigneron français ;
Pas d'histoire ; Pimprenelle. 4106683

1.15 Toute la musique qu'ils aiment. Concert jazz.
Enregistré à Marciac, en 1999, lors du Festival de
jazz. Invité : Benoît Duteurtre (40 min). 7243119

5.45 Le Destin du docteur
Calvet. Série. 6.10 Secrets.
Série. 6.35 TF 1 info. 6.42
et 8.23, 9.18, 11.00, 19.50, 1.52
Météo. 6.45 TF ! jeunesse.
Géleuil & Lebon ; Bill Junior ;
Franklin ; Mini jumelles, maxi
gamelles. 8.25 Téléshopping.
9.20 Allô quiz. Jeu.

10.25 Star Academy.
Divertissement.

11.05 Pour l'amour du risque.
Série. Erreur de taille.

11.55 Tac O Tac TV. Jeu.
12.05 Attention à la marche !
12.50 A vrai dire. Magazine.
13.00 Journal, Météo.

13.35 Du côté de chez vous.
13.40 Les Jardins de Laurent.
13.45 L'euro ça compte.
13.50 Les Feux de l'amour.
14.40 Bus en péril.

Téléfilm. Richard Huber.
Avec Hannes Jaenicke,
Johanna Klante
(Etats-Unis, 1997). 3657058

16.25 Alerte à Malibu. Série.
Une vie de star. 186911

17.25 Beverly Hills.
Série. Chacun sa vie.

18.20 Star Académy.
18.55 Le Bigdil. Jeu.
19.55 Vivre com ça.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.

20.45

THEMA YOUGOSLAVIE,

L’AN I DE LA DÉMOCRATIE
20.50 Démocratie

made in Yougoslavie.
Documentaire. Milka Pavlicevic
(All. - Youg., 2001). 100109911
Où en est la Yougoslavie, plus
d’un an après la « Révolution
des bulldozers », le 5 octobre 2001 ?
Arte donne la parole
à des réalisateurs yougoslaves.

21.30 Thema : Faim de vie.
Documentaire (2001). 8114

22.00 Thema : Avoir 20 ans
en Yougoslavie. Documentaire.
Janko Baljak (All. - Youg., 2001). 48263

22.45 Thema : Débat. Yougoslavie,
l'an I de la démocratie.  3007621

23.00 Music Planet 2 Nite.
Magazine. Enregistré live
au Gum Club de Hambourg.
The Cure et Saffron .  76244

0.05 Bob et Margaret. Série. 31848

0.25 Ayez donc des gosses ! 68138

0.55 L'Algérie des chimères.
Téléfilm. François Luciani.
Avec Aladin Reibel, Olivier Sitruk
[2/3] (France, 2000). 7216916

2.10 Court-circuit. Tutu. Court métrage d’anima-
tion. Georges Sifianos et Pascal Dalet (France,
2000, 27 min) %. 5409799

20.50

NADIA COUPEAU
DITE NANA
Téléfilm. Edouard Molinaro.

Avec Lou Doillon, Bernard Le Coq,
Ticky Holgado (Fr., 2001) [2/2]. 959379

Perdue à Paris et sans ressources,
Nana attire l'attention d'un haut
fonctionnaire.

22.30

Y’A UN DÉBUT À TOUT
Présenté par Daniela Lumbroso
et Nathalie Corré. 1204195
0.35 Journal, Météo.
0.53 CD'aujourd'hui.
0.55 Augustin, roi du kung-fu a

Film. Anne Fontaine.
Avec Jean-Chrétien Sibertin-Blanc.
Comédie (France, 1999) &. 7780596
Un jeune homme décide
d'apprendre le kung-fu.
Une comédie qui s'amuse du
décalage entre un personnage naîf
et des aspirations démesurées.

2.20 Chanter la vie. 7382119 3.10 Pavarotti et les
trois sopranos. 2496190 4.15 Le Troisième Pôle.
Documentaire &. 7722206 4.40 24 heures d'info
(15 min).

L ’IRLANDE n’est ici
qu’un terrain propice
à une démonstration,

celle de l’art du photogra-
phe. La caméra de Fa-
bienne Strouvé-Beckers ac-
compagne Martine Franck,
de l’agence Magnum, qui
s’attache davantage aux
gens qu’aux paysages. A
un sauvageon de banlieue
qui réclame un portrait,
l’artiste rétorque : « Je ne
fais jamais de photo quand
on me le demande. » Pre-
mière leçon. Puis d’expli-
quer : « Ce qui compte,
c’est ton regard. » Son re-
gard à elle, son regard à
lui, et enfin le regard de ce-
lui qui lira le cliché. Mo-
deste, elle ajoute qu’il lui
faut « saisir un instant qui
évoque quelque chose »,
« être prête pour le hasard,
l’inattendu » – la surprise
d’un coup de vent dans
une chevelure, par exem-
ple. Ce documentaire ne
cesse de juxtaposer les
« images qui bougent »,
en couleurs, aux images
fixes, en noir et blanc. A
l’évidence, le pouvoir
d’évocation de ces derniè-
res est autrement plus
fort. Le film décrit, la
photo frappe l’imaginaire.
Superbe hommage.

F. C.

19.00 Archimède.
Magazine. Flamme ;
Ballon sonde ; Mémoire ;
Electricité : explication

de la loi d’Ohm ; Expert :
l’intelligence artificielle ;
Hécatombe.

19.45 Arte info.
20.10 Météo.
20.15 Histoires de familles.

La Rédemptrice. [2/6].
Feuilleton. Terje Nilsen.
Avec Lasse Lindtner,

Ingrid Braend Eriksen
(Norvège, 2001).

MARDI

21.35 Planète

Retour en Irlande
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M 6 L’émission

5.50 Plus vite que la musique.
6.10 et 9.55, 16.55 M comme
musique. 7.00 Morning Live.
9.15 M 6 boutique. Magazine.

11.45 Caméra Café. Série.
11.54 6 minutes midi, Météo.
12.05 Ma sorcière bien-aimée.

Série. Franck, Maurice
ou Adam &.

12.30 Météo.
12.35 La Petite Maison

dans la prairie.
Série. L'Indien &. 1801850

13.35 Liaisons obscures.
Téléfilm. M. W. Watkins.
Avec Vanessa Marcil
(Etats-Unis, 1997) %. 1305242

15.15 Demain à la une.
Série. Ce jour-là &.

16.05 Agence Acapulco.
Série. Le réveil
de l'espion &.

17.30 Le Pire du Morning.
17.55 Le Flic de Shanghaï.

Série. 24 heures &. 4598669
18.55 Charmed. Série.

Médecine occulte &.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Madame est servie.

Série. La vocation
de Tony &.

20.39 Un jour à part.
Magazine.

20.40 Caméra café. Série.

20.50

E = M 6 SPÉCIAL
Les nouvelles pilules
du bonheur ! 38445282
Magazine présenté par Mac Lesggy.
Enfin mince ; Performant à tout prix ;
Enfin heureux ; Arrêter de fumer
sans effort ; La fin des pannes sexuelles ;
La pilule du sommeil ;
Obéissant et docile.

22.55

COLLECTION MARY HIGGINS CLARK

CE QUE VIVENT
LES ROSES
Téléfilm. Bill Corcoran.
Avec Meredith Baxter, Colin Fox,
Victor Garber (Etats-Unis, 1997). 658398
Adjoint au procureur et sur le point
d'être nommée juge, une jeune femme
hésite à rouvrir un dossier compromettant
par peur de contrarier ses plans
de carrière.
0.30 Turbo sport. Magazine.

Rallye de Grande-Bretagne. 7816886
0.55 Poltergeist, les aventuriers du surnaturel. Sé-
rie. A vos souhaits &. 2690596 1.40 M comme musi-
que. Emission musicale . 29120577 4.45 Unbelieva-
ble Truth. Les Routes du Rock 98. Concert (45 min).
1390935

Canal +

A la radio

f En clair jusqu'à 8.30
7.10 et 12.20 Le Journal de
l'emploi. 7.15 Teletubbies.
7.40 Burger Quiz. 8.15 Les Gui-
gnols de l'info. 8.25 Le Zap-
ping. 8.30 Les Cendres d'An-
gela. Film. Alan Parker.
(EU - Irl., 1999, DD).
11.00 Du poil

sous les roses a a

Film. Agnès Obadia
et Jean-Julien Chervier.
Avec Julie Durand.
Comédie (Fr., 2000). 9213331

f En clair jusqu'à 14.00
12.25 Les Guignols de l'info.
12.35 Gildas et vous. Magazine.

13.30 La Grande Course.
14.00 Jeanne d'Arc a

Film. Luc Besson.
Avec Milla Jovovich.
Histoire (Fr., 1999). 2084468

16.30 Sur les traces de Jeanne.
Le making of du film
« Jeanne d'Arc » &. 3843973

18.10 La Légende
des animaux. Faucon,
l'oiseau de lumière &.

f En clair jusqu'à 20.45
18.40 Agrippine. Série. Amuur.
19.05 + de cinéma.
19.35 Le Journal, Le Zapping.
19.55 Les Guignols de l'info.
20.05 Burger Quiz. Jeu.

20.45

SIMON SEZ,
SAUVETAGE EXPLOSIF
Film. Kevin Elders. Avec Nathalia Cigliuti,
Dennis Rodman, Filip Nikolitch.

Action (EU - Bel., 1999) %. 215945

Un film d'action humoristique
et éphémère.

22.05

LES CENT REGARDS
DE LARS VON TRIER
Documentaire (2000 ). 1692737
Le tournage, sur le fil du rasoir,
de « Dancer in the Dark », Palme d'or
au Festival de Cannes 2000 et prix
d'interprétation pour Björk.
23.05 Dancer in the Dark a a

Film. Lars von Trier. Avec Björk,
Catherine Deneuve. Musique
(Danemark, 2000, v.o.) %. 5211379

1.25 Love & Sex. Film. Valerie Breiman. Comé-
die sentimentale (EU, 2000, v.o.) &. 44011041
2.45 Football américain. Championnat NFL.
5378157 4.35 Surprises. 8278157 4.55 Blanc
comme l'enfer. Téléfilm Michael Switzer (EU,
2000) &. 44660515 6.20 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. Documentaire (51 min).
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INVITÉE à évoquer la musique de Gré-
try (1761-1813), dont elle doit interpré-
ter quelques pages à Versailles, une

jeune chanteuse française de talent a con-
fié que ce compositeur avait « quand
même » un certain sens de la prosodie. Ce
compliment restrictif, d’une adorable can-
deur, aurait coupé le souffle à tout lecteur
des Mémoires, où le musicien belge se mon-
tre fort sourcilleux sur ce point. Mais on
sait d’expérience que le répertoire si riche
et si touchant de l’opéra-comique français
de la seconde moitié du XVIIIe siècle est let-
tre morte pour la majorité des mélomanes
et des interprètes. Déjà vers 1840, Berlioz
regrettait l’oubli où l’on tenait les
meilleurs ouvrages de Grétry (Richard
Cœur de Lion, Zémire et Azor, L’Amant ja-
loux), de Monsigny (Le Déserteur, Rose et
Colas), de Dalayrac (Camille, Maison à ven-
dre), de Philidor (Tom Jones, Les Femmes
vengées, Le Sorcier).

De loin en loin on assiste bien à quelques
reprises – à Albi naguère, à Compiègne dé-
sormais et parfois à l’étranger. Malheureu-
sement, le disque ne les a guère fixées, et la
matinée de mercredi, consacrée à Grétry,
accumule, faute de mieux, les réalisations
les plus honnêtement inauthentiques : rai-
deurs du style et réorchestrations abusives.
Ce n’est pas seulement une question d’épo-
que, car le lendemain l’interprétation de la
romance de Nina, de Dalayrac, par la
grande Joan Sutherland est plus fade que
celle enregistrée dans les années 1950 par
une chanteuse de l’ancienne école. Phili-
dor, mardi, Boieldieu, vendredi, seront
mieux servis.

Il ne s’agit pas de critiquer ici des enregis-
trements qui ont le mérite d’exister, ni de
détourner l’auditeur d’une série qui pro-

met d’être passionnante,
mais d’attirer l’attention
sur le fait que cette musi-
que, essentiellement an-
crée dans la vie, ne sup-
porte pas d’être transfor-
mée en pièce de musée. Le
succès constant de Plaisir
d’amour, de Martini, exem-
ple type de cette esthéti-

que, suffirait à prouver que le charme de la
romance opère toujours si elle trouve des
interprètes convaincus. Si naïveté il y a, elle
est de tous les temps, car rien n’est plus
proche de l’esprit des livrets de Sedaine ou
de Marmontel que la plupart de nos films à
succès. Patrick Taïeb, qui aménage pour
ces émissions le titre du précieux ouvrage
de Jean Mongrédien La Musique française
des Lumières au romantisme (Flammarion),
évoquera tout cela avec Alain Pâris, tandis
que la réussite du concert versaillais récon-
ciliera les musicologues quinteux avec
l’insouciance de la jeunesse, dont l’opéra-
comique, précisément, fait l’apologie.

Gérard Condé

a FM Paris 91,7 ou 92,1.

LE
IF

S
K

O
O

G
F

O
R

S
/C

O
R

B
IS

La naïveté est de tous
les temps, comme en témoigne
le succès toujours renouvelé
de « Plaisir d’amour »,
de Martini, interprété par
des artistes tels que Joan Baez

UN groupe sur scène,
qui joue pour de vrai,
quelques plans vers le

public – et les inévitables ar-
rêts sur des jeunes filles char-
mantes – et un animateur
pour interroger les artistes.
Si « Music Planet 2 Nite »
(MP2N) ne renouvelle pas la
conception des émissions
musicales télévisées, le nou-
veau programme bimensuel
d’Arte possède toutefois
quelques atouts.

Le premier est de com-
mencer avec The Cure,
groupe phare du rock des an-
nées 1980 et la chanteuse
Saffron, récente Barbie de la
pop britannique. A chacun
son miniconcert d’une tren-
taine de minutes, enregistré
au Réservoir, à Paris, club de
bonnes proportions. Au
montage stroboscopique
qui caractérise en général les
émissions de rock ou de
chanson, MP2N, réalisée par
Richard Valverde, substitue
une relative sobriété. Les
plans dépassent parfois les
trois secondes, le contraste
entre la couleur et le noir et
blanc ne paraît pas factice.

MP2N permet surtout à
Ray Cokes de retrouver un
univers qu’il connaît bien.
Ancien animateur d’une
émission bien déjantée sur
MTV, devenu le typically bri-
tish de service d’« Union li-
bre » (le magazine sur l’Eu-
rope de Christine Bravo sur
France 2), ce quadragénaire
a l’enthousiasme percutant
des éternels amateurs de
rock. Le regard qui pétille,
prompt à réagir par un bon
mot, il mène ses trop courts
entretiens avec vivacité, bien
que les thèmes soient, pour
l’heure, un peu calqués sur le
questionnaire de Bernard Pi-
vot. Côté musique, MP2N
ne présente pas une produc-
tion sans failles – The Cure
est à côté de la plaque un
morceau sur deux – et parie
plutôt sur l’authenticité de
l’instant. A suivre.

Sylvain Siclier
a Rediffusion dimanche
2 décembre à 16 h 25.

MARDI

Du lundi au vendredi 10.30
France-Musiques

Eloge
de la naïveté
PAPIER À MUSIQUE. Panorama
de l’opéra-comique
des Lumières au romantisme

23.05 Arte

Music Planet 2 Nite
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N O V E M B R E

TV 5 C-S-T

20.00 Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2).
21.00 TV 5 infos.
21.05 Temps présent.

Magazine. 87613089
22.00 Journal TV 5.
22.15 Ça se discute.

Magazine. 85786008
0.30 Journal (La Une).
1.00 Soir 3 (France 3).

RTL 9 C-T

20.20 Soirée spéciale
Atlantide.
Making of. Projet Atlantide,
l'empire perdu.
Documentaire. 7294244
20.45 M.A.L.
Mutant aquatique en liberté
Film. Sean Cunningham.
Avec Taureen Blacque,
Nancy Everhard,
Greg Evigan.
Film fantastique
(Etats-Unis, 1989) ?. 6986911

22.25 Stars boulevard.
Magazine.

22.30 Cobra
Film. George Pan Cosmatos.
Avec Sylvester Stallone,
Brigitte Nielsen,
Reni Santoni. Film policier
(Etats-Unis, 1986) ?. 13784992

23.55 Aphrodisia. Série.
La peinture à nue !. 6817602

0.25 Les Nouvelles Filles
d'à côté. Série. 5057935

0.50 Télé-achat.
Magazine (120 min).

Paris Première C-S

19.30 et 0.10 Rive droite,
rive gauche.
Magazine. 5953805

21.00 Prisonniers
sans chaînes.
Téléfilm. Michael Apted.
Avec Laurence Fishburne,
Daniel Williams
(1998, v.o.) %. 88725843

22.45 Rendez-vous a a
Film. André Téchiné.
Avec Juliette Binoche,
Lambert Wilson. Drame
(Fr., 1985, 85 min) %. 7318319

Monte-Carlo TMC C-S

19.25 Les Règles de l'art. Série.
Rien ne va plus. 6234242

20.25 Images du Sud.
Magazine.

20.35 et 0.15 Pendant la pub.
Magazine.
Mathilde Seigner. 43241843

20.55 Duel au couteau a
Film. Mario Bava.
Avec Cameron Mitchell,
Fausto Tozzi,
Luciano Polletin.
Film d'aventures
(Italie, 1965). 75913534

22.20 Météo.
22.25 Sud. Magazine.

Invités : Michèle Dufrêne,
Joël Garaud. 62463602

23.45 VTT. Roc d'Azur. A Fréjus
(Var) (30 min). 1396195

TF 6 C-T

19.55 Les Nouvelles
Aventures de Flipper,
le dauphin. Série.
Un long week-end. 15811534

20.50 36 heures pour mourir.
Téléfilm. Yves Simoneau.
Avec Treat Williams,
Kim Cattrall,
Carroll O’Connor
(Etats-Unis, 1999) %. 1271805

22.20 On a eu chaud !
Magazine.

22.35 Un fugitif au Texas.
Téléfilm. M. Toshiyuki Uno.
Avec Peter Strauss,
Elizabeth Pena,
Eric Roberts
(Etats-Unis, 1991) %. 54686843

0.15 Traques sur Internet.
Série. Nouvelle vie. 43297916

1.00 Sexe sans complexe.
Magazine (30 min). 2960225

Téva C-T

19.50 Huit, ça suffit !
Série. La guerre
des Bradford &. 509206008

20.40 Les Astuces de Julie.
20.45 Les News.
21.00 The $treet. Série. Conflits

d'intérêts (v.o.) &. 500091718
21.50 Sex and the City.

Série. Au feu les pompiers
(v.o.) %. 500111176
22.15 Trop bien
pour toi (v.o.) %. 500124640

22.40 Sexe in the TV.  507306602
23.55 Laure de vérité.  504349379
0.20 Ally McBeal. Série. Ne pas

dépasser la dose prescrite
(v.o.) & (50 min). 507724867

Festival C-T

19.30 Deux ans de vacances.
Série. 41222669

20.40 Mon dernier rêve
sera pour vous.
Téléfilm. Robert Mazoyer.
Avec Francis Huster,
Anouk Aimée
(1989) [2/2]. 80876843

23.30 Célimène et le cardinal.
Pièce de Jacques Rampal.
Mise en scène de B. Murat.
Avec Ludmilla Mikaël,
Gérard Desarthe
(115 min). 94580282

13ème RUE C-S

19.50 Jack Killian,
l'homme au micro.
Série. Le pasteur. 593462398

20.45 Invasion planète Terre.
Série. Subterfuge %. 502837379

21.30 Lexx.
Série. Aurore %. 503319640

22.20 Projet X-13. Magazine.

22.35 Les Chemins
de l'étrange. Série.
L'inconnu du miroir. 558596602

23.20 New York District.
Série. Appât humain
(v.o.) %. 587089114

0.10 Deux flics à Miami.
Série. Le triangle d'or
[1/2] (v.o.) %. 575002732

1.00 En quête de preuves.
Série. Le cambriolage
(45 min). 569220954

Série Club C-T

19.55 Un flic dans la mafia.
Série. Tu vas craquer
Sammy. 8084060

20.45 Les Deux Minutes
du peuple
de François Pérusse.
Série. Tribunal, le piano.
23.40 Le studio.

20.50 Buffy
contre les vampires.
Série. Kendra [1/2]. 3534176

21.40 Millennium.
Série. Omerta. 7895195

22.35 Harsh Realm. Série.
Leviathan (v.o.). 7027350

23.20 Sports Night.
Série. And the Crowd
Goes Wild (v.o.). 1601878

23.45 Cheers.
Série. Lendemain de fête
(v.o.) & (25 min). 2343305

Canal Jimmy C-S

20.45 Friends.
Série. Celui qui se déguisait
(v.m.) &. 10948737

21.10 That 70's Show.
Série. Un dimanche idyllique
(v.m.) &. 10928973

21.35 Da Ali G Show.
Magazine.
Invitée : Gail Porter. 20573621

22.05 RPC Actu.
Magazine. 74931350

22.40 Rock Press Club.
Magazine. 34357718

23.45 Meurs mon amour a
Film. Mar Tagarona.
Avec Georges Corraface,
Loles León,
Isabel Mestres.
Comédie à sketches
(Esp., 1995, v.o.) %
(90 min). 42573963

Planète C-S
8.25 Mississippi, un fleuve qui
chante. [4/4] Louisiane, le royaume
de la musique. 9.15 Les Iles Senti-
nelles. 10.10 Norman Mailer, histoi-
res d'Amérique. [3/3] Le désen-
chanté : 1977-1998. 11.05 Woubi
chéri. 12.10 Les Nouveaux Voya-
geurs de la Petite Ceinture. 13.05
Un barrage pour le Tennessee.
14.40 La Main de Staline. [2/3] La
grande terreur à Leningrad. 15.45
Black Paroles. 16.10 Le Beau Da-
nube bleu. 17.45 Nanicomanies.
Voyage à travers la passion des
nains de jardin. 18.40 Lonely Pla-
net. Cuba et Haïti. 19.30 La Biélo-
russie en quête d'identité.

20.30 De Nuremberg
à Nuremberg.
[4/4] La défaite
et le jugement. 10272534

21.35 Retour en Irlande avec
Martine Franck. 77003373

22.30 Les Derniers
Maharajahs.
[2/2] Vers un monde
nouveau. 8406244

23.25 Vendanges, une histoire
mondiale du vin. [12/13] Califor-
nie, la ruée vers l'Ouest. 23.55 Le
Temps du ghetto. 1.15 Le kugelhof.
1.30 Le Café et l'Addition (55 min).

Odyssée C-T
9.05 L'homme qui parlait aux lions.
10.00 Les Lions de Phinda. 10.50
Evasion. Oléron : entre Marennes
et Oléron. 11.15 Eau douce, eau
vive. Les routiers du fleuve. 11.35
Les Lembas, descendants d'Abra-
ham ? 12.30 Les Enfants du serpent
à sept têtes. 13.25 Voyage au cœur
de l'Asie centrale. [2/5] L'Ouzbékis-
tan. 13.55 Asnières, un cimetière
pas comme les autres. 14.50 Itiné-
raires sauvages. Le Miroir primitif
ou la découverte d'un singe d'Ama-
zonie. 15.55 Une forêt pour les mar-
tres et les pics. 16.40 Les Grottes or-
nées de Bornéo. 17.40 Pays de
France. Magazine. 18.35 Voyage
aux sources du Nil. [2/5] La Haute-
Egypte et la vallée des rois. 19.05
Aventure. Magazine. 19.55 Les
Grands Parcs canadiens. Le Parc
national d'Ivvavik.

20.25 Les Secrets
de la Méditerranée.
[1/9] La Sardaigne. 500675602

20.55 Le Dernier Jour.
[2/4] James Dean. 509006621

21.45 L'Art ancien
de la fresque. 508028331

22.45 Skovsgaard, la nature en son
château. [2/4] Les quatre saisons :
l'hiver. 23.15 Il était une fois le
royaume d'Angleterre. [2/6] Wind-
sor. 23.40 Al Capone. L'incorrupti-
ble légende. 0.35 A la recherche de
l'arche d'alliance (50 min).

SYMBOLES

Les chaînes
du câble et
du satellite
C Câble
S CanalSatellite
T TPS
A AB Sat

Les cotes
des films
a On peut voir
a a A ne pas

manquer
a a a

Chef-d’œuvre
ou classique

Les codes
du CSA
& Tous publics
% Accord

parental
souhaitable

? Accord
parental
indispensable
ou interdit
aux moins
de 12 ans

! Public adulte
Interdit
aux moins
de 16 ans

# Interdit
aux moins
de 18 ans

Les
symboles
spéciaux
de Canal +
DD Dernière

diffusion
d Sous-titrage

spécial pour
les sourds
et les
malentendants

Canal J C-S

18.10 Sabrina. Série. 58258553
18.35 Cousin Skeeter. Série. Le

roi des dinosaures. 71400553
19.00 Les Tips de RE-7.
19.05 Kenan & Kel.

Série. 9467027
19.30 200 secondes. Jeu.

19.35 Faut que ça saute !  7604756
20.00 La Famille Delajungle.

Dessin animé. 5105379
20.20 Oggy et les cafards.
20.30 Le Trésor

de la famille Bastable.
Téléfilm. Juliet May.
Avec Nicholas Farrell,
Ian Richardson
(1996, 100 min). 2211534

Disney Channel C-S

18.05 Le Petit Malin.
Série. Basket
et non-violence. 8633008

18.30 La Cour de récré.
18.45 Fantastic Studio. Série.

Fille ou bien garçon ? [1/2].
19.00 Projet Atlantide,

l'empire perdu.
Documentaire. 471485

19.20 Blake et Mortimer.
Série. L'énigme
de l'Atlantide. 934263

20.15 20 000 Lieues
sous les mers a a
Film. Richard Fleischer.
Avec Kirk Douglas, James
Mason. Film d'aventures (EU,
1954) & (120 min). 1241756

TélétoonC-T

17.40 Simsala Grimm. 509677282
18.10 Les Lapins crétins.
18.35 Un Bob à la mer.
19.00 Le Muppet Show.

Divertissement. 509203176
19.25 Le Bus magique.
19.51 Tic Tac Toc.
19.55 Roswell,

la conspiration.  505715060
20.20 Les Gros Chevaliers.
20.41 Histoires Troll

(29 min). 603064534

Mezzo C-T

20.35 et 23.00 Mozart.
Quatuor pour flûte KV 298.
Par le Quatuor Kuijken,
dir. Sigiswald Kuijken.

20.50 Les Mondes musicaux
en roue libre.
Documentaire.

21.00 Van Dyck,
dans l'ombre de Rubens.
Documentaire.  15531060

21.40 Les Saisons, de Haydn.
Avec Krisztina Laki
(soprano), Helmut
Wildhaber (ténor), Peter Lika
(basse). Par la Petite Bande,
dir. S. Kuijken. 88398331

22.50 Bach. Pastorale BWV 590.
Avec Karl Richter (orgue).

23.15 Rodelinda.
Opéra de Haendel.
Par l'orchestre The Age of
Enlightenment, dir. William
Christie. Avec Anna Catarina
Antonecci, Kurt Streil
(195 min). 88577447

Muzzik C-S

20.45 L'Agenda (version
française). Magazine.
23.15 (version espagnole).

21.00 Les Solistes
de l'Orchestre
symphonique
national de la RAI.
Par l'Orchestre
symphonique
de la RAI de Turin. 506219911

22.25 Hommage à Duke,
Ella et les autres.
Avec Dee Dee
Bridgewater. 504234553

23.25 Jazz Open 1999.
Avec Rosemary Clooney
(60 min). 507352027

National Geographic S

20.00 Mammifères marins.
La pouponnière
des otaries.  7692176

20.30 Singes intrépides. 7691447
21.00 Survivre

dans le Sahara.  1212195
22.00 La Vie légendaire

de Jane Goodall. 1218379
23.00 L'Ile des ours géants.

Documentaire. 1292331
0.00 L'Aigle et le serpent.

Documentaire. 4322003
0.30 Pagaille chez les loutres.

Loutres en déroute.  8332954
1.00 Explorer. Magazine

(60 min). 2200206

Histoire C-T

20.05 et 23.20 Témoignages
autour du cas Pinochet.
La justice [9/12].  501479008

21.00 Ceaucescu, la folie
du pouvoir.  501214553

22.00 Claude Nicolet.
Vive la République !
[4/4].  503308534

22.55 Enchéris.
Magazine. 502311195

0.15 La Deuxième
Révolution russe.
Le coup d'Etat
[8/8] (60 min). 509478683

La Chaîne Histoire C-S

19.45 Les Mystères
de l'Histoire. Les arènes
romaines.  503644963

20.30 Le Grand Livre
de l'Histoire
de France.  504755824

21.15 Les Mystères
de la Bible.
Les plus grands secrets
de la Bible. 502821718

22.00 Biographies.
Victor Hugo. 501216911
23.00 Khomeiny, l'ayatollah
de la terreur.  502001447

23.45 1914-1918, les derniers
témoins [2/2]. 507467447

0.15 Apartheid.
[1/2] (65 min). 581147374

Forum C-S

19.00 De l'art de la guerre
à l'art de la paix.
Débat.  506392398

20.00 Guerre High Tech,
guerre sans morts ?
Magazine.  506381282

21.00 Le Viol, un crime
de guerre.
Débat.  503031992

21.55 Les oreilles américaines
nous écoutent.
Magazine. 508320379

22.55 Les Vétérans
des guerres perdues.
Débat (60 min). 507658350

Eurosport C-S-T

11.30 Ski de fond. Coupe
du monde. Relais 4x10 km
messieurs. A Kuopio
(Finlande). En direct. 3275824

19.30 Kick in Action.  206756
20.30 Football. Championnat

de France D 2 (18e journée) :
Gueugnon - Strasbourg.
A Gueugnon. En direct. 607553

22.30 Régates. Magazine. 744331
23.00 Eurosport soir.
23.15 Boxe. En différé. 4791824

Pathé Sport C-S-A

21.00 Côté tribune.  500832195
22.00 Starter.  500743602
22.30 Football.

Championnat d'Argentine.
Tournoi d'ouverture
(15e journé). 502672621

0.15 Boxe. Championnats
de France (2e partie). Aux
Pennes-Mirabeau. 506311225

MARDI

Kirk Douglas dans « 20 000 lieues sous les mers »,
un film de Richard Fleischer, à 20.15 Disney Channel
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Sur les chaînes cinéma

La radio

Action

AU-DELÀ DE LA GLOIRE a a a
20.45 CineCinemas 1 3512398
Samuel Fuller. Avec Lee Marvin
(EU, 1979, 100 min) %.

FULL METAL JACKET a a
0. 10 TCM 93635577

Stanley Kubrick.
Avec Matthew Modine
(EU, 1987, 116 min) ?.

IL ÉTAIT UNE FOIS
EN CHINE a a
9.20 CineCinemas 2 596337195
3.35 CineCinemas 1 79954461

Tsui Hark. Avec Jet Li
(H.K., 1991, 128 min) %.

LA LIGNE ROUGE a a
0.50 CineCinemas 1 72935577

Terrence Malick. Avec Sean Penn
(EU, 1999, 170 min) %.

LES CHEYENNES a a a
23.45 CineClassics 61564973
John Ford.
Avec Richard Widmark
(EU, 1964, 159 min) &.

Comédies

ARSENIC
ET VIEILLES DENTELLES a a
15.00 TCM 17784447
Frank Capra. Avec Cary Grant
(EU, N., 1942, 118 min) &.

LA DIXIÈME FEMME
DE BARBE BLEUE a a
22.15 CineClassics 7419963
W. Lee Wilder.
Avec George Sanders
(GB, N., 1960, 90 min) &.

LA KERMESSE
HÉROÏQUE a a a
14.25 CineClassics 59356814
Jacques Feyder.
Avec Françoise Rosay
(Fr., N., 1935, 150 min) &.

PEUT-ÊTRE a a
12.20 TPS Star 507840718
21.00 Cinéstar 2 501712008
Cédric Klapisch.
Avec Romain Duris
(Fr., 1999, 109 min) &.

Comédies dramatiques

CAPITAINE CONAN a a
22.35 Cinéfaz 598041878
Bertrand Tavernier.
Avec Philippe Torreton
(Fr., 1996, 130 min) &.

HARDCORE a a
0.50 Cinéfaz 548100848

Paul Schrader. Avec G. C. Scott
(EU, 1979, 105 min) !.

JEU, SET ET MATCH a a
10.50 CineClassics 16023621
Ida Lupino. Avec Claire Trevor
(EU, N., 1951, 80 min) &.

JUGATSU a a
16.45 CineCinemas 1 29969737
22.25 CineCinemas 2 503811621
Takeshi Kitano.
Avec Masahiko Ono
(Jap., 1990, 96 min) ?.

L'ARBRE, LE MAIRE
ET LA MÉDIATHÈQUE a
20.45 Cinéfaz 505223008
Eric Rohmer.
Avec Pascal Greggory
(Fr., 1992, 105 min) &.

L'AUTRE CÔTÉ DE LA MER a
19.15 CineCinemas 2 509468060
Dominique Cabrera.
Avec Claude Brasseur
(Fr., 1997, 89 min) &.

L'HOMME QUI MURMURAIT
À L'OREILLE
DES CHEVAUX a
9.40 Cinéstar 2 566064824

Robert Redford.
Avec Scarlett Johansson
(EU, 1998, 163 min) &.

LA COULEUR DU VENT a
18.20 CineCinemas 1 62701718
Pierre Granier-Deferre.
Avec Elisabeth Bourgine
(Fr., 1988, 85 min) &.

LA JEUNE FILLE
ET LA MORT a a
2.20 CineCinemas 3 586407312

Roman Polanski.
Avec Sigourney Weaver
(Fr. - GB, 1994, 103 min) %.

LA PASSION
DE JEANNE D'ARC a a
12.35 CineClassics 43757718
Carl Theodor Dreyer.
Avec Renée Falconetti
(Fr., N., Muet, 1928, 95 min) &.

LE JUGE ET L'ASSASSIN a a
15.35 Cinéfaz 510272737
Bertrand Tavernier.
Avec Philippe Noiret
(Fr., 1975, 110 min) &.

LE RAYON VERT a a
17.40 Cinétoile 507894379
Eric Rohmer. Avec Marie Rivière
(Fr., 1986, 90 min) &.

LES MARCHANDS
DE SABLE a
7.20 Cinéstar 1 506505350
3.20 TPS Star 505877645

Pierre Salvadori.
Avec Serge Riaboukine
(Fr., 1999, 95 min) ?.

LES QUATRE FILLES
DU DOCTEUR MARCH a a
20.45 TPS Star 500908911
Gillian Armstrong.
Avec Winona Ryder
(EU, 1994, 115 min) &.

LES ROSEAUX SAUVAGES a a
12.25 Cinéstar 1 508396640
André Téchiné.
Avec Elodie Bouchez
(Fr., 1994, 110 min) &.

NOS FUNÉRAILLES a a
2.15 CineCinemas 2 506340480

Abel Ferrara.
Avec Christopher Walken
(EU, 1996, 99 min) ?.

OMBRES
ET BROUILLARD a a a
19.20 Cinéfaz 548509350
Woody Allen. Avec Woody Allen
(EU, N., 1992, 80 min) &.

PLACE VENDÔME a a
12.25 Cinéstar 2 508394282
Nicole Garcia.
Avec Catherine Deneuve
(Fr., 1998, 120 min) &.

LES RENDEZ-VOUS
DE PARIS a a
5.30 TPS Star 506248060
0.45 Cinéstar 1 503836867

Eric Rohmer.
Avec Antoine Basler
(Fr., 1995, 100 min) &.

SHINE a
9.00 Cinéstar 1 506407138

19.15 Cinéstar 2 507969379
Scott Hicks. Avec Geoffrey Rush
(Austr., 1996, 105 min) &.

SI JE T'AIME,
PRENDS GARDE À TOI a a
7.25 TPS Star 555548824

15.45 Cinéstar 2 502582350
22.35 Cinéstar 1 504216027
Jeanne Labrune.
Avec Nathalie Baye
(Fr., 1998, 110 min) ?.

Fantastique

GODZILLA a
0.50 TPS Star 523461003

Roland Emmerich.
Avec Matthew Broderick
(EU, 1998, 134 min) &.

HALLOWEEN,
20 ANS APRÈS, IL REVIENT a
17.45 CineCinemas 3 502670640
Steve Miner.
Avec Jamie Lee Curtis
(EU, 1998, 90 min) ?.

LA FIANCÉE DE CHUCKY a
10.05 CineCinemas 3 508526027
Ronny Yu. Avec Jennifer Tilly
(EU, 1998, 85 min) ?.
OUTLAND,
LOIN DE LA TERRE a a
15.00 CineCinemas 1 62972466
20.50 CineCinemas 3 500660195
Peter Hyams.
Avec Sean Connery
(EU, 1981, 115 min) &.

Histoire

LE COMÉDIEN a a
10.25 Cinétoile 515791089
Sacha Guitry. Avec Sacha Guitry
(Fr., N., 1947, 90 min) &.

Musicaux

EVITA a
0.00 CineCinemas 2 507044916

Alan Parker. Avec Madonna
(EU, 1996, 134 min) &.

Policiers

L'AFFAIRE PÉLICAN a
18.25 TCM 16586379
Alan J. Pakula. Avec Julia Roberts
(EU, 1993, 135 min) &.
L'HOMME
AU MANTEAU NOIR a
16.55 TCM 45434602
Fletcher Markle.
Avec Joseph Cotten
(EU, N., 1951, 80 min) &.
LA GRIFFE a a
11.45 TCM 71639534
Franklin J. Schaffner.
Avec Yul Brynner
(EU, 1967, 105 min) &.
LE CRIME,
C'EST NOTRE BUSINESS a
13.30 TCM 85434621
Gordon Flemyng. Avec Jim
Brown (EU, 1968, 91 min) &.
LES MAINS QUI TUENT a a
9.25 CineClassics 14313805

Robert Siodmak.
Avec Franchot Tone
(EU, N., 1943, 87 min) &.
SANS MOBILE
APPARENT a
12.25 CineCinemas 1 43023973
22.35 CineCinemas 3 505077176
Philippe Labro.
Avec Jean-Louis Trintignant
(Fr., 1972, 97 min) &.
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.
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France-Culture

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 8.00 ;
9.00 ; 12.30 ; 18.00 ; 22.00 ; 0.00.

6.00 L'Eloge du savoir. Conférences de
la Bibliothèque nationale de France.
[2/4]. 7.20 Les Enjeux internationaux.
7.30 Première édition. 8.30 Les Chemins
de la connaissance. Le culte de l'automo-
bile [2/5]. 9.05 La Matinée des autres.
L'art du thé au Japon.

10.30 Les Chemins de la musique
(rediff.) [2/5].

11.00 Feuilleton [12/15].

11.20 Résonances.
La femme déglinguée.

11.25 Le Livre du jour.
Timothy Findley (Guerres).

11.30 Mémorable (rediff.) [2/10].

12.00 La Suite dans les idées.
13.30 Les Décraqués.
13.40 Carnet de notes. Festival Why
Not. Attitude pédagogique d'un Festival
de Musique Contemporaine. 14.00 Tire
ta langue. Les animaux parlent-ils aux
hommes ? 14.55 et 20.25 Poésie sur pa-
role. Charles d'Orléans. 15.00 Le Vif du
sujet. Vivre avec le HIV. Didier Lestrade
ou comment vit-on avec le HIV. La per-
manence juridique d'Act Up Paris. Dé-
bat. Act Up : bilan de vingt ans de lutte
contre le HIV. Au feu du jour. Vivre avec
le HIV lorsqu'on est une femme. 17.25 Le
Livre du jour. Timothy Findley (Le Ser-
pent à plumes). 17.30 A voix nue (re-
diff.). François Bédarida. [2/5]. 17.55 Le
Regard d'Albert Jacquard. 18.20 Pot au
feu. 19.30 In vivo. L'évolution du climat.
Invité : Jean-Claude Duplessy.

20.30 Perspectives
contemporaines.
Quand les paysages de Cartier
Bresson, de Josep Pere Peyro.
Huit , de Noëlle Renaude.

22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

Mais où est passée
la dame en noir ? Les veuves
et les veufs d'aujourd'hui. [1/2].
Messaline ou dame en noir ?

0.05 Du jour au lendemain. Jean Bau-
drillard (Le Ludique et le Policier) ; (Télé-
morphose). 0.40 Chansons dans la nuit.
1.00 Les Nuits (rediff.). Enjeux de mé-
moire : 1939-1945 ; 1.30 Résistants, êtes-
vous morts pour rien ? 2.03 Redécou-
verte : Merleau-Ponty.

France-Musiques

Informations :
7.00 ; 8.00 ; 9.00 ; 12.30 ; 19.00.

7.06 Tous les matins du monde. 8.30 La
Revue de presse. 9.07 Si j'ose dire. 10.27
et 12.27, 19.57 Alla Breve. Cinq caprices
pour violon et piano, de Lancino, Renaud
Capuçon, violon, Frank Braley, piano (re-
diff.). 10.30 Papier à musique. Invité : Pa-
trick Taïeb. L'Opéra comique, des lumiè-
res au romantisme : Philidor et les an-
nées 1760. Œuvres de Philidor.

12.35 C'était hier. Josef Krips
(1902-1974). Gurrelieder (2e partie),
de Schoenberg, par l'Orchestre
symphonique de Vienne ;
Le Bourgeois gentilhomme,
de R. Strauss, par l'Orchestre
national de la RTF.

14.00 Tout un programme.
Les opéras de Lully.
Le Ballet de la nuit (extraits),
de Lully, par la Musica Antiqua
Köln, dir. Reinhard Goebel ;
Orfeo (extraits), de Rossi,
par Les Arts florissants,
dir. William Christie ; Œuvres
de Lully : Ballet de l'impatience :
Courante, par l'Ensemble Ris
et Danceries, dir. Pierre Séchet ;
Les Plaisirs de l'île enchantée :
Première journée,

par La Symphonie du Marais,
dir. Hugo Reyne ; Psyché :
Ouverture ; Plainte italienne,
par le Capriccio Stravagante, dir.
Skip Sempé ; Cadmus et Hermione,
par le London Oboe Band,
dir. Paul Goodwin ; Le Triomphe
de l'amour : Prélude à la nuit,
par le Musica Antiqua Köln,
dir. Reinhard Goebel ; Persée :
Danses, par Les Talens Lyriques,
dir. Christophe Rousset ;
Phaëton (acte IV, scène 2),
par Les Musiciens du Louvre,
dir. Marc Minkowski ; Atys : Atys
est trop heureux (acte I, scène 4),
par Les Arts Florissants,
dir. William Christie ; Armide :
Enfin il est en ma puissance
(acte II, scène 5) ; Le perfide
Renaud me fuit (acte V, scène 5),
par la Chapelle royale,
dir. Philippe Herreweghe.

15.30 Concert. A Besançon,
par le Quatuor Ysaÿe :
Œuvres de Haydn : Quatuor
n˚4 op. 76 Lever de soleil ; Quatuor
n˚1 op. 20 ; Quatuor n˚3 op. 76.

17.00 Métamorphoses. 18.00 Le Jazz est
un roman. La révolution tranquille de
George Shearing : Portrait d'un illustre
méconnu [10/14]. 19.05 Le Tour
d'écoute.

20.00 Un mardi idéal.
Invités : Isabelle Poulenard,
soprano ; Gianmaria Testa,
chanteur ; Z Quartett ;
Anne Gastinel, violoncelliste ;
Claire Désert, pianiste.
En public et en direct du studio
Charles Trenet de la Maison
de Radio-France, à Paris.

22.00 En attendant la nuit.
23.00 Jazz, suivez le thème. Four.
0.00 Extérieur nuit. Séquence de musi-
que traditionnelle, avec Christian Poché.
1.00 Les Nuits de France-Musiques.

Radio Classique

Informations :
6.30, Classique affaires matin ;
12.30, Midi Classique ;
18.30, Classique affaires soir

14.00 Thèmes et variations.
Le chef d'orchestre Colin Davis.

16.30 Grand répertoire. Œuvres de Gla-
zounov, Glinka, Prokofiev, Bach, Benda,
Telemann, Abel.

20.00 Les Rendez-Vous du soir.
Concerto pour violon n˚ 2
La Campanella op. 7, de Paganini,
par l'Orchestre philharmonique
de Londres, dir. Charles Dutoit,
S. Accardo, violon ; Le Barbier
de Séville : air de la calomnie,
de Rossini, par l'Ensemble
Mozzafiato, dir. C. Neidich.
20.40 La Série Piano.
Concert Enregistré le 24 avril,
au Théâtre du Châtelet,
à Paris, Maurizio Pollini, piano.
Œuvres de Chopin :
Prélude n˚25 op. 45 ; Ballade
n˚1 op. 23 ; Ballade n˚2 op. 38 ;
Ballade n˚3 op. 47 ; Ballade
n˚4 op. 52 ; Nocturne n˚8 op. 27
n˚2 ; Scherzo n˚1 op. 20.

21.35 Les Rendez-Vous du soir (suite).
Ouverture Conte de la belle Mélusine, de
Mendelssohn, par l'Orchestre symphoni-
que de Londres, dir. Claudio Abbado ;
Davidsbündlertänze, de R. Schumann,
Maurizio Pollini, piano ; Suite de danses,
de Bartok, par l'Orchestre symphonique
de Chicago, dir. Pierre Boulez ; Œuvres
de Liszt, Maurizio Pollini, piano : Nuages
gris ; La Lugubre Gondole n˚1 ; Sympho-
nie n˚3 Liturgique, de Honneger, par l'Or-
chestre philharmonique d'Oslo, dir.
M. Jansons ; Quintette avec piano n˚2, de
Fauré, par le Quatuor Ysaÿe ; Hymne à la
Justice, de Magnard, par l'Orchestre du
Capitole de Toulouse, dir. Michel Plas-
son. 0.00 Les Nuits de Radio Classique.

RTBF 1
19.30 et 0.20 Journal, Météo. 20.15
Forts en tête. Divertissement. 21.20
Lautrec. Film. Roger Planchon. Avec
Régis Royer, Anémone. Biographie
(1998) %. 23.30 Télécinéma (50 min).

TSR
20.05 A bon entendeur. 20.40 Jack
Frost. Film. Troy Miller. Avec Michael
Keaton, Kelly Preston. Film fantastique
(1998, v.m.) &. 22.20 Angel. L'hôtel du
mal (v.m.) %. 23.15 Le 23 : 15. 23.40 Le
Caméléon. Série. Que la lumière soit
(v.m., 50 min).

Canal + vert C-S
20.40 L'Enfer du dimanche. Film.
Oliver Stone. Avec Al Pacino. Drame
(1999, v.m.) %. 23.15 Peur bleue a
Film. Renny Harlin. Avec Thomas
Jane, Saffron Burrows. Film d'horreur
(1999, v.m.) ?. 0.55 H. Une histoire de
corde & (25 min).

TPS Star T
20.15 Star mag. 20.45 Les Quatre Filles
du docteur March a a Film. Gillian
Armstrong. Avec Winona Ryder. Comé-
die dramatique (1994) &. 22.40
Comme la vie est belle. Invités : Fanny
Ardant, Alain Guiraudie. 23.10 Dis-
moi que je rêve a Film. Claude Mourié-
ras. Avec Muriel Mayette. Comédie
dramatique (1998) & (95 min).

Voyage C-S
20.00 L'Italie au fil de l'eau, de Cré-
mone à Venise à bord du Michelangelo.
21.00 Un voyage, un train. L'Italie, de
Pise à Venise. 22.00 Odysséus. 22.30
Détours du monde. 23.05 Pilot Guides.
Les îles du Pacifique sud (55 min).

Encyclopedia C-S-A
20.40 L'Ile de la Réunion, entre forêts
et lave. 21.10 Trilogie vénitienne. Le pa-
lais des Doges. 21.35 Le Vaisseau spa-
tial Terre. Avalanche. 22.05 Les Yeux
de la découverte. Les plantes. 22.35
Eco-logique (50 min).

Comédie C-S
20.30 La pub, c'est ma grande passion.
20.55 La Bosso Night. 21.00 52 minutes
pour rire. Patrick Bosso. 22.00 Faute
de grives. Court métrage. Patrick Bosso
et Kad. 22.30 Les Collègues a Film. Phi-
lippe Dajoux. Avec Joël Cantona.
Comédie (1999, 90 min).

MCM C-S
20.00 Web Pl@ylist. 20.30 et 2.00 Le
JDM. 20.50 Pink Floyd, the Wall a
Film. Alan Parker. Avec Bob Geldof.
Film musical (1982). 22.30 L'école est fi-
nie a Film. Olivier Nolin. Avec Co-
rinne Dacla. Comédie dramatique
(1979, 90 min).

MTV C-S-T
20.00 Bytesize. 21.00 MTV's French
Link. 21.30 Biorhythm. Jim Carey.
22.00 Aeon Flux. Série. 22.30 MTV
New Music. 23.00 MTV Live Beck. Au
Piazza Castello de Ferrara, en Italie
(30 min).

LCI C-S-T
10.40 et 14.40, 16.40 Musiques. 11.10
et 17.10, 21.10 Questions d'actu. 12.00
L'Edition de la mi-journée. 14.10 et
16.10 Nautisme. 16.00 Le Journal per-
manent. 18.30 L'Invité de PLS. 19.00 et
20.10, 20.40 Le Grand Journal. 19.50 et
20.50 L'Invité de l'économie. 22.00 Le
Journal (240 min).

La chaîne parlementaire
18.30 Studio ouvert. La modernisation
sociale. 19.30 Le journal de l’Assem-
blée. 20.00 Les Travaux de l'Assemblée
nationale. 21.30 Caméra civique. L’es-
prit des lois. 22.00 Le Journal du Sénat.
22.30 Paroles d'Europe. Comment les
télévisions parlent de l’Europe ? 23.30
Une saison à l’Assemblée (30 min).

Euronews C-S
6.00 Infos, Sport, Economia, météo tou-
tes les demi-heures jusqu'à 2.00. 10.00
Culture, Cinéma, Style, Visa, Euro-
peans, 2000, Globus, International et
No Comment toute la journée. 19.00
Journal, Analyse et Europa jusqu'à 0.30.

CNN C-S
17.30 World Beat. 20.30 World Busi-
ness Today. 21.30 Q & A. 22.30 World
Business Tonight. 23.00 et 4.00 Insight.
0.00 Lou Dobbs Moneyline (60 min).

TV Breizh C-S-T
19.35 et 23.10 L'Invité. 19.55 Arabes-
que. Le manuscrit perdu. 20.45 Les Bel-
les Années de Miss Brodie a Film. Ro-
nald Neame. Avec Maggie Smith. Co-
médie de mœurs (1968). 22.45 Tro war
dro. 22.50 Portraits bretons (15 min).

MARDI

« Les Cheyennes », de John Ford, avec Richard Widmark
et Carroll Baker, à 23.45 sur CineClassics
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TF 1

6.00 Euronews. 7.00 MNK.
Arthur ; Georges rétrécit ; Pel-
swick ; Angela Anaconda ; Pour-
quoi pas Mimi ; Les Razmoket ;
Ginger : Une affaire de cœur.
10.40 Une maman formidable.

Série. La farce de la dinde.
11.10 C'est pas sorcier.

L'eau, ça coule de source !
11.40 Bon appétit, bien sûr.

Mousse au citron.
Invitée : Josy Bandecchi.

12.00 Le 12-14 de l’info,
Météo.

13.50 Keno. Jeu.
13.55 C'est mon choix.

Magazine. 2089913

15.00 Questions au
gouvernement. 67374

16.00 MNK. Cléo et Chico ;
Les contes du cimetière ;
Angela Anaconda ;
Fais-moi peur ! 5155664

17.25 A toi l'actu@. Magazine.
17.35 et 20.20 La Vie à deux.
18.15 Un livre, un jour.

Le Château de papier,
de Bernard Clavel
et Yan Nascimbene.

18.20 Questions
pour un champion. Jeu.

18.45 La Santé d'abord.
18.50 19-20 de l'info, Météo.
20.10 Tout le sport.

20.55

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Privilèges, avantages
et passe-droits.  2351848
Présenté par Jean-Pierre Pernaut.
Invités : Laurent Gerra, Serge Lama,
Denise Fabre.
Touche pas à mes avantages ! ;
Peut-on faire sauter les PV ? ;
Les privilèges des politiques ;
Emplacements réservés.

23.10

LE DROIT DE SAVOIR
Sécurité à Paris :
Les quartiers de la peur. 9829428
Documentaire. Jean-Pierre Rey.
Présenté par Charles Villeneuve.
0.30 Star Academy.

Divertissement. 5104813
1.00 Du côté de chez vous.
1.05 Confessions intimes.

Magazine. 9531691
2.15 Aimer vivre en France.

Voyager en Europe.  5227558
3.15 Reportages. Le temps des bouilleurs de cru.
8924287 3.40 Histoires naturelles. La fauconne-
rie. Documentaire. 90380610 4.15 Les Meilleurs
Moments de 30 Millions d'amis. Magazine.
7628436 4.40 Musique. 9894233 4.55 Sept à huit.
Magazine (50 min). 4581610

La Cinquième Arte

France 2

France 3

5.45 Les Amphis de La Cin-
quième. Gestion de la qualité ;
n˚12 : Analyse fonctionnelle et
analyse de la valeur, des pro-
duits, procédés et services. 6.45
Anglais. Leçon nº 6. 7.00 L'Epo-
pée humaine. L'explosion créa-
trice. 8.00 Debout les zouzous.
8.45 Les Maternelles.

Dessin animé nostalgie :
Maya l'abeille. Je voudrais
bien vous y voir. Mon
animal et moi : Andrea
et son faucon.  1855916

10.05 La Saga des Nobel. Les
pèlerins de l'Orient. 10.35 His-
toires de théâtre. Le Théatre
national de Marseille, la Criée.
10.45 A quoi ça rime ? Indo-

chine. 11.05 Conflits de la na-
ture. Autour d'un arbre. 12.05
Midi les zouzous ! Rolie Polie
Olie ; Petit Potam ; Les Mille et
une prouesses de Pépin Trois-
pommes ; Rolie Polie Olie.
12.50 On aura tout lu ! 13.45
Le Journal de la santé.
14.10 Cas d'école.

La vie des lycéens.
15.15 Planète insolite.

Moscou, Mourmansk, et
Saint-Pétersbourg. 1326225

16.15 VLAM,
Vive la musique.

17.05 Va savoir. Magazine.
Les funambules de l'ADN. 17.35
100 % question. Jeu. 18.05
C dans l'air. Magazine.
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5.00 Docteur Markus Merthin.
Série. Abondance de parfums.
6.00 et 11.40 Les Z'amours.
6.30 Télématin. 8.30 Talents
de vie. 8.35 et 16.50 Un livre.
8.40 Des jours et des vies.
9.00 Amour, gloire et beauté.
9.25 Carrément déconseillé

aux adultes (KD2A).
Totalement jumelles ;
Juste entre nous ;
Caitlin, Montana ;
Wombat City. 8721503

10.55 Flash info.
11.05 Motus. Jeu.
12.20 Pyramide. Jeu.
13.00 Météo, Journal, Météo.

13.50 Derrick. Série.
SOS Solitude &. 6654374
La mort d'un ennemi.

16.05 Mort suspecte. Série.
Mon ami, mon tueur.

17.00 Premier rendez-vous.
17.30 Le Groupe.

Série. Coups bas.
18.05 70's Show. Série.

Le catch, c'est bath &.
18.30 Friends. Série.

Celui qui voulait être
l'ultime champion &.

18.55 On a tout essayé.
19.50 Un gars, une fille. Série.
19.55 et 20.45 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo.

20.55

DES RACINES
ET DES AILES
Les fous de châteaux. 2976916

Présenté par Patrick de Carolis.

Châteaux made in USA ;

Falkenstein, Texas ;

Les Chevaliers de l’Ohio ;

Les Donjons du Tennessee.
22.45 Météo, Soir 3.

23.15

CULTURE
ET DÉPENDANCES
Les nouveaux réacs sont-ils
les nouveaux modernes ?  8641732
Présenté par Franz-Olivier Giesbert.
Invités : Fanny Ardant, Eric Neuhoff,
Jean-Pierre Mocky, Philippe Sollers,
Charles Pasqua, Pierre Combescot,
Laurent Joffrin, Maurice Dantec,
François Bayrou. 8641732
0.55 Les Dossiers de l'Histoire.

Les Locataires de Staline :
La Maison sur le quai. Documentaire.
Marie Wolfrom.  6904558

1.55 Toute la musique qu'ils aiment. Ouverture
de Roméo et Juliette, de Tchaïkovski. Invité :
Benoît Duteurtre (35 min). 41855368

5.10 Les Coups d'humour.
Divertissement. 5.45 Le Destin
du docteur Calvet. Série. 6.10
Secrets. Série. 6.35 TF 1 info.
6.42 et 19.50, 1.02 Météo. 6.45
TF ! jeunesse. Tweenies ; Dino
Junior ; Prudence Petit pas ;
Marcelino ; Fifi Brindacier ;
Rocket Power ; Pokémon ;
Hé Arnold ; Molly O ! ; Power
Rangers éclair ; Petites crapules.
11.25 Star Academy.

Divertissement.
11.55 Tac O Tac TV. Jeu.
12.05 Attention à la marche !
12.50 A vrai dire. Magazine.
13.00 Journal, Météo.

13.35 et 20.35 Du côté
de chez vous.

13.50 Les Feux de l'amour.
14.40 Mission sauvetages.

Série. Le S.A.R. mène
l'enquête.

15.35 Sylvia. Série. Père et fille.
16.30 Alerte à Malibu.

Série. L'ange gardien.
17.25 Beverly Hills. Série.

L'amour est aveugle.
18.20 Star Academy.
18.55 Le Bigdil. Jeu.
19.55 Vivre com ça.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.45 Demain s'imagine

aujourd'hui.

20.50

LES MERCREDIS
DE L'HISTOIRE
Faust contre Méphisto :
Les savants allemands, de l'âge d'or
aux années de plomb. 9109683

Documentaire. Robert Nardone

et Bernard Favre (France, 2000).

Après la prise du pouvoir par Hitler,
si de nombreux scientifiques choisissent
de partir, d’autres restent...

21.45

MUSICA

KAIJA SAARIAHO,
OU L'AMOUR DE LOIN
Documentaire. Anne Grange
et Serge Steyer (2001). 9691848
Un documentaire qui retrace
la création mondiale, lors du festival
de Salzbourg 2000, de l’opéra Amour
de loin de Kaija Saariaho,
mis en scène par Peter Sellars.
22.45 The Grotesque a

Film. John-Paul. Davidson.
Avec Alan Bates, Sting.
Suspense (GB, 1995). 4776428

0.20 Le Phénomène Harry Potter.
Documentaire. R. Georgescu. 6406707

1.05 L'Algérie des chimères. Téléfilm. François
Luciani. Avec Aladin Reibel, Olivier Sitruk. [3/3]
(France, 2000, 90 min). 1948146

20.50

LE REGARD DE L'AUTRE
Téléfilm. Dominique Tabuteau.

Avec Roland Magdane, Charley Fouquet,
Ludovic Bergery (France, 2000) &. 860848

Un juge pour enfants a tout quitté
pour prendre la mer. Sur le point
de perdre la vue, il doit trouver
un second digne de ce nom.

22.30

ÇA SE DISCUTE
Le sexe est-il
le ciment du couple ? 1271867
Présenté par Jean-Luc Delarue.
0.35 Journal, Météo.
0.55 CD'aujourd'hui.
1.00 Des mots de minuit.

Magazine. 4890287
2.20 Source de vie.  4040436
3.05 Le Jour du seigneur.  8835349
3.30 Les Piliers du rêve.

Documentaire &.  3480707
3.50 Pyramide. Jeu.  1242097

4.20 24 heures d'info. 4.45 Docteur Markus Mer-
thin. Série. L’accident (45 min) &. 42743875

DE ce côté-ci du
monde, c’est l’expres-
sion consacrée à la

fin d’un repas au restau-
rant. Mais que se passe-t-il
à l’autre bout de la chaîne ?
Philippe Goyvaertz est allé
voir chez les producteurs
d’arabica du Guatemala.
Contrôlées par quelques
géants de l’agroalimentaire
qui paient le prix fixé par
les Bourses des matières
premières, les grandes plan-
tations versent des salaires
de misère aux travailleurs
saisonniers qui font la
cueillette à la main. Aujour-
d’hui, ce système n’est plus
le seul. Au nord-ouest du
pays, plusieurs milliers de
petits producteurs indiens
réunis dans la coopérative
de Chajul vendent leur mar-
chandise au « juste prix »
grâce à leur association
avec la Fondation Max Ha-
velaar pour le commerce
équitable. Les bénéfices
ainsi dégagés sont investis
dans un projet de dévelop-
pement régional. Plus que
le rappel historique ou les
interventions du sociolo-
gue Jean Ziegler, on retien-
dra les images sans com-
mentaires de la vie et du
travail des Indiens dans les
plantations.

Th.-M. D.

19.00 Connaissance.
Le Verre. Documentaire.
L'incroyable légèreté
du paraître. Documentaire.
Christian Schnelting et
Florian Beck (All., 2001).
Un maître verrier
présente les techniques
de fabrication d'un
des matériaux les plus
anciens de l'histoire
de l'humanité.

19.45 Arte info.
20.10 Météo.
20.15 Histoires de familles.

La Rédemptrice. [3/6].
Feuilleton. Terje Nilsen.
Avec Lasse Lindtner
(Norvège, 2000).

MERCREDI

10.10 Planète

Le café et l’addition
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M 6

5.30 Fan de. Magazine. 6.00 et
9.55 M comme musique.
7.00 Morning Live.
9.15 M 6 boutique. Magazine.

10.35 et 20.40 Caméra Café.
10.45 Disney Kid.

Hercule ; Les Aventures
de Buzz l'Eclair ;
Weekenders.

11.54 6 minutes midi, Météo.
12.05 Ma sorcière bien-aimée.

Série. L'Halloween &.
12.30 Météo.
12.35 La Petite Maison

dans la prairie.
Série. A la découverte
du monde &. 5106062

13.35 M 6 Kid.
Sakura ; Enigma ; Kong ;
Cartouche, prince
des Faubourgs ; Evolution ;
Nez de fer, le chevalier
mystère ; Wheel Squad ;
Les Marchiens.

17.35 Plus vite que la musique.
17.55 Le Flic de Shanghaï.

Série. Détournement
de fonds &. 4558041

18.55 Charmed. Série.
Les Chevaliers
de l'apocalypse &.

19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Madame est servie.

Série. Sam à la fac &.

20.50

LE PIÈGE
Téléfilm. Christian François.
Avec Julie Debazac, Bruno Todeschini,
Daniel Berlioux (France, 2000) ?. 137022
Une jeune femme, chercheuse
dans un laboratoire pharmaceutique,
est victime d'une agression au cours de
laquelle tous ses travaux sont anéantis.

22.35

X-FILES
Essence [1 et 2/2] %. 9308480 - 41857
Série. Avec Gillian Anderson, Jolie Jenkins,
Robert Patrick, David Duchovny.
L'enfant de Scully révèle des qualités
parfaites et surprend
tous les scientifiques qui se penchent
sur son cas.
0.25 Drôle de scène. Divertissement.

Invités : Virginie Lemoine,
Philippe Sax, Denis Maréchal. 142097

0.45 E = M 6 Spécial. Magazine 8123271
2.29 Météo. 2.30 M comme musique. Emission
musicale. 9904368 3.30 Fréquenstar. Emission
présentée par Laurent Boyer. Spécial Hélène Se-
gara. 3650368 4.20 Fan de. 4474165 4.40 Turbo.
Magazine (30 min). 6085558

Canal +

L'émission

APRÈS l’arrivée de Hit-
ler au pouvoir et les
premières mesures an-

tijuives, vingt des trente-
huit Prix Nobel que compte
l’Allemagne sont obligés de
s’exiler. Dominante en Eu-
rope, sinon dans le monde,
la science allemande paraît
décimée. Pour la sauver,
nombre de chercheurs,
même peu favorables au
Führer, vont non seule-
ment poursuivre leurs tra-
vaux avec zèle, mais encore
accepter que ceux-ci contri-
buent à l’effort de guerre
nazi. Cette réaction de con-
servation les entraînera
aveuglément au compro-
mis et (ou) à la compromis-
sion. Qu’ils le veuillent ou
non, ils auront ainsi pactisé
avec Méphisto. Cette expli-
cation, entre autres, fait la
valeur du documentaire de
Robert Nardone et Bernard
Favre, qui ont le mérite de
préférer l’analyse à la dé-
nonciation. Leur étude
montre que comprendre,
sans complaisance, est plus
utile que diaboliser. Car les
questions d’hier se posent
encore aujourd’hui,
ailleurs, comme l’indique la
conclusion pessimiste de
Hans Peter Durr, ancien as-
sistant de Werner Heisen-
berg, l’un des trois savants
pris pour exemples. Ce der-
nier a résisté, protesté, mais
n’en a pas moins mené la re-
cherche nucléaire du Reich.
A l’opposé, Adolf Bute-
nandt (photo) n’a guère
d’états d’âme et n’admettra
pas que ses découvertes en
génétique aient pu inspirer
les pires manipulations et
expériences d’eugénisme (à
Auschwitz). Quant à Carl
Bosch, père de fameux er-
satz (carburants et caout-
chouc de synthèse), fonda-
teur de l’IG Farben, géant
de l’industrie chimique, il a
beaucoup aidé Hitler, avant
de sombrer dans la dépres-
sion et l’alcool…

F. C.

f En clair jusqu'à 8.30
7.10 et 12.20 Le Journal de
l'emploi. 7.15 Teletubbies. Sé-
rie. Dessiner avec les mains.
7.40 Ça Cartoon. 8.30 Le Goût
de la violence. Film. Robert
Hossein. (Fr. - All. - It., N.,
1960). 10.00 Derniers paradis
sur Terre. Thaïlande, le joyau
de l'Orient. Documentaire &.
10.55 Le Géant de fer a

Film. Brad Bird.
Animation
(EU, 1999) &. 47932799

f En clair jusqu'à 14.00
12.25 Les Guignols de l'info.
12.35 Gildas et vous. Magazine.

13.30 La Grande Course.
14.00 H. Une histoire de VRP &.
14.25 Titus. Série. La surprise &.
14.50 South Park.

Série. Probablement ! %.
15.15 Dans les griffes du chat.

Notes de voyage
en Mongolie (1998).

16.10 Eddy Time.  7230664
17.45 Football. En direct.

D 1 (16 e journée) :
Montpellier - Lyon.
18.00 Coup d’envoi.   3324916

f En clair jusqu'à 21.00
20.00 Les Guignols de l'info.
20.10 Burger Quiz. Jeu.
20.45 Encore + de cinéma.

28
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EN mars 2000, à Santiago, au retour de
l’ex-dictateur chilien, qui avait été re-
tenu à Londres, pendant dix-huit

mois, pour violations des droits de
l’homme, le slogan s’étalait sur le cœur de
ses partisans : « I love Pinochet ». Ces mots
frémissaient sur la poitrine enthousiaste
de dames très bon chic bon genre. Provo-
cation ? Oui et non ! Il y a aussi de la sincé-
rité dans cet attachement durable à celui
qui incarne pour tant d’autres l’abomina-
tion. C’est ce qu’a voulu montrer Marcela
Said Cares, qui ne peut être soupçonnée
de sympathie pour la défense d’Augusto
Pinochet. Manifestement convaincue que
l’ignorance du danger est mauvaise
conseillère et qu’il faut connaître l’adver-
saire, elle a récemment rendu visite à ceux
qui continuent de justifier l’action du cau-
dillo chilien ou qui, tout simplement,
l’« aiment ».

Ce documentaire complète ainsi l’œu-

vre utile faite par Histoire en diffusant la
série des « Témoignages autour du cas
Pinochet » recueillis par Patricio Guzman
(le dixième des douze épisodes est pré-
senté ce même soir à 20 h 10) et le témoi-
gnage de Guzman lui-même, Une histoire
chilienne (19 h 10). Exécutions, tortures,
disparitions… En regard de cette litanie
d’horreurs et de douleurs, il devient en ef-
fet nécessaire de voir et entendre ces gens
ordinaires qui vantent les mérites d’un
homme accusé de tant de crimes commis
sous le régime militaire (1973-1990).

Pour confirmer cette nécessité, la réalisa-
trice souligne d’emblée le fait que ces gens
sont nombreux. Ils comptent. En 1988,
lors du vote qui a marqué la victoire de la
démocratie et la fin de sa dictature, Pino-
chet recueillait quand même 44 % des suf-
frages ; en 1999, son « héritier » en obte-
nait 47 %. Le pinochétisme est pluriel. Prê-
tre, militaire, étudiant, ouvrier, avocat,

journaliste, professeur de philosophie,
tous disent plus ou moins que Pinochet a
sauvé le pays du communisme, que ce pé-
ril est toujours menaçant, que l’instaura-
tion d’un pouvoir « fort » était « néces-
saire » – voire l’est encore aujourd’hui ou
pourrait l’être demain.

Les crimes ? « Inventions », pour cer-
tains ; « regrettables », pour d’autres ;
« inévitables », pour tous. Poignante est la
dévotion du chômeur, qui vit avec sa fa-
mille dans un taudis et dans le culte du
« sauveur », ignorant qu’il est à l’évidence
l’un des ratés du développement économi-
que attribué à Pinochet. Moins éloquente
est la riche bourgeoise, qui ressemble trop
à une caricature, rêvant qu’« un nouveau
Pinochet vienne nous débarrasser de toute
cette crasse », c’est-à-dire : l’autre Chili, ce-
lui de la démocratie.

Francis Cornu

21.00

JE RÊVAIS DE L'AFRIQUE
Film. Hugh Hudson. Avec Kim Basinger,
Vincent Perez, Eva Marie Saint.
Drame (Etats-Unis, 1999) &. 9919193
Une jeune divorcée désœuvrée
s'installe dans un ranch au Kenya.
Une vision de carte postale.
22.50 Jour de foot.

Présenté par Hervé Mathoux. 226480

23.55

LE SECRET a
Film. Virginie Wagon. Avec Tony Todd.
Anne Coesens, Michel Bompoil.
Drame (France, 2000) ?. 2113867
Une jeune femme mariée tombe
amoureuse d'un danseur noir.
Une peinture convaincante
de la passion et du dérèglement
familial, qui peine pourtant à trouver
un point de vue original.
1.40 Midnight +. Magazine %.  7285252

2.30 Les Caprices d'un fleuve a Film. Bernard
Giraudeau. Drame (France, 1995) %. 5482252
4.20 Stick. Watt. Court métrage. Balufu B.
Kanyinda. 1415146 4.40 Dans la nature avec Sté-
phane Peyron. Madagascar, l'enfant et la piro-
gue. Documentaire &. 6005691 5.40 Une vie à
deux. Film. Rob Reiner (Etats-Unis, 1999,
89 min).

Les crimes ?
« Inventions »,
pour certains ;
« regret
tables », pour
d’autres ;
« inévitables »,
pour tous

MERCREDI

21.55 Histoire

Je vote pour
la dictature
I LOVE PINOCHET.
Visite documentaire
et nécessaire chez les Chiliens
partisans de l’oppression

20.45 Arte

Faust contre
Méphisto
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TV 5 C-S-T

20.00 Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2).
21.00 et 1.15 TV 5 infos.
21.05 L'Hebdo.  87673461
22.00 Journal TV 5.
22.15 et 1.20 La Caracole.

Téléfilm. Marco Pauly.
Avec Marie-José Nat,
Evelyne Bouix
(1999) [2/2]. 63872190

0.00 Journal (La Une).
0.30 Soir 3 (France 3).

RTL 9 C-T

19.55 La Vie de famille.
Série. Le nouveau fils. 7274480

20.20 Friends.
Série. Celui qui s'est fait
piquer son sandwich. 7261916

20.45 L'Enfant de l'espoir.
Téléfilm. Waris Hussein.
Avec Teresa Dispina,
Priscilla Lopez (1993). 6952954

22.20 Stars boulevard.
Magazine.

22.25 Série noire pour
une nuit blanche a
Film. John Landis.
Avec Jeff Goldblum,
Dan Aykroyd. Comédie
policière (EU, 1985). 19514732

0.20 Emotions. Série. Daphnée,
speakerine !. 5952436

0.45 Télé-achat.
Magazine (120 min).

Paris Première C-S

19.30 et 23.25 Rive droite,
rive gauche. Magazine.
Invités : Jacques Perrin,
Jean-Claude Carrière,
Robert Solé. 5920577

21.00 Paris Modes.
Magazine. 3418409

21.50 L'Œil de Paris modes.
Magazine.

22.00 M.A.P.S.
Magazine. 3480022

22.30 Paris dernière.
Magazine. 8475374

0.30 Howard Stern.
Magazine. 66549271

0.50 Smashing Pumpkins.
Enregistré à Bercy,
le 19 octobre 2000
(110 min). 11131788

Monte-Carlo TMC C-S

19.25 Les Règles de l'art.
Série. Le soleil de Prague
[1/2]. 5938134

20.25 Images du Sud.
Magazine.

20.35 et 0.05 Pendant la pub.
Magazine.
Avec Marc Lavoine. 43218515

20.55 Renseignements
généraux. Série.
Goupil voit rouge %. 3526206

22.25 Météo.
22.30 Max et Charlie.

Satire de Laurence Jyl
et de Jean-Luc Moreau.
Avec Michel Roux,
Jean-Luc Moreau. 85895119

0.25 Open club.
Magazine (55 min). 90020271

TF 6 C-T

19.55 Les Nouvelles
Aventures
de Flipper le dauphin.
Série. Les naufragés
d'Eldron. 15888206

20.50 La Grande Avalanche.
Téléfilm. Steve Kroschel.
Avec Thoman Ian Griffith,
John Ashton (1999). 3739138

22.15 Sexe sans complexe.
Magazine. 7421206

22.50 L'Amour piégé.
Téléfilm. Brian Grant.
Avec Virginia Madsen,
Lenny Von Dohlen
(1991) %. 2560374

0.15 Flash. Série.
La cour des miracles. 43191788

1.00 Music Place.
Magazine (60 min). 6323558

Téva C-T

19.50 Huit, ça suffit !
Série. Les hommes
du vice-président. 509266480

20.40 Les Astuces de Julie.
20.45 Les News.
21.00 Le Secret d'Iris.

Téléfilm. Elisabeth Rappeneau.
Avec Marie Trintignant,
Lambert Wilson
(1995) &. 508065954

22.35 Belle et zen.
22.40 Quand un ange passe.

Téléfilm. B. Van Effenterre.
Avec Alexia Portal,
Caroline Tresca d'Indy
(1998) &. 505672190

0.20 Ally McBeal.
Série. Les deux anges (v.o.)
& (50 min). 507628639

Festival C-T

20.40 Nestor Burma.
Série. Les Cadavres de
la Plaine Monceau.  35918596

22.10 Dans la chaleur
de la nuit. Série.
L'actrice étrangère. 98043409

23.45 Gardiens de la mer.
Téléfilm. Christiane Leherissey.
Avec Gérard Rinaldi,
Sophie de la Rochefoucauld
(2001) (95 min). 45682515

13ème RUE C-S

19.50 Jack Killian,
l'homme au micro.
Série. De l'autre côté
du mur. 593422770

20.45 Les Chemins
de l'étrange.
Série. Handshake. 516157022

21.35 Twin Peaks.
Episode [8/16] %. 505609206

22.20 Les Prédateurs.
Série. Le sauveur
des ténèbres ?. 505668652

22.50 New York District.
Série. Bactérie mortelle
(v.o.). 558586225

23.35 Deux flics à Miami.
Série. Le triangle d'or
[2/2] (v.o.). 501893022

0.25 En quête de preuves.
Série. Post-mortem
(45 min). 537516558

Série Club C-T

19.55 et 0.05 Un flic
dans la mafia. Série.
La valse des dollars. 8051732

20.45 Les Deux Minutes
du peuple
de François Pérusse.
Série. Le studio.
23.10 Morning Man 1.

20.50 Diagnostic, meurtre.
Série. Meurtre en 35
millimètres &. 365515

21.35 Brooklyn South. Série.
Les poings liés ?. 2145157

22.25 Coup de foudre
à Miami. Série. Careless
Dentist Blues (v.o.). 7004409

23.15 Sports Night. Série.
Celebrities (v.o.). 1728003

23.40 Cheers. Série.
Une défaite de plus (v.o.) &
(25 min). 1917044

Canal Jimmy C-S

20.45 Star Trek, Deep Space
Nine. Série. Champs de feu
(v.m.) &. 18455577

21.35 Star Trek. Série.
Requiem pour Mathusalem
(v.m.) &. 73443461

22.30 New York Police Blues.
Série. Selon la loi ou
hors-la-loi (v.m.) %. 59984461

23.15 The Souls of New York.
Documentaire.
B. Sterling Nemetz. 15702861

23.45 Good As You.  17099409
0.30 Later...

with Jools Holland.
Magazine.
Invités : Crowded House,
The Auters, Aswad,
The Cranberries
(55 min). 93440271

Planète C-S
8.05 Vendanges, une histoire mon-
diale du vin. [12/13] Californie, la
ruée vers l'Ouest. 8.35 Le Temps
du ghetto. 9.55 Le kugelhof. 10.10
Le Café et l'Addition. 11.10 Missis-
sippi, un fleuve qui chante. [4/4]
Louisiane, le royaume de la musi-
que. 12.05 Les Iles Sentinelles.
13.00 Norman Mailer, histoires
d'Amérique. [3/3] Le désenchanté :
1977-1998. 13.55 Woubi chéri.
15.00 Les Nouveaux Voyageurs de
la Petite Ceinture. 15.55 Un bar-
rage pour le Tennessee. 17.25 La
Main de Staline. [2/3] La grande ter-
reur à Leningrad. 18.30 Black Paro-
les. 19.00 Le Beau Danube bleu.
20.30 Dernier dîner à

Horstley Street. 3497916
21.20 Lonely Planet.

L'Argentine. 53570596
22.10 Washoe,

le singe qui parle
avec les mains. 95003193

23.05 De Nuremberg à Nurem-
berg. [4/4] La défaite et le juge-
ment. 0.10 Retour en Irlande avec
Martine Franck. 1.05 Les Derniers
Maharajahs. [2/2] Vers un monde
nouveau (55 min).

Odyssée C-T
9.05 Asnières, un cimetière pas
comme les autres. 10.00 Itinéraires
sauvages. Le Miroir primitif ou la
découverte d'un singe d'Amazonie.
11.00 Une forêt pour les martres et
les pics. 11.50 Evasion. Oléron : en-
tre Marennes et Oléron. 12.10 Les
Secrets de la Méditerranée. [1/9]
La Sardaigne. 12.40 L'homme qui
parlait aux lions. 13.35 Les Lions de
Phinda. 14.30 Voyage au cœur de
l'Asie centrale. [2/5] L'Ouzbékis-
tan. 15.00 Eau douce, eau vive. Les
routiers du fleuve. 15.20 Aventure.
Magazine. 16.15 Les Grands Parcs
canadiens. Le Parc national d'Ivva-
vik. 16.45 Al Capone. L'incorrupti-
ble légende. 17.40 A la recherche
de l'arche d'alliance. 18.35 Il était
une fois le royaume d'Angleterre.
[2/6] Windsor. 19.05 Le Dernier
Jour. [2/4] James Dean. 19.55 Sko-
vsgaard, la nature en son château.
[2/4] Les quatre saisons : l'hiver.
20.20 Voyage

aux sources du Nil.
[2/5] La Haute-Egypte
et la vallée des rois. 500429867

20.45 Sans frontières.
Magazine.
20.50 Les San, pisteurs
du Kalahari. 509074022
21.40 Jet-set.
[1/6] Saint-Moritz. 502265206

22.35 Pays de France.
Magazine.

23.30 Les Grottes ornées de Bor-
néo. 0.25 L'Art ancien de la fresque
(55 min).

SYMBOLES

Les chaînes
du câble et
du satellite
C Câble
S CanalSatellite
T TPS
A AB Sat

Les cotes
des films
a On peut voir
a a A ne pas

manquer
a a a

Chef-d’œuvre
ou classique

Les codes
du CSA
& Tous publics
% Accord

parental
souhaitable

? Accord
parental
indispensable
ou interdit
aux moins
de 12 ans

! Public adulte
Interdit
aux moins
de 16 ans

# Interdit
aux moins
de 18 ans

Les
symboles
spéciaux
de Canal +
DD Dernière

diffusion
d Sous-titrage

spécial pour
les sourds
et les
malentendants

anal J C-S

18.10 Sabrina. Série. 58225225
18.35 Cousin Skeeter.

Série. La maison hantée
du blues. 71477225

19.00 Les Tips de RE-7.
19.05 Kenan & Kel.

Série. 9434799
19.30 200 secondes. Jeu.

19.35 Faut que ça saute !
19.50 Taina.

Série. Le trio infernal.
20.00 La Famille Delajungle

(20 min).  5165751

Disney Channel C-S

18.05 Le Petit Malin. Série.
Tel père, tel singe. 8693480

18.30 La Cour de récré.
18.45 Fantastic Studio.

Série. L'élixir d'amour
catastrophe [2/2].

19.00 Le Monde merveilleux
de Disney. Magazine.

19.05 La Princesse
des voleurs.
Téléfilm. Pete Hewitt.
Avec Malcom McDowell,
Stephen Moyer (2001). 7961913

20.30 Chérie, j'ai rétréci
les gosses. Série. Chérie,
c'est pas marrant d'être
un extraterrestre en cavale !
(45 min). 226799

Télétoon C-T

17.40 Simsala Grimm.  509644954
18.10 Les Lapins

crétins.  520339480
18.35 Un Bob à la mer.  517094454
19.00 The Muppets Show.

Divertissement. 509482549
19.26 Le Bus magique.  605378596
19.51 Tic Tac Toc.
19.55 Roswell,

la conspiration.  505782732
20.20 Les Gros Chevaliers

(21 min).

Mezzo C-T

20.35 et 23.30
Manuel de Falla.
Le Tricorne. Par l'Orchestre
philharmonique de Munich,
dir. Pablo Perez.

20.50 Les Mondes musicaux
en roue libre.
Documentaire.
Isabelle et Xavier Vayron.

21.00 Classic Archive.
Enregistré en 1961.
Avec Yehudi Menuhin
(violon). Par l'Orchestre
symphonique de la Radio
de Berlin,
dir. Ferenc Fricsay. 49495683

22.00 Gilles Apap et ses amis.
Documentaire.
B. Monsaingeon. 69505935

23.45 Beach Birds for Camera.
Chor. Merce Cunningham.
Mus. John Cage. Enregistré
à New York, en 1991.
Par la Merce Cunningham
Dance Company
(25 min). 45265022

Muzzik C-S

20.45 L'Agenda
(version française). Magazine.
23.25 (version espagnole).

20.55 True Prince.
Vladimir Malakhov.
Documentaire.
Tony Papa. 507387848

21.50 Narcisse avec
Vladimir Malakhov.
Documentaire. 500932374

22.35 Sur la route
avec Tania Maria.
Documentaire.
Patrick Savey. 501862935

23.35 Nice Jazz Festival 2000.
Avec Stefano Di Battista,
saxophone. 500629003

0.25 Big Bad
Voodoo Daddy.
Avec Scotty Morris, chant
guitare (60 min). 508792894

National Geographic S

20.00 Mammifères marins.
Les chasses
du dauphin roi.  7669848

20.30 Sous le charme
du tigre.  7668119

21.00 Les Aventures de
National Geographic.
Grand Canyon. 1289867

22.00 Venus d'ailleurs.  7672312
22.30 Sur la route

des Incas.  7671683
23.00 Bali, le chef-d'œuvre

des dieux.  1269003
0.00 Zèbres.  1265287
1.00 Explorer.

Magazine (60 min). 2104078

Histoire C-T

20.05 et 23.20 Témoignages
autour du cas Pinochet.
Au fil du temps.
[10/12] 501439480 - 587025916

21.00 Le XXe siècle. Le Canal
de Panama. 504730515
21.55 I Love
Pinochet. 559807645

22.50 Enchéris.
Magazine. 502232995

0.10 Vietnam,
un endroit mensonge.
Téléfilm. Terry George.
Avec Bill Paxton,
Amy Madigan (1998) &
(115 min). 523557523

La Chaîne Histoire C-S

19.50 En quête de l'Histoire.
Hitler et l'invasion
de l'Angleterre. 517591409

20.40 La Guerre en couleurs.
La bataille
pour la Norvège. 504689138

21.05 La Guerre en couleurs.
La chute
de Singapour. 509655409

21.30 Civilisations perdues.
Maya,
le sang des rois. 503368916

22.20 Biographie.
L'extraordinaire voyage
de Jules Verne. 558572022
23.05 Cléopâtre,
au délà du mythe.  502953190

23.50 La Prise
du pouvoir par Pétain
(130 min). 529287206

Forum C-S

20.00 Le Modélisme
et les Minimaniaques.
Magazine. 506358954

21.00 Vivre sur une péniche.
Débat. 503008664

21.55 Les Chercheurs d'or.
Débat. 508380751

22.55 La Restauration
des tableaux anciens.
Débat (60 min). 507625022

Eurosport C-S-T

19.00 Ski. Coupe du monde.
Entraînement descente
dames. A Lake Louise
(Canada). En direct. 761206

20.00 Sailing World. 243225
20.30 Equitation. Spruce

Meadows National. 397645
21.30 Equitation.

Saut d'obstacles.
13-16 septembre.
A Vilamoura (Port.). 326157

22.30 Sailing World.  222732
23.00 Eurosport soir.
23.15 Golf. Trophée Hassan II.

A Rabat (Maroc)
(60 min). 5611119

Pathé Sport C-S-A

20.45 Football.
Coupe de la Ligue anglaise
(4e tour) : Leeds
United - Chelsea.
En direct. 500992480

22.45 Starter.  502790916
23.15 Golf. Circuit européen.

Open d'Asie (4e jour) .
A Ta Shee (Taïwan)
(75 min). 505068729

MERCREDI

« Le Secret d’Iris », un téléfilm d’Elisabeth
Rappeneau, avec Marie Trintignant
et Lambert Wilson, à 21.00 sur Téva

16 Le Monde Télévision b Dimanche 25 - Lundi 26 novembre 2001



Sur les chaînes cinéma

La radio

Action

AU-DELÀ DE LA GLOIRE a a a
16.45 CineCinemas 3 508779312
Samuel Fuller. Avec Lee Marvin
(EU, 1979, 100 min) %.

IL ÉTAIT UNE FOIS
EN CHINE a a
20.45 CineCinemas 3 500667886
Tsui Hark. Avec Jet Li
(H.K., 1991, 128 min) %.

LA CHARGE
DE LA BRIGADE LÉGÈRE a a
10.45 TCM 85546521
Michael Curtiz. Avec Errol Flynn
(EU, N., 1936, 115 min) &.

LA LIGNE ROUGE a a
13.55 CineCinemas 2 567739732
Terrence Malick.
Avec Sean Penn
(EU, 1999, 170 min) %.

PACIFIC EXPRESS a a
22.40 CineClassics 37592190
Cecil B. DeMille.
Avec Barbara Stanwyck
(EU, N., 1939, 130 min) &.

PLATOON a
18.25 CineCinemas 1 70954225
Oliver Stone. Avec Tom Berenger
(EU, 1986, 110 min) ?.

VAQUERO a a
0.30 TCM 11818504

John Farrow. Avec Robert Taylor
(EU, 1953, 90 min) %.

Comédies

DRÔLE DE DRAME a a
0.50 CineClassics 82567829

Marcel Carné.
Avec Louis Jouvet
(Fr., N., 1937, 95 min) &.

JERRY
CHEZ LES CINOQUES a a
23.40 Cinétoile 505641596
Frank Tashlin. Avec Jerry Lewis
(EU, 1964, 85 min) &.

LA DIXIÈME FEMME
DE BARBE BLEUE a a
14.05 CineClassics 71550848
W. Lee Wilder.
Avec George Sanders
(GB, N., 1960, 90 min) &.

LA KERMESSE
HÉROÏQUE a a a
8.50 CineClassics 76625374

Jacques Feyder.
Avec Françoise Rosay
(Fr., N., 1935, 150 min) &.

LA PARTY a a
21.00 Cinétoile 505204003
Blake Edwards.
Avec Peter Sellers
(EU, 1968, 90 min) &.
MAUDITE APHRODITE a a
4.15 TPS Star 504968707

Woody Allen. Avec Woody Allen
(EU, 1995, 95 min) &.
PEUT-ÊTRE a a
11.25 Cinéstar 1 569802867
Cédric Klapisch.
Avec Romain Duris
(Fr., 1999, 109 min) &.

Comédies dramatiques

CAPITAINE CONAN a a
11.15 Cinéfaz 564645770
Bertrand Tavernier.
Avec Philippe Torreton
(Fr., 1996, 130 min) &.
COUP DE TORCHON a a a
9.10 Cinéfaz 524182935

Bertrand Tavernier.
Avec Philippe Noiret
(Fr., 1981, 130 min) &.
JEU, SET ET MATCH a a
15.35 CineClassics 74530480
Ida Lupino. Avec Claire Trevor
(EU, N., 1951, 80 min) &.
JUGATSU a a
8.25 CineCinemas 1 60056770

Takeshi Kitano.
Avec Masahiko Ono
(Jap., 1990, 96 min) ?.
L'AMI DE MON AMIE a a
13.25 Cinétoile 503248393
Eric Rohmer.
Avec Emmanuelle Chaulet
(Fr., 1987, 100 min) &.
L'APPARTEMENT a
7.20 TPS Star 502995799

19.05 Cinéstar 2 509238022
0.45 Cinéstar 1 503734455

Gilles Mimouni.
Avec Vincent Cassel
(Fr. - It., 1996, 116 min) &.
L'ARRANGEMENT a a
14.40 TCM 37096935
Elia Kazan. Avec Faye Dunaway
(EU, 1969, 126 min) &.
L'AUTRE CÔTÉ DE LA MER a
12.00 CineCinemas 3 500837393
Dominique Cabrera.
Avec Claude Brasseur
(Fr., 1997, 89 min) &.
LA COULEUR DU VENT a
13.30 CineCinemas 3 502499206
Pierre Granier-Deferre.
Avec Elisabeth Bourgine
(Fr., 1988, 85 min) &.

LA JEUNE FILLE
ET LA MORT a a
8.55 CineCinemas 2 561644664

Roman Polanski.
Avec Sigourney Weaver
(Fr. - GB, 1994, 103 min) %.

LA PASSION
DE JEANNE D'ARC a a
18.40 CineClassics 34121634
Carl Theodor Dreyer.
Avec Renée Falconetti
(Fr., N., Muet, 1928, 95 min) &.

LES QUATRE
FILLES DU DOCTEUR
MARCH a a
9.10 Cinéstar 2 505700867

14.50 Cinéstar 1 509648409
Gillian Armstrong.
Avec Winona Ryder
(EU, 1994, 115 min) &.

LES ROSEAUX
SAUVAGES a a
9.15 TPS Star 506903003

17.15 Cinéstar 2 504066461
22.50 Cinéstar 1 509674190
André Téchiné.
Avec Elodie Bouchez
(Fr., 1994, 110 min) &.

NOS FUNÉRAILLES a a
3.30 CineCinemas 3 504670504

Abel Ferrara.
Avec Christopher Walken
(EU, 1996, 99 min) ?.

OMBRES
ET BROUILLARD a a a
2.20 Cinéfaz 518852726

Woody Allen.
Avec Woody Allen
(EU, N., 1992, 80 min) &.

PETULIA a a
16.45 TCM 69104683
Richard Lester.
Avec Julie Christie
(GB, 1968, 105 min) &.
QUIZ SHOW a
16.20 Cinéfaz 580097848
Robert Redford.
Avec Ralph Fiennes
(EU, 1994, 130 min) &.

SHINE a
11.05 TPS Star 502788119
21.00 Cinéstar 2 501771751
Scott Hicks.
Avec Geoffrey Rush
(Austr., 1996, 105 min) &.
UN WEEK-END
SUR DEUX a
12.15 CineCinemas 2 507589916
Nicole Garcia.
Avec Nathalie Baye
(Fr., 1990, 100 min) &.

UNE FILLE
DE LA PROVINCE a
11.45 Cinétoile 506238022
George Seaton.
Avec Bing Crosby
(EU, N., 1954, 100 min) &.

Fantastique

2001, L'ODYSSÉE
DE L'ESPACE a a a
18.30 TCM 23420664
Stanley Kubrick. Avec Keir Dullea
(EU, 1968, 139 min) %.
GODZILLA a
11.05 Cinéstar 2 501620664
18.30 Cinéstar 1 505687935
Roland Emmerich.
Avec Matthew Broderick
(EU, 1998, 134 min) &.
OUTLAND,
LOIN DE LA TERRE a a
2.30 CineCinemas 1 13575726

Peter Hyams.
Avec Sean Connery
(EU, 1981, 115 min) &.

Histoire

ALFRED, LE GRAND
VAINQUEUR DES VIKINGS a
5.15 TCM 74362409

Clive Donner.
Avec David Hemmings
(GB, 1969, 115 min) &.
LE VOYAGE a a
2.00 TCM 10589707

Anatole Litvak.
Avec Deborah Kerr
(EU, 1959, 125 min) &.

Musicaux

EVITA a
10.10 CineCinemas 1 62171521
20.45 CineCinemas 2 500630732
Alan Parker.
Avec Madonna
(EU, 1996, 134 min) &.
SING YOU SINNERS a
11.10 CineClassics 35574003
Wesley Ruggles.
Avec Bing Crosby
(EU, N., 1938, 85 min) &.

Policiers

LA LOI DU MILIEU a a
20.45 TCM 75337645
Mike Hodges.
Avec Michael Caine
(GB, N., 1971, 110 min) &.
LES MAINS
QUI TUENT a a
17.10 CineClassics 48889409
Robert Siodmak.
Avec Franchot Tone
(EU, N., 1943, 87 min) &.
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.
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France-Culture

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 8.00 ;
9.00 ; 12.30 ; 18.00 ; 22.00 ; 0.00.

6.00 L'Eloge du savoir. Conférences de
la Bibliothèque nationale de France. In-
vité : Jacques Derrida. [3/4]. 7.20 Les En-
jeux internationaux. 7.30 Première édi-
tion. 8.30 Les Chemins de la connais-
sance. Le culte de l'automobile [3/5].
9.05 Métropolitains. Le plan de Venise
dessiné et gravé par Jacopo de Barbari.

10.30 Les Chemins de la musique
(rediff.) [3/5].

11.00 Feuilleton. [13/15].

11.20 Résonances.
La femme déglinguée.

11.25 Le Livre du jour.
William T. Vollman
(Treize récits et treize épitaphes).

11.30 Mémorables (rediff.).
Julien Green [3/10].

12.00 La Suite dans les idées.
13.30 Les Décraqués.
13.40 Carnet de notes. jazz à l'affût. Invi-
tés : Steve Swallow ; Chris Potter. 14.00
Peinture fraîche. Sylvie Fleury. 14.55 et
20.25 Poésie sur parole. Charles d'Or-
léans. 15.00 Arts et essais. L'épreuve pho-
tographique. 16.30 Libres scènes. I Love
Dijon 2001 : Fast Forward. 17.00 Net
plus ultra. 17.25 Le Livre du jour.
William T. Vollman (Treize récits et treize
épitaphes). 17.30 A voix nue (rediff.).
François Bédarida. [3/5]. Créer le temps
présent. 17.55 Le Regard d'Albert Jac-
quard. 18.20 Pot au feu.

19.30 Personne n'est parfait.
En direct du Festival
International du film de Belfort.

20.30 Fiction 30. Mad About the Boy,
d'Emmanuel Adely.
Invités : Jany Gastaldi ;
Quentin Baillot.

21.00 Mesures, démesures.
L'Amour de loin,
de Kaija Saariaho. En direct.
Invités : Kaija Saariaho ;
Amin Maalouf ;
Kent Nagano ; Peter Sellars.

22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

Mais où est passée
la dame en noir ? Les veuves
et les veufs d'aujourd'hui. [2/2].
Veuve abusive ou abusée ?
Invités : Philippe Reinhart ;
Pierre Cornette de Saint-Cyr ;
Claude Duneton ; Cécilia Kanitz ;
Françoise Xenakis.

0.05 Du jour au lendemain. Jacques
Chessex (Monsieur). 0.40 Chansons dans
la nuit. 1.00 Les Nuits de France-
Culture (rediff.). Le nomadisme.

France-Musiques

Informations :
7.00 ; 8.00 ; 9.00 ; 12.30 ; 19.00.

7.06 Tous les matins du monde. 8.30 La
Revue de presse. 9.07 Si j'ose dire. 10.27
et 12.27 Alla Breve (rediff.). 10.30 Papier
à musique. Invité : Patrick Taïeb.
L'Opéra Comique, des lumières au ro-
mantisme : Grétry. Œuvres de Grétry.

12.35 C'était hier.
Josef Krips (1902-1974).
Symphonie n˚94 La Surprise,
de Haydn, par l'Orchestre national
de la RTF ; Symphonie
n˚9 D 94, de Schubert, par
l'Orchestre national de la RTF.

14.00 Tout un programme.
Reynaldo Hahn. Œuvres
de Hahn : Si mes vers avaient
des ailes ; Trois jours de vendange ;
Néère ; Quintette pour quatuor à
cordes et piano en fa mineur, par
le Quatuor Parisi ; Concerto pour
piano en mi majeur, par la BBC

Scottisch Symphony Orchestra,
dir. Jean-Yves Ossonce ;
Ciboulette (extraits), par
l'Orchestre philharmonique de
Monte-Carlo, dir. Cyril Diederich.

15.30 Concert. Donné le 24 novembre,
salle Olivier Messiaen de la
Maison de Radio France, à Paris,
par le Chœur de Radio France
et l'Orchestre philharmonique
de Radio France, dir. Heinz Karl
Gruber, chansonnier :
In Memoriam Bertolt Brecht,
de Dessau ; Œuvres de Xenakis :
Le Sacrifice (création) ; Procession
aux eaux claires (création) ;
Silbersee (extraits), de Weill ;
Charivari (création), de Gruber ;
Le Pas d'acier op. 41 (suite),
de Prokoviev ; Quelques marches
pour rater la victoire, de Kagel.

17.00 Métamorphoses. 18.00 Le Jazz est
un roman. La révolution tranquille de
George Shearing : Portrait d'un illustre
méconnu [11/14]. 19.05 Le Tour
d'écoute.

19.30 The Rake's Progress.
Opéra d'Igor Stravinsky.
Donné en direct du Théâtre
des Champs-Elysées, à Paris, par
le Chœur du Théâtre des Champs-
Elysées et l'Orchestre national de
France, dir. Jonathan Darlington,
Gregory Reinhart (Trulove),
Dorothee Jansen (Anne Trulove),
Thomas Randle (Tom Rakewell),
David Pittsinger (Nick Shadow),
Gwendolyn Killebrew (Mother
Goose), Natasha Petrinsky
(Baba la Turque), Peter Hoare
(Sellem / le gardien de l'asile).

22.30 En attendant la nuit.
23.00 Jazz, suivez le thème.

Gee Baby, Ain't It Good to You.
0.00 Extérieur nuit. Séquence de musi-
que traditionnelle, avec Christian Poché.
1.00 Les Nuits de France-Musiques.

Radio Classique

Informations :
6.30, Classique affaires matin ;
12.30, Midi Classique ;
18.30, Classique affaires soir

14.00 Thèmes et variations.
Debussy, l'arrangeur arrangé.

16.30 Grand répertoire. Œuvres de Sa-
lieri, Mozart, Field, Beethoven, Brahms.
20.00 Les Rendez-vous du soir.

Souvenir d'une nuit d'été à Madrid,
de Glinka, par l'Orchestre
symphonique Tchaïkovski
de la Radio de Moscou, dir.
Vladimir Fedosseiev ; Trio à cordes
sur Qu'ai-je fait pour te peiner,
de Borodine, par le Quatuor
de Moscou ; Cendrillon op. 95,
de Prokofiev, F. Chiu, piano ;
Concerto Dumbarton Oaks,
de Stravinsky, par l'Orchestre
de chambre de Saint-Paul,
dir. C. Hogwood.
20.40 Rencontres musicales
de Vézelay. Enregistré le 23 août,
à la basilique de Vézelay,
par l'Ensemble vocal Arsys et
l'Ensemble Les Basses Réunies,
dir. Pierre Cao : Œuvres de Bach :
Motet Singet dem Herrn ein neues
Lied BWV 225 ; Motet Der Geist
hilft unserer Schwachheit auf BWV
226 ; Motet Jesu, meine Freunde
BWV 227 ; Motet Fürchte dich nicht
BWV 228 ; Motet Komm, Jesu,
komm ! BWV 229 ; Motet Lobet
den Herrn alle Heiden BWV 230.

22.10 Rencontres musicales de Vézelay.
Concert. Enregistré le 25 août, à la basili-
que de Vézelay, par le Rias Kammerchor,
dir. Marcus Creed : Chœur De Profundis
op. 50b, de Schoenberg ; Rückert-Lieder :
Ich bin der Welt abhanden gekommen, de
Mahler ; Omaggio a Luigi Nono, de Kur-
tag ; Œuvres de Britten, Ligeti, Martin,
Messiaen. 0.00 Les Nuits de Radio Clas-
sique.

RTBF 1
19.30 et 0.40 Journal, Météo. 20.15
Au nom de la loi. 21.00 Joker, Lotto.
21.30 Sliver a Film. Phillip Noyce.
Avec Sharon Stone. Thriller (1993) ?.
23.20 Match 1. Spécial (50 min).

TSR
20.05 Autrement dit. Invités : Hélène
Rollès, Alain Perroud, Shadya, Albert
du Roy, Peter Rothenbühler. 22.20 Les
Experts. Série. Trop longue à mourir
(v.m.). 23.10 Loterie suisse à numéro.
23.15 Le 23 : 15. 23.40 Le Caméléon.
Série. Etat de manque (v.m., 45 min).

Canal + vert C-S
21.00 Eddy Time. 22.30 Surprises.
22.45 Love & Sex. Film. Valerie Brei-
man. Avec Famke Janssen, Noah
Emmerich. Comédie sentimentale
(2000, v.m.) &. 0.10 Jour de foot. Maga-
zine (60 min).

TPS Star T
19.30 Soirée football. Tour des stades.
20.30 Football. Championnat de
France D 1. Monaco - Lille (16e jour-
née). Au stade Louis-II, à Monaco.
22.35 Prémonitions a Film. Neil Jor-
dan. Avec Annette Bening, Aidan
Quinn. Thriller (1999, 100 min) ?.

Voyage C-S
20.00 Inde : Délices aux curry. De
Rama à l'empire colonial britannique.
21.00 La Route des vins. Alsace, rouges
et blancs de l'Est. 22.00 Des pieds à la
tête. 22.30 Détours du monde. 23.05
Pilot Guides. L'Indonésie (55 min).

Encyclopedia C-S-A
19.30 et 23.00 Futur immédiat. 19.50
et 22.50 Sensations d'aventures. L'arga-
nier. 20.00 La Science en question.
21.00 Peuples de Kamtchatka. 21.25
Vingt ans... à Athènes. 22.25 Un enfant
me raconte. Bonne année, bonne
santé ! 23.20 Les Réalisateurs. Sydney
Pollack ou l'amour sur grand écran
(60 min).

Comédie C-S
20.00 Drew Carey Show. Série. Le
retour du père d'Oswald. 20.30 Em-
brasse le poney. Série (v.o.). 21.00 La
Grosse Improvisation n˚16. Spectacle.
22.00 52 minutes pour rire. Patrick
Bosso. 23.00 La Grosse Emission III.
Divertissement (60 min).

MCM C-S
19.30 Clipline. 20.00 Cinémascope.
20.30 et 22.45, 2.00 Le JDM. 20.45 et
21.45 Jack & Jill. Série. La confiance.
23.00 Total Métal. 0.30 Carte blanche.
Invité : John Carpenter (90 min).

MTV C-S-T
20.00 Bytesize. 21.00 MTV's French
Link. 21.30 Becoming. 22.00 Celebrity
Deathmatch. Christina Aguilera contre
Britney Spears. 22.30 MTV New
Music. 23.00 The Late Lick (60 min).

LCI C-S-T
9.10 et 15.10 On en parle. 10.10 et
14.10, 16.10 LCInéma. 11.10 et 17.10,
21.10 Questions d'actu. 12.00 L'Edition
de la mi-journée. 18.30 et 0.15 L'Invité
de PLS. 19.00 et 20.10, 20.40 Le Grand
Journal. 19.50 et 20.50 L'Invité de l'éco-
nomie. 22.00 Le Journal (180 min).

La chaîne parlementaire
18.30 et 22.30 Studio ouvert. Débat.
19.30 Journal de l’Assemblée. 20.30 Les
travaux de l’Assemblée nationale.
21.30 Caméra civique. L’esprit des lois.
21.45 Les métiers de l’Assemblée. 22.00
Le Journal. 22.10 Chronique. L’Europe
au quotidien : le financement des com-
munautés religieuses. 23.30 Une sai-
son à l’Assemblée. 0.00 Le journal de
minuit (30 min).

Euronews C-S
6.00 Infos, Sport, Economia, météo tou-
tes les demi-heures jusqu'à 2.00. 10.00
Culture, Cinéma, Style, Visa, Euro-
peans, 2000, Globus, International et
No Comment toute la journée. 19.00
Journal, Analyse et Europa jusqu'à 0.30.

CNN C-S
17.30 CNN dot com. 20.30 World Busi-
ness Today. 21.30 Q & A. 22.30 World
Business Tonight. 23.00 et 4.00 Insight.
0.00 Lou Dobbs Moneyline (60 min).

TV Breizh C-S-T
19.30 et 22.55 Actu Breizh. 19.35 et
23.10 L'Invité. 19.55 Arabesque. Série.
Contravention fatale. 20.45 Bon vent,
belle mer. Invité : Antoine Albeau.
21.30 Bretons du tour du monde. 22.30
Le Journal des îles. 22.45 Tro war dro.
22.50 Portrais bretons. 23.30 Lorient
Express (60 min).

MERCREDI

Michael Caine dans « La Loi du milieu », de Mike Hodges,
à 20.45 sur TCM
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TF 1

6.00 Euronews. 7.00 MNK.
Babar ; Billy the Cat ; Mona
le vampire ; Bob le bricoleur ;
Oui-oui du pays des jouets ;
Le diable de Tazmanie.
9.05 Un jour en France.
9.50 La croisière s'amuse.

Série. Un vague amour.
10.40 Une maman formidable.

Série. La première fois.
11.05 C'est pas sorcier.

La vie extraterrestre.
11.35 Bon appétit, bien sûr.
12.00 12-14 de l’info, Météo.
13.50 Keno. Jeu.
13.55 C'est mon choix.

Magazine. 6717455

14.55 Jeune fille au pair.
Téléfilm. Mark Griffiths.
Avec Gregory Harrison
(Etats-Unis, 1999). 6038436

16.35 MNK. Angela Anaconda ;
Fais-moi peur.

17.35 et 20.25 La Vie à deux.
18.15 Un livre, un jour.

Jane Avril,
au Moulin-Rouge
avec Toulouse-Lautrec,
de François Caradec.

18.20 Questions
pour un champion. Jeu.

18.50 19-20 de l'info, Météo.
20.09 Consomag. Magazine.
20.15 Tout le sport.

20.55

LES CORDIER,
JUGE ET FLIC
Sang-froid.  2878320

Série. Avec Pierre Mondy,

Bruno Madinier, Charlotte Valandrey.

Un commissaire de police enquête sur
le décès d'un enfant, intoxiqué par des
fromages qui contenaient une bactérie
très dangereuse pour l'homme.

22.45

L'ENFER DE VERRE
Téléfilm. David Warry-Smith.
Avec Eric Roberts, Jürgen Prochnow,
Cali Tillins (Etats-Unis, 1999). 2310813
A la suite d’une explosion criminelle,
un couple et un groupe de touristes
se retrouvent pris au piège des flammes
dans un immeuble.
0.30 Star Academy.  5171585

1.00 Histoires naturelles. Documentaire. Bon-
jour aux castors. 5953585 1.50 Du côté de chez
vous. 1.55 Le Droit de savoir. Sécurité à Paris :
Les quartiers de la peur. 44960363 3.00 Aimer vi-
vre en France. La passion des jardins. 3499363
4.00 Reportages. Ces messieurs en habit vert.
7046363 4.25 Les Meilleurs Moments de 30 Mil-
lions d'amis. Magazine. 7679160 4.50 Musique.
4.55 Aventures asiatiques. Aventures asiatiques
aux Philippines. Documentaire (50 min).
4558382

La Cinquième Arte

France 2

France 3

5.50 Les Amphis de La Cin-
quième. Deug 2, N˚3 : Séries,
séries entières et séries de
Fourier. 6.45 Anglais. Leçon
nº 3. 7.00 Sauvetage en mer.
Documentaire. 8.00 Debout les
zouzous. Marguerite et la bête
féroce ; Les voyages de Baltha-
zar ; Rolie Polie Olie ; Monsieur
Bonhomme ; Les Wombles.
8.45 Les Maternelles.

Magazine. ABC bébé :
Habiller bébé.
Questions à un pédiatre.
Dossier : Lire, c'est
bon pour grandir.
Les maternelles.com.
T'as fait quoi à l'école ?
Au pays des jouets. 1759788

10.05 La Saga des Nobel.
Du vaccin à l'antibiotique.
10.30 Carte postale gour-
mande. 11.05 Conflits de la
nature. Dans un fleuve. 12.05
Midi les zouzous !
12.50 Arrêt sur images.

Télé US : la déferlante
patriotique.
Invités : Annick Cojean ;
Thomas Sancton.

13.45 Le Journal de la santé.
14.05 Maltraitance.

La preuve et le soin.
15.05 Les Forces de la Terre.

[4/4]. La planète rebelle.
16.00 Planète insolite. 17.05
Fenêtre sur. Le Sénégal. 17.35
100 % question. 18.05 C dans
l'air. Magazine.
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5.20 Outremers. 5.55 et 11.40
Les Z'amours. Jeu. 6.30 Télé-
matin. 8.33 Talents de vie. 8.35
et 16.50 Un livre. 8.40 Des
jours et des vies. 9.05 Amour,
gloire et beauté. Feuilleton &.
9.27 et 16.00 Les Jours euros.
9.30 C'est au programme.

11.00 Fash info.
11.05 Motus. Jeu.
12.15 et 18.00 CD'aujourd'hui.
12.20 Pyramide. Jeu.
12.50 Rapport du Loto.
13.00 Météo, Journal, Météo.
13.50 Derrick. Série.

Le message universel.
Pornochio &. 33639

16.05 Mort suspecte.
Série. Le meurtre
peut être contagieux.

16.55 Des chiffres
et des lettres. Jeu.

17.25 Qui est qui ? Jeu.
18.05 70's Show. Série.

Une soirée inoubliable &.
18.30 Friends. Série. Celui qui

allait à la plage &.
18.55 On a tout essayé.

Divertissement. 8495829
19.55 Un gars, une fille. Série.
20.00 Journal, Météo.
20.25 Question ouverte.

Magazine.
20.50 Point route.

20.50

MORT D'UN POURRI a
Film. Georges Lautner.
Avec Alain Delon, Ornella Muti,
Maurice Ronet. Thriller politique
(France, 1977) %. 17064879
Un aventurier cherche à trouver
les raisons de la mort de son ami.
Un polar teinté de dénonciation
politique.
22.55 Météo, Soir 3.

23.30

PASSÉ SOUS SILENCE
Images inconnues : Les marines
dans la guerre du Golfe. 82707
Documentaire (2000). Isabelle Clarke.
La guerre du Golfe vécue et filmée
par l'US Marine Corps : des images
vidéo prises sur le vif, qui permettent
de se forger une autre opinion
de ce conflit.
0.25 La Loi de Los Angeles.

Série. L'inceste %. 5780295
1.10 Espace francophone. Magazine.

Mémoriel : L'actualité
de la francophonie. 6500856

1.35 Toute la musique qu'ils aiment. Magazine.
Le couronnement de George II, de Haendel
(40 min). 5968214

5.45 Le Destin du docteur
Calvet. Série. 6.10 Secrets.
Série. 6.35 TF 1 Info. 6.42
et 8.23, 9.18, 11.00, 19.50, 1.52
Météo. 6.45 TF ! jeunesse.
Géleuil & Lebon ; Bill Junior ;
Tabaluga ; Franklin ; Mini
jumelles, maxi gamelles.
8.25 Téléshopping.
9.20 Allô Quiz. Jeu.

10.25 Star Academy.
11.05 Pour l'amour du risque.

Série. Tour complet.
11.55 Tac O Tac TV. Jeu.
12.05 Attention à la marche !
12.50 A vrai dire. Magazine.
13.00 Journal, Météo.

13.35 Du côté de chez vous.
13.42 L'euro ça compte.
13.50 Les Feux de l'amour.
14.40 Les Soupçons du cœur.

Téléfilm. Colin Bucksey.
Avec Gregory Harrison
(Etats-Unis, 1997). 3611122

16.25 Alerte à Malibu. Série.
Le cœur a ses raisons. 130815

17.25 Beverly Hills. Série.
La demande en mariage.

18.20 Star Academy.
18.55 Le Bigdil. Jeu.
19.55 Vivre com ça.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.45 Demain s'imagine

aujourd'hui.

20.45

POST-COÏTUM,
ANIMAL TRISTE a
Film. Brigitte Roüan. Avec Boris Terral,

Brigitte Roüan, Patrick Chesnais.
Comédie dramatique (Fr., 1997) %. 611310

Une femme mariée vit une passion
enflammée avec un homme plus jeune
qu’elle. La peinture cruelle
d’une liaison sans espoir dans un univers
peuplé de personnages médiocres.

22.20

THEMA
PROFESSEUR : CHRONIQUEUR
Georg Stefan Troller
22.20 Thema : Autodescription.

Documentaire. Georg Stefan Troller
(Allemagne, 2001).  101351146

23.45 Thema : Ron Kovic.
Pourquoi tu ne disparais pas ?
Documentaire. Georg Stefan Troller
(Allemagne, 1977). 2218078

0.15 Thema : « Pariser Journal »
(1964-1965). Documentaire.
Georg Stefan Troller (1965). 7694672

1.05 Les Aventures de Hadji Baba a

Film. Don Weis. Avec John Derek.
Aventures (EU, 1954). 1915818

2.35 Court-circuit. Les Aventures de Klaus aux
commandes du chariot élévateur. Court métrage.
Jörg Wagner et Stefan Prehn (All., 2001, v.o.,
11 min) &.

20.55

ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine présenté par Françoise Joly

et Guilaine Chenu.

Les armes dans le collimateur ;

Trafic d’enfants. 2243875

23.05

COMME AU CINÉMA
Des belles, des ailes, des rebelles,
le cinéma de l'extrême. 4633233
Magazine présenté par Frédéric Lopez.
Invités : Didier Bourdon,
Bernard Campan, Pascal Légitimus,
Fanny Ardant, Micheline Presle,
Julie Gayet.
0.45 Journal, Météo.
1.00 CD'aujourd'hui.
1.05 Tennis.

Coupe Davis. Australie - France.
En direct de Melbourne
(295 min). 32173382

ON le tient pour le
troisième homme du
cinéma muet, après

Louis Lumière et Georges
Méliès. Du premier, Louis
Feuillade (1873-1925) a re-
cueilli le sens de la réalité sai-
sie sur le vif, du second, le
goût de l’imaginaire fantasti-
que. Ce double héritage a
institué Feuillade en maître
du réalisme poétique et du
« serial » (film à épisodes),
tel que le décline ce portrait
riche et soigné réalisé par
Jacques Champreux, petit-
fils du cinéaste. Outre les
extraits des films les plus
marquants de l’abondante
cinématographie de Feuil-
lade réalisée pour la Gau-
mont – quelque huit cents
œuvres, dont Fantômas, Les
Vampires, Judex, Vendémiai-
re… –, ce documentaire
fourmille d’informations
sur ses relations avec Léon
Gaumont (qu’il appelait
« le Râleux » ou encore « le
Mercanti »), la concurrence
effrénée des studios entre
eux, ainsi que les conditions
de travail de l’époque.

Val. C.
a Autres diffusions : ven-
dredi 30 novembre, 10 h 05 ;
samedi 1er décembre, 19 h 50,
dimanche 2, 14 h 45.

19.00 Voyages, voyages.
Hawaï. Documentaire.

Alexander Hesse (2001).
A la rencontre
des habitants et
des nombreux touristes
qu’accueille, chaque
année, Oahu, l’île
principale de l'archipel
hawaïen.

19.45 Arte info.
20.10 Météo.
20.15 Histoires de familles.

La Rédemptrice. [4/6].
Feuilleton. Terje Nilsen.

Avec Lasse Lindtner

(Norvège, 2001).

JEUDI

13.40 CineClassics

Louis Feuillade,
poète de la réalité
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M 6 L’émission

5.10 Plus vite que la musique.
5.35 E = M 6. 6.00 et 9.55, 16.55
M comme musique. 7.00 Mor-
ning Live. 9.15 M 6 boutique.
11.45 Caméra Café. Série.
11.54 6 minutes midi, Météo.
12.05 Ma sorcière bien-aimée.

Série. Une bunny surprise.
12.30 Météo.
12.35 La Petite Maison

dans la prairie. Série.
La fête au village &. 4455374

13.35 Pour l'amour
d'un enfant.
Téléfilm. Richard Michaels.
Avec Fredric Lehne
(Etats-Unis, 1981) &. 3509225

15.20 Médecins d'urgences.
Série. Une journée
de dingue [Pilote] &.

16.05 Agence Acapulco.
Série. Les Amazones &.

17.30 Le Pire du Morning.
17.55 Le Flic de Shanghaï.

Série. Double jeu &. 4452813
18.55 Charmed.

Série. Derniers vœux &.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Madame est servie.

Série. Le monde
selon Jonathan &.

20.39 Un jour à part.
Magazine.

20.40 Caméra Café. Série.

20.50

POPSTARS
Feuilleton-Documentaire. [11/14]. 918788
Pour les membres du groupe,
le travail en studio touche à sa fin ;
il faut maintenant donner à chacune
son look définitif, avant les séances
photos et le tournage du clip.

22.10

ALLY MCBEAL
La reine.  2274436
Une nouvelle rupture.  40233
Série. Avec Calista Flockhart, Taye Diggs,
Greg Germann, Lisa Nicole Carson.
Dans La reine, Fish et Cage défendent
une femme chef d'entreprise accusée
de vouloir assujettir ses employés
à ses pulsions libidinales.
23.55 Zone interdite. Magazine. Petites

combines et gros trafics.  8238146
1.45 Culture pub. Magazine.

La pub vue par Freud ; Quel prénom
pour le « petit ?  5755160

2.14 Météo. 2.15 M comme musique. Emission
musicale. 8242030 4.15 Jazz 6. L'hommage à Sa-
rah Vaughan de Dianne Reeves (60 min). 7164045

Canal +

Le film

f En clair jusqu'à 8.30
7.10 et 12.20 Le Journal de
l'emploi. 7.15 Teletubbies.
7.40 Burger Quiz. 8.15 Les Gui-
gnols de l'info. 8.20 Le Zap-
ping. 8.30 Bronx Barbès a a

Film. E. de Latour (Fr., 2000).
10.15 La Légende des animaux.
10.45 La Fin d'une liaison

Film. Neil Jordan.
Avec Julianne Moore.
Drame (EU, 1999). 9745900

f En clair jusqu'à 14.00
12.25 Les Guignols de l'info.
12.35 Gildas et vous. Magazine.
13.30 La Grande Course.
14.00 Encore + de cinéma.

14.10 Le Vampire
de Düsseldorf a

Film. Robert Hossein.
Drame (Fr. - Esp. - It., N.,
1964) ?. 7817252

15.45 En aparté. Magazine.
16.30 Semaine des Guignols.
17.00 P'tits génies a

Film. Bob Clark. Avec
Kathleen Turner. Comédie
(EU, 1999) &. 97691

18.30 Surprises.
f En clair jusqu'à 20.45
18.40 Agrippine. Adoption &.
19.05 + de cinéma. Magazine.
19.35 Le Journal, Le Zapping.
19.55 Les Guignols de l'info.

29
N O V E M B R E

ANDRÉ RAIMBOURG, alias Bourvil,
gagna la célébrité, à partir de 1945, à
la radio et au cinéma, dans le comique

paysan, avec un personnage de grand da-
dais pas très malin. Mais, à la suite de
Clouzot (Miquette et sa mère, 1949), cer-
tains réalisateurs – particulièrement Joffé,
Autant-Lara, Le Chanois, Cayatte – se ren-
dirent compte qu’il y avait, chez ce comé-
dien au physique ingrat, de la finesse, de la
ruse et des dons dramatiques. En 1963, lors-
qu’il tourna, pour la première fois, avec
Jean-Pierre Mocky – qui aimait les acteurs,
disons « excentriques » –, Bourvil avait le
statut incontesté de grande vedette popu-
laire.

Un drôle de paroissien, adaptation d’un ro-
man de Michel Servin, Deo gratias, fit de lui
un aristocrate distingué saisi par le goût du
vol. Georges Lachesnay va à la messe tous
les dimanches avec sa famille, est accablé
de soucis d’argent et considère le travail

comme une déchéance. En priant son saint
patron, il reçoit « l’inspiration » de piller
les troncs dans les lieux du culte. L’aisance
revient chez les Lachesnay, mais la brigade
de surveillance est alertée, et Georges, flan-
qué d’un complice (Jean Poiret), joue à ca-
che-cache avec l’inspecteur Cucherat (Fran-
cis Blanche). Mocky réussit à tourner dans
vingt-cinq églises de Paris et concocta une
satire, à la fois échevelée et grinçante, de
l’hypocrisie bourgeoise et de la religion
considérée comme une combine. Bourvil
fut surprenant dans sa métamorphose.

L’amitié qui liait désormais Bourvil et
Mocky les conduisit à renouveler l’expé-
rience avec La Cité de l’indicible peur (1964),
d’après un roman fantastique de Jean Ray.
Les producteurs, déconcertés, firent rema-
nier ce film insolite qui sortit sous le titre

La Grande Frousse. En 1972,
Mocky put le reconstituer
dans la version intégrale et
sous son vrai titre.

Chargé d’un emploi su-
balterne dans un commissa-
riat parisien, l’inspecteur
Triquet (Bourvil) fait arrê-
ter, par hasard, un dange-
reux faussaire et criminel,
Mickey-le-Bénédictin, qui,

condamné à mort, s’échappe au pied de la
guillotine. Parti à sa recherche, Triquet
arrive à Barges, étrange bourgade d’Au-
vergne – décors naturels à Salers dans le
Cantal –, dont les habitants semblent terro-
risés par le retour d’une bête légendaire.
L’intrigue se passe presque toujours la nuit
et sous la pluie, et les images en clair-obs-
cur d’Eugen Shuftan créent une atmo-
sphère réellement fantastique et terrifiante
tout juste relevée d’humour noir. Nanti
d’une perruque blonde, possédé par son
idée fixe, Bourvil erre, en naïf au grand
cœur, dans un milieu, en fait pourri, de per-
sonnages grotesques qui sont autant de
faux jetons et d’interprètes typiques de
l’ange du bizarre selon Mocky.

Jacques Siclier

20.05

FOOTBALL
CHAMPIONNAT DE FRANCE D 1

Paris-SG - Marseille.

20.45 Coup d’envoi.

Match décalé de la 16e journée.

En direct du Parc des Princes. 455233

22.50

DANS LA NATURE AVEC
STÉPHANE PEYRON
Marseille, le secret du vallon.
Documentaire. Alain Gillot.  6311982
23.45 Le Quartier interdit :

Spécial déviations.
Maîtresse a a

Film. Barbet Schroeder.
Avec Bulle Ogier, André Rouyer.
Comédie dramatique
(France, 1975, DD) ! 8556610

1.30 Sauve-moi a Film. Christian Vincent.
Drame (Fr., 2000) &. 6417127 3.10 Hockey sur
glace. Championnat de la NHL. Chicago Blac-
khawks - Vancouver Canucks. 8832653 5.10 La
Mécanique des femmes. Film. Jérôme de Mis-
solz (France, 2000) 6.45 La Légende des ani-
maux. Documentaire (26 min).
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Bourvil, entouré de Véronique
Nordey, Raymond Rouleau
et Jean-Louis Barrault dans
« La Cité de l’indicible peur »
(ci-contre), et avec Francis
Blanche dans « Un drôle de
paroissien » (photo de « une »)

N ILS TAVERNIER vou-
lait filmer le rapatrie-
ment de 1 800 en-

fants maliens ayant tra-
vaillé dans les plantations
de café et de cacao de Côte
d’Ivoire. L’opération n’a
pas eu lieu, mais le réalisa-
teur n’a pas renoncé à
l’idée d’un sujet sur l’exploi-
tation de cette main-d’œu-
vre bon marché. Après une
enquête de six mois, il a
tourné à deux reprises
(plus de quatre semaines
en tout) avec Alpha Kaba
Diakité, journaliste malien
qui a mis en lumière le tra-
fic d’enfants maintenus en
esclavage. Ensemble, les
deux hommes ont par-
couru toutes les étapes de
ce voyage sans retour : re-
pérage des gamins par les
rabatteurs, accord avec les
convoyeurs, « vente » aux
planteurs, confiscation des
papiers, surveillance ar-
mée, répression violente à
l’encontre de ceux qui ten-
tent de fuir. Les récits des
policiers maliens tra-
vaillant sur le dossier com-
plètent le tableau. Deux fi-
lières sont suivies : celle
des enfants qui partent
d’eux-mêmes en Côte d’I-
voire et qui sont détournés
par des trafiquants, et celle
des élèves d’une école cora-
nique expédiés aux plan-
teurs par leur marabout.

Le sérieux de l’enquête
n’est pas la seule force de
ce remarquable document
de 50 minutes. Nils Taver-
nier a pris soin de « ne pas
être dur tout le temps » et
de « faire place à la vie ». Il
montre les gens, la nature,
des scènes de village ou de
rue. Il laisse des silences
aussi, « pour qu’on puisse ré-
fléchir ». Surtout il veut
comprendre la réalité qui
précède le trafic – pour-
quoi des enfants (certains
n’ont pas treize ans) quit-
tent leur famille pour aller
chercher fortune…

Th.-M. D.

JEUDI

20.55 France 2

Envoyé spécial :
Trafic d’enfants

21.00 et 22.35 Cinétoile

Une sacrée
paire
JEAN-PIERRE MOCKY - BOURVIL.
Au programme de cette soirée :
« Un drôle de paroissien » (1963) et
« La Cité de l’indicible peur » (1964)
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TV 5 C-S-T

20.00 Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2).
20.40 Question ouverte.

Magazine. 67691184
21.05 Sport en jeu.

Documentaire.
[1/3]. 87577233

22.00 Journal TV 5.
22.15 et 1.20 L'Educateur :

Trop libre pour toi.
Téléfilm. D. Tabuteau.
Avec Xavier Deluc,
Marie-Dominique Dessez
(1995) &. 63776962

0.00 Journal (La Une).
0.30 Soir 3 (France 3).

RTL 9 C-T

19.55 La Vie de famille.
Série. L'arme. 7178252

20.20 Friends. Série.
Celui qui avait une sœur
un peu spéciale. 7165788

20.45 Invasion
Los Angeles a a
Film. John Carpenter.
Avec Roddy Piper,
Keith David.
Film de science-fiction
(Etats-Unis, 1988) %. 6856726

22.20 Stars boulevard.
Magazine.

22.25 Les Imposteurs a
Film. Nicholas Meyer.
Avec Pierce Brosnan,
Saeed Jaffrey.
Film d'aventures
(GB, 1988). 91821726

0.05 Rien à cacher.
Magazine. 22918818

1.00 Télé-achat.
Magazine (120 min).

Paris Première C-S

19.30 et 23.20 Rive droite,
rive gauche.
Magazine. 5824349

21.00 Cycle Jean Gabin.
Le Chat a a
Film. P. Granier-Deferre.
Avec Jean Gabin,
Simone Signoret.
Drame psychologique
(France, 1971) %. 10137417

22.25 Recto Verso. Magazine.
Avec Michel Galabru. 77146813

0.25 Howard Stern.
Magazine. 1744479

0.50 M.A.P.S. Magazine
(30 min). 85300030

Monte-Carlo TMC C-S

19.25 Les Règles de l'art.
Série. Le soleil de Prague
[2/2]. 9888766

20.25 Images du Sud.
Magazine.

20.35 et 23.45 Pendant la pub.
Avec Marc Lavoine. 43285287

20.55 La Femme de l'amant.
Téléfilm. Christopher Frank.
Avec Nicole Garcia,
Jacques Perrin
(1991). 44464184

22.40 Méditerranée.
Magazine. 8193078

23.40 Météo.
0.05 Les Chevaux du soleil.

Les cerises d'Icherridène.
Feuilleton [4/12]
(55 min). 13238295

TF 6 C-T

19.55 Les Nouvelles
Aventures
de Flipper le dauphin.
Série. Flipper
à Miami. 15782078

20.50 L'Homme du président.
Téléfilm. Michael Preece.
Avec Chuck Norris,
Dylan Neal (2000) %. 3626610

22.15 On a eu chaud !  7969504
22.45 Bandes à part.

Magazine. 78675639
23.40 Séduction coupable.

Téléfilm. Jim Wynorski.
Avec Andrew Stevens,
Morgan Fairchild
(1994) ? (90 min). 3228962

Téva C-T

20.40 Les Astuces de Julie.
20.45 Les News.
21.00 Un homme

et deux femmes a
Film. Valérie Stroh.
Avec Valérie Stroh,
Lambert Wilson. Drame
(France, 1991) %. 509991900

22.25 Friends a a
Film. Elaine Proctor.
Avec Kerry Fox,
Michele Burgers. Drame
(Af. S., 1993) %. 509773542

0.15 Ally McBeal.
Série. Retour de flamme
(v.o.) & (55 min). 501067011

Festival C-T

19.30 Deux ans de vacances.
Série. 41186813

20.40 Coup de cœur
à la comédienne
Virginie Lemoine.
Petite menteuse.
Téléfilm. Thierry Chabert.
Avec Virginie Lemoine,
Bernard Yerlès
(1997) &. 92715184
22.25 Tania Borealis
ou l'Étoile d'un été.
Téléfilm. Patrice Martineau.
Avec Virginie Lemoine,
Maxime Leroux
(2000). 40886894

0.00 Le Parisien du village.
Téléfilm. Philippe Venault.
Avec Robin Renucci,
Delphine Rich (2000)
(105 min). 65385108

13ème RUE C-S

19.50 Jack Killian,
l'homme au micro.
Série. L'argent ne fait pas
le malheur. 517480349

20.40 Le Dossier noir.
20.50 Polar a a

Film. Jacques Bral.
Avec Jean-François Balmer,
Sandra Montaigu.
Film policier
(France, 1984). 508860233

22.35 Les héros
sont fatigués a
Film. Yves Ciampi.
Avec Yves Montand,
Maria Felix, Jean Servais.
Film dramatique
(France, 1955, N.). 592068542

0.25 Deux flics à Miami.
Série. Y’a pas de sot métier
(v.o.) (50 min). 515617295

Série Club C-T

19.55 et 0.05 Un flic
dans la mafia. Série.
Magouilles et showbiz. 8955504

20.45 Les Deux Minutes
du peuple
de François Pérusse.
Série. Morning Man 1.
23.10 Manies d'intervieweur.

20.50 Washington Police.
Série. La guerre
des frères Noël %. 761368

21.35 The Practice.
Série. Pris au piège. 3506894
22.15 L'esprit
de l'Amérique. 7848287

23.15 Sports Night. Série.
The Local Weather. 1622875

23.40 Cheers.
Série. Le bar sans Rebecca
(v.o., 25 min) &. 6926676

Canal Jimmy C-S

20.05 M.A.S.H. Série.
Pour l’amour d’une botte.

20.30 Chromosome.
20.45 et 21.45, 22.50

Dita, la dernière
des pin-up. Magazine.

20.55 Uncensored.
Sports Illustrated Swimsuit
Issue 2001.
Documentaire. 18446829

21.55 Ruby Wax Meets.
Magazine.
Pamela Anderson. 20537829

23.00 Betty Page.
L'allumeuse du Tennessee.
Documentaire
(40 min). 21177981

Planète C-S
6.45 De Nuremberg à Nuremberg.
[4/4] La défaite et le jugement. 7.45
Retour en Irlande avec Martine
Franck. 8.45 Les Derniers Mahara-
jahs. [2/2] Vers un monde nouveau.
9.40 Vendanges, une histoire mon-
diale du vin. [12/13] Californie, la
ruée vers l'Ouest. 10.10 Le Temps
du ghetto. 11.30 Le kugelhof. 11.45
Le Café et l'Addition. 12.40 Missis-
sippi, un fleuve qui chante. [4/4].
13.35 Les Iles Sentinelles. 14.30
Norman Mailer, histoires d'Améri-
que. [3/3] Le désenchanté :
1977-1998. 15.25 Woubi chéri.
16.30 Les Nouveaux Voyageurs de
la Petite Ceinture. 17.25 Un bar-
rage pour le Tennessee. 18.55 La
Main de Staline. [2/3]. 20.00 Ven-
danges, une histoire mondiale du
vin. [13/13] Vin nouveau et nou-
veaux vins.
20.30 Artistes au pays

des merveilles. 8361894
22.10 Dernier dîner

à Horstley Street. 24576184
22.55 Lonely Planet. L'Argentine.
23.45 Washoe, le singe qui parle
avec les mains (55 min).

Odyssée C-T
9.05 Pays de France. 10.00 Al Ca-
pone. L'incorruptible légende.
10.55 A la recherche de l'Arche d'al-
liance. 11.50 Asnières, un cimetière
pas comme les autres. 12.45 Sans
frontières. Les San, pisteurs du Ka-
lahari. 13.40 Jet-set. [1/6] Saint-Mo-
ritz. 14.30 Les Grands Parcs cana-
diens. Le Parc national d'Ivvavik.
15.00 Les Secrets de la Méditerra-
née. [1/9] La Sardaigne. 15.25 Il
était une fois le royaume d'Angle-
terre. [2/6] Windsor. 15.50 Le Der-
nier Jour. [2/4] James Dean. 16.45
L'homme qui parlait aux lions.
17.40 Les Lions de Phinda. 18.35
Skovsgaard, la nature en son châ-
teau. [2/4] Les quatre saisons : l'hi-
ver. 19.05 Eau douce, eau vive. Les
routiers du fleuve. 19.20 L'Art an-
cien de la fresque.
20.15 Ray Mears, un monde

de survivance.
Les bushmen
de Namibie. 500365981

20.50 Aventure.  504956894
21.45 Voyage

aux sources du Nil. [3/5]
Nil bleu, Nil blanc. 500179078

22.10 Voyage au cœur
de l'Asie centrale. [2/5]
L'Ouzbékistan. 500750523

22.40 Grenouilles et compagnie.
[1/6] La grenouille acrobate. 23.10
Evasion. Oléron : entre Marennes
et Oléron. 23.40 Itinéraires sauva-
ges. Le Miroir primitif ou la décou-
verte d'un singe d'Amazonie. 0.40
Une forêt pour les martres et les
pics (45 min).

SYMBOLES

Les chaînes
du câble et
du satellite
C Câble
S CanalSatellite
T TPS
A AB Sat

Les cotes
des films
a On peut voir
a a A ne pas

manquer
a a a

Chef-d’œuvre
ou classique

Les codes
du CSA
& Tous publics
% Accord

parental
souhaitable

? Accord
parental
indispensable
ou interdit
aux moins
de 12 ans

! Public adulte
Interdit
aux moins
de 16 ans

# Interdit
aux moins
de 18 ans

Les
symboles
spéciaux
de Canal +
DD Dernière

diffusion
d Sous-titrage

spécial pour
les sourds
et les
malentendants

Canal J C-S

17.45 Les Razmoket.  4965233
18.10 Sabrina. Série. 58129097
18.35 Cousin Skeeter.

Série. Skeeter passe
à la télé. 71371097

19.00 Les Tips de RE-7.
19.05 Kenan & Kel.  9321271
19.30 200 secondes. Jeu.

19.35 Faut que ça saute !  7568900
20.00 La Famille Delajungle

(20 min). 5069523

Disney Channel C-S

17.45 Les Weekenders.  4543078
18.05 Le Petit Malin.

Série. TJ se donne
en spectacle. 8597252

18.30 La Cour de récré.
18.45 Fantastic Studio. Série.

Plus loin que l'image [1/2].

19.00 Le Monde merveilleux
de Disney. Magazine.

19.05 Noël
chez les Muppets a
Film. Brian Henson.
Avec Michael Caine,
Meredith Braun.
Comédie (EU, 1992) &. 6210225

20.30 Chérie, j'ai rétréci
les gosses. Série. Chérie,
protégeons l'environnement
(45 min). 608962

Télétoon C-T

17.40 Simsala Grimm. Dessin
animé.  509548726

18.10 Les Lapins
crétins.  520233252

18.35 Un Bob à la mer.
Dessin animé. 586343766

19.00 The Muppets Show.
Divertissement. 502236261

19.26 Le Bus magique. 605272368
19.51 Tic Tac Toc.
19.55 Roswell, la conspiration

(25 min). 505686504

Mezzo C-T

20.35 et 23.30 Bach. Fantaisie
chromatique et fugue.
Avec Andras Schiff (piano).

20.50 Les Mondes musicaux
en roue libre.
Documentaire.

21.00 Soirée
Leonard Bernstein.
La Musique en cadeau.
Documentaire.  33371875
22.25 Symphonie n˚3,
de Copland. Par l'Orchestre
philharmonique de New York,
dir. L. Bernstein. 30840252
23.15 Stars
and Stripes Forever.
Par l'Orchestre philharmonique
de New York, dir. L. Bernstein.
Œuvre de John Philip Sousa.

23.20 Arthur Honegger.
Pacific 231.
Par l'orchestre de
la Télévision suisse italienne,
dir. Marc Andreae.
Œuvre d'ArthurHonegger.

23.45 West Side Story.
Documentaire. C. Swann
(90 min). 50047610

Muzzik C-S

20.45 L'Agenda
(version française). Magazine.
23.40 (version espagnole).

21.00 Bach.
Concertos brandebourgeois
n˚1 à 6. Enregistrés en 1982.
Par le Concentus
Musicus de Vienne,
dir. N. Harnoncourt. 509234167

22.40 Jazz Open 1999.
Avec R. Clooney. 504708558

23.50 Hommage à Duke,
Ella et les autres.
Avec Dee Dee Bridgewater
(50 min). 500310879

0.40 La Nuit des musiciens.
Enregistré en 1999.
Avec Guy Touvron
(65 min). 501553276

National Geographic S

20.00 Mammifères marins.
La plage aux éléphants
de mer. 7556320

20.30 Le Bûcheron
et ses oursons. 7555691

21.00 Au fil des inventions
humaines. 7570900

21.30 Science tous risques.
Crocodiles. 7579271

22.00 Carpe Diem. 1172523
23.00 La Grande Réserve.

Rhinocéros
aux enchères. 1163875

0.00 Libres éléphants
du Botswana. 1169059

1.00 Explorer.
Magazine (60 min). 2164450

Histoire C-T

20.05 et 23.30 Témoignages
autour du cas Pinochet.
La mémoire.
[11/12]. 501333252 - 502972981

21.00 Histoire : Le Film.
De Mayerling
à Sarajevo a a
Film. Max Ophüls.
Avec John Lodge,
Edwige Feuillère.
Drame historique
(France, 1940, N.) &. 506065287

22.30 Chroniques
de Hollywood.
Documentaire
[14/26]. 507577813

23.00 Enchéris.
Magazine. 504239349

0.20 Liban,
la terre des Phéniciens
(45 min). 537480189

La Chaîne Histoire C-S

19.55 Les Mystères
de l'histoire. Brésil,
une histoire gênante. 508196523

20.40 Apartheid.
[1/2]. 524758788

21.45 1914-1918,
les derniers témoins.
[2/2]. 502527368

22.15 André Malraux
ou la « Grande Vie ».
Documentaire.  508641271

23.50 La Reine Mère,
une femme
de son siècle.  505773436

0.45 En quête de l'Histoire.
Hitler et l'invasion de
l'Angleterre (50 min). 534821905

Forum C-S

20.00 La Vache folle.
Magazine. 506252726

21.00 O.G.M., la dérive.
Magazine. 503902436

21.55 Les Pesticides,
attention, overdose.
Débat. 508284523

22.55 Dioxine,
le poison de la terre.
Magazine (60 min). 507529894

Eurosport C-S-T

19.00 Ski.
Coupe du monde. Descente
dames. A Lake Louise
(Canada). En direct. 287788

20.30 Olympic Magazine. 737287
21.00 Boxe.  463146
23.00 Eurosport soir.
23.15 Une coupe, un monde.

Magazine. 5508691
0.15 Sumo. Tournoi Basho

de Tokyo (Japon). 9245011

Pathé Sport C-S-A

20.45 Transworld Sport.
Magazine. 500515078

22.00 Snowwave.  500643894
22.30 Football. Coupe

de la Ligue anglaise (4e tour) :
Fulham - Tottenham.
A Londres. 502543165

0.15 Football américain.
Championnat NCAA. 502920540

JEUDI

Edwige Feuillère dans « De Mayerling à Sarajevo »,
un film de Max Ophüls, à 21.00 sur Histoire
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Sur les chaînes cinéma

La radio

Action

AU-DELÀ
DE LA GLOIRE a a a
0.00 CineCinemas 1 93622769

Samuel Fuller. Avec Lee Marvin
(EU, 1979, 100 min) %.

BABY CART, LE TERRITOIRE
DES DÉMONS a
14.30 CineClassics 9791078
Kenji Misumi.
Avec Tomisaburo Wakayama
(Jap., 1974, 85 min) &.
FULL METAL JACKET a a
20.45 TCM 75234504
Stanley Kubrick.
Avec Matthew Modine
(EU, 1987, 116 min) ?.
IL ÉTAIT UNE FOIS
EN CHINE a a
15.35 CineCinemas 3 502088894
Tsui Hark. Avec Jet Li
(H.K., 1991, 128 min) %.

L'ENFER EST
POUR LES HÉROS a
16.10 Cinétoile 508486894
Don Siegel.
Avec Steve McQueen
(EU, N., 1962, 90 min) &.
LA LIGNE ROUGE a a
20.45 CineCinemas 3 519563436
Terrence Malick.
Avec Sean Penn
(EU, 1999, 170 min) %.
PACIFIC EXPRESS a a
18.05 CineClassics 46411875
Cecil B DeMille.
Avec Barbara Stanwyck
(EU, N., 1939, 130 min) &.
RACHEL
AND THE STRANGER a
13.20 Cinétoile 507935610
Norman Foster.
Avec William Holden
(EU, N., 1948, 89 min) &.

Comédies

DRÔLES D'OISEAUX a
23.50 Cinéfaz 521537487
Peter Kassovitz.
Avec Sophie Aubry
(Fr., 1993, 94 min) &.

JERRY
CHEZ LES CINOQUES a a
14.40 Cinétoile 501024436
Frank Tashlin.
Avec Jerry Lewis
(EU, 1964, 85 min) &.

LA DIXIÈME FEMME
DE BARBE BLEUE a a
12.10 CineClassics 11415707
W. Lee Wilder. Avec G. Sanders
(GB, N., 1960, 90 min) &.

LA GRANDE FROUSSE a
22.35 Cinétoile 506608233
Jean-Pierre Mocky. Avec Bourvil
(Fr., N., 1964, 95 min) &.

LA KERMESSE
HÉROÏQUE a a a
23.15 CineClassics 81752542
Jacques Feyder.
Avec Françoise Rosay
(Fr., N., 1935, 150 min) &.

MAUDITE APHRODITE a a
13.55 Cinéstar 2 502519455
20.45 Cinéstar 1 500260720
Woody Allen. Avec Woody Allen
(EU, 1995, 95 min) &.

UN DRÔLE DE PAROISSIEN a
21.00 Cinétoile 505108875
Jean-Pierre Mocky. Avec Bourvil
(Fr., N., 1963, 85 min) &.

Comédies dramatiques

AMERICAN HISTORY X a
8.55 CineCinemas 1 66635417

23.55 CineCinemas 2 506583287
Tony Kaye. Avec Edward Norton
(EU, 1998, 115 min) ?.

BEZNESS a
23.30 CineCinemas 3 505490232
Nouri Bouzid. Avec A. Kechiche
(Fr. - Tun., 1992, 100 min) %.

LE PATIENT ANGLAIS a a
20.45 TPS Star 537159894
Anthony Minghella.
Avec Ralph Fiennes
(It. - GB - EU, 1996, 162 min) &.

CAPITAINE CONAN a a
13.00 Cinéfaz 544199349
Bertrand Tavernier.
Avec Philippe Torreton
(Fr., 1996, 130 min) &.

COUP DE TORCHON a a a
18.40 Cinéfaz 559594707
Bertrand Tavernier.
Avec Philippe Noiret
(Fr., 1981, 130 min) &.

EN LETTRES DE FEU a
17.40 Cinétoile 507769639
Joseph Anthony. Avec D. Martin
(EU, N., 1959, 105 min) &.

HARDCORE a a
15.15 Cinéfaz 557570788
Paul Schrader.
Avec George C. Scott
(EU, 1979, 105 min) !.

HUMORESQUE a a
14.50 TCM 58663252
Jean Negulesco. Avec J. Crawford
(EU, N., 1946, 125 min) &.

JEU, SET ET MATCH a a
7.35 CineClassics 96766368

Ida Lupino. Avec Claire Trevor
(EU, N., 1951, 80 min) &.

JUGATSU a a
10.40 CineCinemas 2 507151078
Takeshi Kitano.
Avec Masahiko Ono
(Japon, 1990, 96 min) ?.

L'ARRANGEMENT a a
18.40 TCM 51783639
Elia Kazan. Avec Faye Dunaway
(EU, 1969, 126 min) &.

L'AUTRE CÔTÉ DE LA MER a
20.45 CineCinemas 2 500326455
Dominique Cabrera.
Avec Claude Brasseur
(Fr., 1997, 89 min) &.
LA CHATTE
SUR UN TOIT BRÛLANT a a
16.55 TCM 13771455
Richard Brooks.
Avec Elizabeth Taylor
(EU, 1958, 110 min) %.

LA PASSION
DE JEANNE D'ARC a a
8.50 CineClassics 76529146

Carl Theodor Dreyer.
Avec Renée Falconetti
(Fr., N., Muet, 1928, 95 min) &.

LE RAYON VERT a a
19.25 Cinétoile 507052691
Eric Rohmer.
Avec Marie Rivière
(Fr., 1986, 90 min) &.

LES AILES
DE LA COLOMBE a a
20.45 CineCinemas 1 3665097
Benoît Jacquot.
Avec Dominique Sanda
(Fr., 1981, 100 min) &.

LES QUATRE FILLES
DU DOCTEUR MARCH a a
11.00 TPS Star 500398455
19.05 Cinéstar 2 509132894
Gillian Armstrong.
Avec Winona Ryder
(EU, 1994, 115 min) &.
NOS FUNÉRAILLES a a
16.05 CineCinemas 2 502828417
Abel Ferrara.
Avec Christopher Walken
(EU, 1996, 99 min) ?.

SI JE T'AIME,
PRENDS GARDE À TOI a a
4.10 TPS Star 502019634

Jeanne Labrune.
Avec Nathalie Baye
(Fr., 1998, 110 min) ?.

UN WEEK-END SUR DEUX a
18.15 CineCinemas 3 508839405
Nicole Garcia.
Avec Nathalie Baye
(Fr., 1990, 100 min) &.

Fantastique

INVASION PLANÈTE X a
17.00 Cinéfaz 580019981
Ishirô Honda.
Avec Nick Adams
(Jap., 1965, 90 min) &.
LA FIANCÉE DE CHUCKY a
19.15 CineCinemas 1 64942097
Ronny Yu. Avec Jennifer Tilly
(EU, 1998, 85 min) ?.
OUTLAND,
LOIN DE LA TERRE a a
1.10 CineCinemas 3 502958943

Peter Hyams.
Avec Sean Connery
(EU, 1981, 115 min) &.

Musicaux

SING YOU SINNERS a
16.25 CineClassics 1126417
Wesley Ruggles.
Avec Bing Crosby
(EU, N., 1938, 85 min) &.

Policiers

L'INVRAISEMBLABLE
VÉRITÉ a a
22.40 TCM 13245639
Fritz Lang. Avec Dana Andrews
(EU, N., 1956, 80 min) &.
LA GRIFFE a a
6.10 TCM 88479900

Franklin J. Schaffner.
Avec Yul Brynner
(EU, 1967, 105 min) &.
LES MAINS QUI TUENT a a
20.45 CineClassics 8702097
Robert Siodmak.
Avec Franchot Tone
(EU, N., 1943, 87 min) &.
LES TUEURS
DE SAN FRANCISCO a
11.15 TCM 71512813
Ralph Nelson.
Avec Alain Delon
(EU, N., 1965, 100 min) &.
POUSSIÈRE D'ANGE a a
20.45 Cinéfaz 503047320
Edouard Niermans.
Avec Bernard Giraudeau
(Fr., 1987, 94 min) %.
SANS MOBILE APPARENT a
14.00 CineCinemas 3 509937829
Philippe Labro.
Avec Jean-Louis Trintignant
(Fr., 1972, 97 min) &.
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.
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France-Culture

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 8.00 ;
9.00 ; 12.30 ; 18.00 ; 22.00 ; 0.00.

6.00 L'Eloge du savoir. Conférences de
la Bibliothèque nationale de France. In-
vité : Jacques Derrida. [4/4]. 7.20 Les En-
jeux internationaux. 7.30 Première édi-
tion. 8.30 Les Chemins de la connais-
sance. Le culte de l'automobile [4/5].
9.05 Continent sciences. Chasseurs de
quarks. Invité : Maurice Jacob. 10.00 Vi-
site médicale. Vingt ans de sida. Invité :
Willy Rosenbaum.

10.30 Les Chemins de la musique
(rediff.) [4/5].

11.00 Feuilleton [14/15].

11.20 Résonances.
La femme déglinguée.

11.25 Le Livre du jour.
Hervé Guibert
(Le Mausolée des amants).

11.30 Mémorables (rediff.) [4/10].

12.00 La Suite dans les idées.
13.30 Les Décraqués.
13.40 Carnet de notes. Entre-temps :
Herbert Henck. 14.00 Les Jeudis littérai-
res. La poésie partout. Invités : Anna Bos-
chetti (La Poésie partout) ; Manuel Jo-
seph (Ça m'a même pas fait mal). 14.55
et 20.25 Poésie sur parole. Charles d'Or-
léans. 15.00 La Vie comme elle va. La
présence. Invités : Guy Lecomte ; Thé-
rèse de Scott ; Bernard Feillet. 16.30 En-
tre-revues. A propos de la pensée de
Jean-Baptiste Botul. 17.00 La Vie des re-
vues. Esprit, une revue face au choc.
17.25 Le Livre du jour. Hervé Guibert
(Le Mausolée des amants). 17.30 A voix
nue (rediff.). François Bédarida. [4/5]. La
demande d'histoires. 17.55 Le Regard
d'Albert Jacquard. 18.20 Pot au feu.
19.30 Cas d'école. Grand entretien. In-
vité : Jean-Pierre Chevènement.

20.30 Fiction 30 (rediff.).

21.00 Le Gai Savoir.
Invités : Rémi Hess ;
Christine Delory-Momberger.

22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

Redécouverte Jean Rhys.
Une chambre à soi.

0.05 Du jour au lendemain. Jean-Claude
Biette (Cinémanuel). 0.40 Chansons
dans la nuit. En direct. Invité : Sarclo.
1.00 Les Nuits de France-Culture. Le jan-
sénisme ; 2.24 Jean-Marie le Clézio.

France-Musiques

Informations :
7.00 ; 8.00 ; 9.00 ; 12.30 ; 19.00.

7.06 Tous les matins du monde. 8.30 La
Revue de presse. 9.07 Si j'ose dire. 10.27
et 12.27, 19.57 Alla Breve. Cinq Caprices
pour violon et piano, de Lancino, Renaud
Capuçon, violon, Frank Braley, piano (re-
diff.). 10.30 Papier à musique. Invité :
Patrick Taïeb. L'opéra comique, des Lu-
mières au romantisme : L'opéra comi-
que et la Révolution. Œuvres de Dalay-
rac, Méhul, Gluck, Cherubini.
12.35 C'était hier. Josef Krips

(1902-1974). Obéron (ouverture),
de Weber ; Till Eulenspiegel
op. 28, de R. Strauss ; Symphonie
n˚5 op. 67, de Beethoven, par
l'Orchestre national de la RTF.

14.00 Tout un programme.
Camille Maurane. Œuvres
de Chabrier : Ballade des gros
dindons ; Pastorales des cochons
roses ; Les Cigales ; Villanelle des
petits canards ; Pelléas et Mélisande
(extraits), de Debussy,
par l'Orchestre des concerts
Lamoureux, dir. Jean Fournet ;
L'Horizon chimérique, de Fauré ;
L'Enfant et les Sortilèges (extraits),
de Ravel, par l'Orchestre national
de RTF, dir. Lorin Maazel ;

Œuvre anonyme : Chansons
anciennes ; Chansons anciennes,
de De La Tour ; Chansons
anciennes, de Martini ;
Les Caprices de Marianne
(extraits), de Sauguet, par
l'Orchestre radio-lyrique de la RTF,
dir. Manuel Rosenthal ;
Le Bestiaire, de Poulenc.

15.30 Saint Louis et l'islam. Au studio Sa-
cha Guitry de la Maison de Radio-
France, à Paris, par les Traditions sou-
fies, la Confrérie Awamriyya de Sfax et
l'Ensemble Organum, dir. Marcel Pérès.
17.00 Métamorphoses. 18.00 Le Jazz est
un roman. La révolution tranquille de
George Shearing : Portrait d'un illustre
méconnu [12/14]. 19.05 Le Tour
d'écoute.

20.00 Concert. Donné le 24 novembre,
salle Olivier Messiaen de la
Maison de Radio France, à Paris.
Requiem (création), de Henze, par
l'Orchestre philharmonique de
Radio France, dir. Marc Albrecht,
Hakan Hardenberger, trompette,
Paul Crossley, piano.

22.00 En attendant la nuit.
23.00 Jazz, suivez le thème.

Thou Swell.
0.00 Extérieur nuit. Séquence de musi-
que traditionnelle, avec Christian Poché.
1.00 Les Nuits de France-Musiques.

Radio Classique

Informations :
6.30, Classique affaires matin ;
12.30, Midi Classique ;
18.30, Classique affaires soir

14.00 Thèmes et variations.
Le violoniste Joshua Bell.

16.30 Grand répertoire. Œuvres de Vera-
cini, Vivaldi, Boccherini, Cambini, Ravel,
Debussy, De Falla.

20.00 Les Rendez-Vous du soir.
Symphonie n˚8 op. 88, de Dvorak,
par l'Orchestre du Concertgebouw
d'Amsterdam, dir. N. Harnoncourt.
20.40 Marie d'Agoult, une vie
rêvée. Gesellschafts-Rondo op. 117,
de Hummel, par The London
Mozart Players, dir. H. Shelley,
piano ; Semiramide (ouverture),
de Rossini, par The National
Philharmonic Orchestra, dir.
R. Chailly ; Trois Divertissements
op. 82, de Moscheles, A. Adorjan,
flûte, N. Lee, piano ; Deux Lieder,
de Schubert et Liszt, J. Bolet,
piano ; Symphonie fantastique :
Rêveries et passions, de Berlioz,
par l'Orchestre de la Suisse
romande, dir. E. Ansermet ;
Les Cloches de Genève, de Liszt,
A. Brendel, piano ; Parisina
d'Este, scène et cavatine de l'acte I,
de Donizetti, par le Chœur et
l'Orchestre de la Suisse italienne,
dir. E. Plasson, Alexandrina
Pendachanska (Parisina) ; Quatre
Etudes op. 25, de Chopin,
Maurizio Pollini, piano ;
Trista op. 18 : La Mort d'Ophélie,
de Berlioz, par le Chœur et
l'Orchestre de Cleveland,
dir. Pierre Boulez ; Consolation
n˚3, de Liszt, J. Bolet, piano ;
Le Crépuscule des Dieux : Voyage
de Siegfried sur le Rhin, de Wagner,
par l'Orchestre philharmonique
de Berlin, dir. Laurin Maazel ;
Fantaisie sur des thèmes des Ruines
d'Athènes, de Liszt, L. Howard,
piano ; Orphée et Eurydice :
J'ai perdu mon Eurydice et fin du
troisième acte, de Gluck, par le
Chœur Monteverdi et l'Orchestre
de l'Opéra de Lyon, dir. John Eliot
Gardinier, A.S. von Otter (Orphée),
B. Fournier (l'Amour).

23.00 Les Rendez-Vous du soir (suite).
Œuvre de Schubert. 0.00 Les Nuits de
Radio Classique.

RTBF 1
19.30 et 0.20 Journal, Météo. 20.10
Autant savoir. 20.40 Les Cordier, juge
et flic. Saut périlleux. 22.15 La Roue du
temps. 23.25 Intérieur nuit (50 min).

TSR
20.05 Temps présent. 21.10 et 21.55
New York 911. Une longue nuit (v.m.).
22.45 Cinémagie. 23.15 Le 23 : 15.
23.40 Le Caméléon. Projet mirage
(v.m., 50 min) &.

Canal + vert C-S
20.00 Eddy Time. 21.30 Jeanne d'Arc a
Film. Luc Besson. Avec Milla Jovovich.
Film historique (1999, v.m.) %. 0.00
Football. Championnat de France D 1.
Paris-SG - Marseille. Au parc des
Princes, à Paris. En différé (160 min).

TPS Star T
20.15 Star mag. 20.45 Le Patient an-
glais a a Film. Anthony Minghella.
Avec Ralph Fiennes. Mélodrame
(1996) &. 23.25 Doggy Bag. Film. Fré-
déric Comtet. Avec Michèle Laroque.
Comédie (1999) &. 0.45 Le Plus Escroc
des deux a Film. Frank Oz. Avec Steve
Martin. Comédie (1988) & (110 min).

Voyage C-S
20.00 Croisière à bord du « Levant »
sur le fleuve Orénoque, de la Guyane
aux îles Caraïbes. 21.00 Egypte, dieux
et démons. Post Mortem. 22.00 Sa-
veurs du monde. Kyushu, la mémoire
du Japon. 22.30 Détours du monde.
23.05 Pilot Guides. Le nord de l'Italie
(55 min).

Encyclopedia C-S-A
20.00 Les Inventions du XXe siècle. La
Genèse. 20.55 Perspective. Les motos
et leur design. 21.25 et 21.40 Les Gran-
des Dates de la science et de la techni-
que. Wilhelm C. Röntgen, les rayons X.
22.00 Hello Dolly, premier clone. 22.50
Le Lac Baïkal (15 min).

Comédie C-S
20.00 Parents à tout prix. Lily be
Goode. 20.30 Un gars du Queens.
Block Buster. 21.00 Monnaie de
singe a a Film. Norman Z. McLeod.
Avec Groucho Marx. Comédie (1931,
N., v.o.). 22.30 Gimme, Gimme,
Gimme. Sofa Man. 23.00 La Grosse
Emission III. Divertissement (60 min).

MCM C-S
20.00 Web Pl@ylist. 20.30 et 2.00 Le
JDM. 20.50 My Beautiful Laun-
drette a a Film. Stephen Frears. Avec
Daniel Day Lewis. Drame sentimental
(1985) &. 22.30 Evil Dead 2. Film. Sam
Raimi. Avec Bruce Campbell, Sarah
Berry. Epouvante (EU, 1987) ?. 0.00 et
1.45, 2.15 MCM Tubes (45 min).

MTV C-S-T
20.00 Bytesize. 21.00 MTV's French
Link. 21.30 FANatic. Invités : Busta
Rhymes, Natalie Imbruglia. 22.00
Station Zero. 22.30 MTV New Music.
23.00 Yo ! (120 min).

LCI C-S-T
10.10 et 14.10, 16.10 Face-à-face. Dé-
bat. 11.10 et 17.10, 21.10 Questions
d'actu. 12.00 L'Edition de la mi-jour-
née. 18.30 et 0.15 L'Invité de PLS.
19.00 et 20.10, 20.40 Le Grand Journal.
19.50 et 20.50, 22.50 L'Invité de l'éco-
nomie. 22.00 Le Journal (50 min).

La chaîne parlementaire
18.30 Face à la presse. Invité : Jean
Arthuy. 19.30 Le Journal de l'Assem-
blée. 20.00 Le club de la Presse Parle-
mentaire. 20.30 Sciences et conscience.
21.30 Je vous parle d’un temps. 22.00
Le journal. 22.10 Chronique. Au rap-
port : L’accès au origines. Un rapport
de Robert del Picchia. 22.30 Studio
ouvert (60 min).

Euronews C-S
6.00 Infos, Sport, Economia, météo tou-
tes les demi-heures jusqu'à 2.00. 10.00
Culture, Cinéma, Style, Visa, Euro-
peans, 2000, Globus, International et
No Comment toute la journée. 19.00
Journal, Analyse et Europa jusqu'à 0.30.

CNN C-S
17.30 CNN Hotspots. 20.30 World Busi-
ness Today. 21.30 Q & A. 22.30 World
Business Tonight. 23.00 et 4.00 Insight.
0.00 Lou Dobbs Moneyline (60 min).

TV Breizh C-S-T
19.30 et 22.50 Actu Breizh. 19.35 et
22.55 L'Invité. 19.55 Arabesque. Série.
Les mystères de New York. 20.45 Or-
phans a Film. Peter Mullan. Avec Dou-
glas Henshall. Comédie dramatique
(1998) ?. 22.15 Figure de proue. 22.30
Tro war dro. 22.40 Portraits bretons
(10 min).

JEUDI

Winona Ryder et Gabriel Byrne dans
« Les Quatre Filles du docteur March », de Gillian Armstrong,
à 11.00 sur TPS Star (en v.f.) et à 19.05 sur Cinéstar 2 (en v.o.)
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TF 1

6.00 Tennis. Coupe Davis.
- OU - Euronews. 7.00 MNK.

Babar ; Billy the cat ; Mona
le vampire ; Bob le bricoleur ;
Oui-OUI du pays des jouets ;
Le Diable de Tazmanie.
9.00 Un jour en France
9.50 La croisière s'amuse.

Le neveu du docteur.
10.40 Une maman formidable.

Série. Le secret d'Emmett.
11.05 C'est pas sorcier.

Les médicaments.
11.35 Bon appétit, bien sûr.

Invitée : Josy Bandecchi.
11.55 et 18.45 Les Jours euros.
12.00 Le 12-14 de l’info, Météo.

13.50 Keno. Jeu.
13.55 C'est mon choix. 6784127
14.55 Le Combat de Sarah.

Téléfilm. Joseph Sargent.
Avec Glenn Close,
Christopher Walken
(EU, 1993). 6005108

16.35 MNK. Magazine.
17.25 A toi l'actu@. Magazine.
17.35 et 20.20 La Vie à deux.
18.15 Un livre, un jour.

Parisienne(s),
d'Alain Rustenholz.

18.20 Questions
pour un champion. Jeu.

18.50 19-20 de l'info, Météo.
20.10 Tout le sport.

20.50

RÊVE D'UN JOUR
Divertissement présenté

par Arthur. 34614158

23.10

SANS AUCUN DOUTE
Présenté par Julien Courbet. 8970382
1.25 Star Academy.

Divertissement.  2931710
1.55 Les Coups d'humour.

Divertissement.  44178642
2.30 Du côté de chez vous.
2.35 Très chasse.

Les oies du Saint-Laurent.
Documentaire.  1403420

3.30 Reportages.
Le bonheur des dames.  7881994

3.55 Les Meilleurs Moments
de 30 Millions d'amis.  4886979

4.25 Musique. 8810642 4.40 Confessions inti-
mes. Magazine (70 min). 8805604

La Cinquième Arte

France 2

France 3

5.50 Les Amphis de La Cin-
quième. Méthodes et méthodo-
logies pour l'enseignement des
langues étrangères ; N˚ 6 : Une
méthode rationnelle-fonction-
nelle, n˚ 1. 6.40 Anglais. Leçon
nº 6. 7.00 La Force céleste du
kriss. Documentaire. 8.00
Debout les zouzous. Margue-
rite et la bête féroce ; Les voya-
ges de Balthazar ; Rolie Polie
Olie ; Monsieur Bonhomme ;
Les Wombles.
8.45 Les Maternelles.

Bien coucher bébé.
Questions à un
gynécoloque. Dossier :
Avoir un enfant quand
on est séropositif. 1719160

10.05 La Saga des Nobels.
La communication. 10.30 L'Œil
et la Main. Le théâtre des
âmes. 11.05 Singes chanteurs.
Documentaire. 12.05 Midi
les zouzous ! 12.50 Après la
Sortie. Magazine. 13.45
Le Journal de la santé.
14.05 Sous la loi des talibans.

Documentaire.
15.00 Domus 5, c'est

comment chez vous ?
Magazine.  8240295

16.05 Les Iles du Diable.
L'archipel des mondes perdus.
17.05 Les Refrains de la
mémoire. Le Poinçonneur des
Lilas, 1958. 17.35 100 % ques-
tion. 18.05 C dans l'air.

30
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6.00 Tennis. Coupe Davis.
Finale. Australie - France. En
direct de Melbourne. 6.30 Télé-
matin. 8.33 Talents de vie.
8.35 et 16.50 Un livre.
8.40 Des jours et des vies.
9.05 Amour, gloire

et beauté. Feuilleton &.
9.30 C'est au programme.

Magazine. 725653
11.00 Flash info.
11.05 Motus. Jeu.
11.45 Les Z'amours. Jeu.
12.15 et 18.00 CD'aujourd'hui.
12.20 Pyramide. Jeu.
13.00 Météo, Journal, Météo.
13.45 et 20.45 Point route.

13.50 Derrick.
Série. Rendez-moi
mon père &. 6525818
Anna Lakowski &. 45740

16.00 Mort suspecte. Série.
Meurtre sur la glace &.

16.55 Des chiffres
et des lettres. Jeu.

17.25 Qui est qui ? Jeu.
18.05 70's Show.

Série. La pilule &.
18.30 Friends.

Série. Celui qui soignait
les piqûres de méduses &.

18.55 On a tout essayé.
19.50 Un gars, une fille. Série.
20.00 Journal, Météo.

20.50

THALASSA
Le Robinson des antipodes. 267214

Présenté par Georges Pernoud.

En direct du Salon nautique.

Invité : Yves Parlier.

22.20 Météo, Soir 3.

22.50

ON NE PEUT PAS
PLAIRE À TOUT
LE MONDE
Présenté par Marc-Olivier Fogiel. 8614130

0.40 Ombre et lumière. Magazine

présenté par Philippe Labro.

Invité : Jean Yanne. 3218284

1.05 Les Envahisseurs.
Série. Le miracle. 1823178

1.55 Toute la musique qu'ils aiment.
Présenté par Alain Duault.

Masters de piano de Monte-Carlo

(35 min).  44163710

5.45 Le Destin du docteur Cal-
vet. Série. 6.10 Secrets. Série.
6.35 TF 1 Info. 6.42 et 8.23,
9.18, 11.00, 19.50, 2.32 Météo.
6.45 TF ! jeunesse. Géleuil &
Lebon ; Bill Junior ; Tabaluga ;
Franklin ; Mini jumelles, maxi
gamelles. 8.25 Téléshopping.
9.20 Allô Quiz. Jeu.

10.25 Star Academy.
Divertissement.

11.05 Pour l'amour du risque.
Série. Coup de cœur.

11.55 Tac O Tac TV. Jeu.
12.05 Attention à la marche !
12.50 A vrai dire. Magazine.
13.00 Journal, Météo.

13.35 Du côté de chez vous.
13.40 Les Jardins de Laurent.
13.50 Les Feux de l'amour.
14.40 Il était une fois l'amour.

Téléfilm. Michael Miller.
Avec Lindsay Wagner,
Barry Bostwick
(Etats-Unis, 1994). 4001194

16.25 Beverly Hills. Série.
La dernière chance. 555856

17.25 Beverly Hills. Série.
Ode à la joie.

18.20 Star Academy.
18.55 Le Bigdil. Jeu.
20.00 Journal, Météo.
20.40 L'Agenda du week-end.
20.45 Trafic infos.

20.45

COLLECTION PETITES CAMÉRAS

SA MÈRE, LA PUTE
Téléfilm. Brigitte Roüan.

Avec Brigitte Roüan, Remo Girone,

Yolande Moreau (France, 2000). 512030

Une mère plonge dans l'univers sordide
de la prostitution, afin de découvrir
la vérité sur la mort par overdose
de sa fille, la police ayant
trop rapidement classé l’affaire...

22.25

LA VIE EN FACE

LE SOLITAIRE
DU CHÂTEAU DE FRESNE
Documentaire. Pierre Beuchot

(France, 2001). 9281769

Portrait d'Alain Perier de Larsan,
aristocrate anticonformiste....
23.20 Le Muet du mois : Helena a a

Film. Manfred Noa.

Avec Edy Darclea. Aventures

(All., 1924, muet, N.). 16912276

Une adaptation de l’Iliade.
Un péplum allemand restauré.
Qui n’a pas envie de voir ça ?

2.45 Le Dessous des cartes. Magazine. La Pales-
tine. Les territoires de la Palestine (15 min).

20.50

UNE SOIRÉE,
DEUX POLARS
20.50 P.J.

Série. Mauvais traitements. 4582108

21.50 Avocats et associés.
Série. Présumé coupable %. 2217092

22.45 Bouche à oreille. Magazine.

22.50

NEW YORK 911
Une soirée à l'opéra &. 3243301
Dans le feu de l'action.  549059
Série. Avec Molly Price, Jason Wiles.
Dans Une soirée à l’opéra, tandis
que Yokas et Bosco sont à la recherche
d'une voiture volée, Vangie découvre
qu'une plainte a été déposée
contre Carlos.
0.25 Journal, Météo.

0.50 Histoires courtes. J'attends Daniel pour pein-
dre. Court métrage. Nathalie Donnini (2000).
4061791 Mon père. Court métrage. Fani Kola-
rova. Avec Mikhael Mutatov, Valéri Drennikov
&. 2941791 1.25 Envoyé spécial. Les armes dans
le collimateur ; Trafic d’enfants. 4338246 3.25 Py-
ramide. Jeu. 30680197 4.00 Tennis. Coupe Da-
vis. Finale. Australie - France. En direct de Mel-
bourne (60 min). 6845062

DE la fenêtre du châ-
teau, on voit le parc.
De grands arbres,

une pelouse sur laquelle
courent des enfants. Le vieil
homme roule une cigarette
dans la lumière silencieuse.
Belle tête, noble, avec des
cheveux blancs. Tassé dans
le fauteuil qu’il ne quitte
plus, Alain du Perier de Lar-
san feuillette l’album de fa-
mille. « Mes frères et moi,
nous étions royalistes de par
notre éducation. Nous étions
très à droite. Après j’ai
changé, évidemment. »

On connaît Pierre Beu-
chot, son travail fin sur la
mémoire, l’Histoire (pas
n’importe laquelle, celle de
Vichy). Propaganda, Hôtel
du parc, Le Temps détruit)…
Le réalisateur s’attache ici
au parcours singulier d’un
homme singulier. Un aristo-
crate, ancien résistant, dé-
porté, qui n’a cessé de me-
ner des combats. Commu-
niste d’abord, pro FLN pen-
dant la guerre d’Algérie,
Amnesty… Beuchot filme à
contre-jour un homme au
soir de sa vie, mais qui fer-
raille encore. Passent les
membres du conseil munici-
pal, ses amis, des voisins.

C. H.

19.00 Tracks. Magazine.
Dream : Biz Markie.

19.45 Arte info.
20.10 Météo.
20.15 Histoires de familles.

La Rédemptrice. Deux
prêtres antagonistes [5/6].
Feuilleton. Terje Nielsen.
Avec Lasse Lindtner,

Helle Hennum Haugsgjerd,
Ingrid Braend Eriksen
(Norvège, 2001).

VENDREDI

22.25 Arte

Le Solitaire du
château du Fresne
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L'émission

M 6

21.00

HURRICANE CARTER
Film. Norman Jewison.
Avec Denzel Washington,
Vicellous Reon Shannon, John Hannah.
Drame (Etats-Unis, 1999) %. 6467108
La longue réhabilitation
d'un boxeur noir injustement
emprisonné pour meurtre.

23.20

JEANNE D'ARC a
Film. Luc Besson. Avec Milla Jovovich,
John Malkovich, Faye Dunaway.
Histoire (France, 1999). 60084769
Une version spectaculaire de la légende
historique. Le cinéaste s’amuse avec les
clichés sans les dédaigner pour autant.
1.55 Bronx Barbès a a

Film. Eliane de Latour.
Avec Antony Koulehi, Edwige Dogo.
Drame (France, 2000) %.  98164623
Une vision sans concession
de la misère à Abidjan.

3.40 Surprises. 9104791 3.55 Love & Sex. Film.
Valerie Breiman. Comédie sentimentale (EU,
2000, v.o., DD) &. 82886710 5.15 Stick. William
sort de prison. 5.35 Simon Sez sauvetage explo-
sif. Film. Kevin Elders (EU - Bel., 1999, 84 min).

6.00 et 9.55, 16.55 M comme
musique. 7.00 Morning Live.
9.15 M 6 boutique. Magazine.

11.45 Caméra Café. Série.
11.54 6 minutes midi, Météo.
12.05 Ma sorcière bien-aimée.

Série. Les maléfices
d'Endora &.

12.30 Météo.
12.35 La Petite Maison

dans la prairie. Série.
L'homme le plus riche
du village &. 8750586

13.35 L'Enfer blanc.
Téléfilm. Christian Duguay.
Avec Neil Patrick Harris
(Etats-Unis, 1994) &. 8254978

15.15 Médecins d'urgences.
Série. Le nouveau &.

16.10 Agence Acapulco.
Série. Le revenant &.

17.30 Le Pire du Morning.
17.55 Le Flic de Shanghaï.

Série. Cieux
inamicaux &. 4429585

18.55 Charmed. Série.
Faces cachées &.

19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Madame est servie.

Série. Tony et le tennis
qui tue &.

20.38 Un jour à part.
20.39 Météo du week-end.
20.40 Caméra Café. Série.

20.50

CROISIÈRE D'ENFER
Téléfilm. Mark von Seydlitz.
Avec Ralf Bauer, Oana Solomonescu,
Udo Wachtveitl, Bruno Maccallini
(Allemagne, 1999) %. 145027
Un groupe de terroristes prend
le contrôle d'un paquebot de luxe,
où s’est embarqué clandestinement
le lieutenant d’une unité
de nageurs de combat.

22.40

BUFFY
CONTRE LES VAMPIRES
Le mariage de Buffy &. 8313363
Un silence de mort &. 62721
Série. Avec Sarah Michelle Gellar,
Marc Blucas, Alyson Hannigan.
Dans Le mariage de Buffy,
Willow se jette un sort qui aura
des conséquences inattendues.
0.25 Hit machine. Magazine.

Invités : The Corrs, Kylie MInogue,
Pablo Villafranca, S Club 7,
Patrick Coutin. 8799604

1.29 Météo. 1.30 M comme musique. Emission
musicale. 19537807 4.30 Jazz 6. L'hommage à Sa-
rah Vaughan de Dianne Reeves (60 min).
4410159

Canal + C ’EST excitant a priori
un téléfilm de Bri-
gitte Roüan. Tournée

dans les rues du 18e arron-
dissement à Paris (en parti-
culier rue Myrha, où opè-
rent dealers et prostituées),
cette fiction, qui appartient
à la collection « Petites ca-
méras », a déjà fait du
bruit. Des comédiens se
sont fait quasiment massa-
crer, une caméra a été vo-
lée, le tournage a été parti-
culièrement dur, ce qui ne
préjuge ni en bien ni en
mal du résultat, mais signi-
fie seulement que la réalisa-
trice d’Outremer, de L’An-
née Juliette et de Post-Coï-
tum, animal triste – diffusé
jeudi 29 novembre sur
Arte – n’a pas froid aux
yeux. Le film lui-même est
rude. Une histoire de culpa-
bilité (Brigitte Roüan dit
qu’elle fantasme beaucoup
sur le rapport parents - en-
fants). Celle d’une mère
comme beaucoup, débor-
dée, qui n’a pas vu venir ce
qui est arrivé à sa fille.
Maintenant que Coralie est
morte d’une overdose, Ca-
therine découvre non seule-
ment que sa fille se dro-
guait mais qu’elle se prosti-
tuait et qu’elle a sans doute
été assassinée. Les flics
ayant vite classé l’affaire, la
mère plonge vaillamment,
telle la petite chèvre de
monsieur Seguin, dans la
nuit des épreuves et des
épouvantes. Terrains va-
gues, hôtels miteux, elle in-
terroge les amis, les pas-
sants, à la recherche d’un
indice, se fait remballer
dans les bars, devient pros-
tituée à son tour, a des
coups de douleur comme
des coups de couteau au
ventre, mais ne lâche pas.
Le problème, dans ce che-
min de croix rédempteur,
est qu’on ne sait pas trop
ce qui l’emporte, du glau-
que documentaire ou du
polar invraisemblable. Bri-
gitte Roüan est excellente
dans le rôle de la mère.

Catherine Humblot

f En clair jusqu'à 8.30
7.10 et 12.20 Le Journal de
l'emploi. 7.15 Teletubbies.
7.40 Burger Quiz. 8.15 Les Gui-
gnols de l'info. 8.25 Le Zap-
ping. 8.30 D 2 Max. 9.00 et
18.00 Surprises. 9.05 Dancer
in the Dark a a Film. Lars von
Trier. Avec Björk. Musique (Da-
nemark, 2000) %. 3333498
11.20 Les Cent Regards

de Lars von Trier.
f En clair jusqu'à 14.00
12.25 Les Guignols de l'info.
12.35 Gildas et vous. Magazine.
13.30 et 13.40 Encore +

de cinéma.

14.00 Le Géant de fer a

Film. Brad Bird. Animation
(EU, 1999, DD) &. 175634

15.30 L'Enfer du dimanche
Film. Oliver Stone.
Avec Al Pacino. Drame
(EU, 1999) %. 4983699

18.10 Lain. Série. Ego %.
f En clair jusqu'à 21.00
18.35 Agrippine.

Série. Education &.
19.00 + de cinéma. Magazine.

Spécial Woody Allen.
19.35 Le Journal, Le Zapping.
19.55 Les Guignols de l'info.
20.05 Burger Quiz. Jeu.
20.45 Encore + de cinéma.
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C ’EST une des belles surprises de la
rentrée, tant il est devenu rare que la
télévision sache encore donner la pa-

role – autrement dit le temps de penser –,
hors des formules convenues de l’interview
exprès ou pseudo branchée prétextes à pro-
motion. Il est vrai que « Les Feux de la
rampe » s’inscrivent dans la lignée d’un mo-
dèle du genre, « Inside The Actor’s Stu-
dio », dont les entretiens de James Lipton
avec des comédiens et metteurs en scène
américains délectent les téléspectateurs de
Paris Première depuis plusieurs années.

Cette collection documentaire initiée par
Philippe Azoulay – qui en est le réalisateur
et le coproducteur (Rosebud), avec Cine-
Cinemas, le Conservatoire national supé-
rieur d’art dramatique et StudioCanal Vi-
déo – intègre simultanément la notion de
patrimoine du cinéma et de la scène fran-
çaise, celle des coulisses du métier, celle
d’une approche inédite, « intimiste »,

d’hommes et de femmes de différentes gé-
nérations aux prises avec le jeu du rétrovi-
seur ; celle, enfin, de la transmission d’expé-
riences multiples auprès des élèves acteurs.

Il fallait à cet exercice périlleux – tant en
risques d’hagiographie que de langue de
bois – un dispositif propre à désamorcer
les propos réflexes de professionnels rom-
pus aux arcanes médiatiques, et un interlo-
cuteur à bonne distance dans la complicité
et dans l’écoute. A voir les premiers volets
de cette collection – Jacques Villeret, Miou-
Miou, Charlotte Rampling, Philippe Torre-
ton –, Bernard Rapp a d’emblée su établir
ce climat de confiance avec chacun de ses
invités, conviés hors promotion d’un spec-
tacle ou d’un film à reprendre le fil de leur
parcours, de leurs choix comme de leurs
empêchements, et à déceler les ressorts de
leur personnalité.

Au terme d’une préparation rigoureuse
(toute l’œuvre et son environnement sont

revisités, des témoignages de proches re-
cueillis), chaque rencontre a lieu sur la
scène du Conservatoire, en présence d’élè-
ves de diverses écoles de théâtre et de ci-
néma qui interviennent à la fin du dialogue
– soit un échange d’une heure trente en
moyenne, pour une heure d’émission ponc-
tuée d’extraits et de photographies. De
quoi instaurer la fluidité d’un vagabondage
serti d’émotions et de vraies surprises
(étonnante Charlotte Rampling !). Cette
semaine, une rencontre avec Claude Rich,
acteur et auteur dramatique d’exception ;
« so british ! » dans son éloge de la musi-
que du jeu et des points de suspension…
 

Valérie Cadet

a Rediffusions : samedi 1erdécembre, 14 h 40
(CineCinemas 2) et 16 h 50 (CineCinemas 3) ;
dimanche 2, 14 h 45 (CineCinemas 1) et
19 h 40 (CineCinemas 2).

Invité
de la semaine,
Claude Rich.
Une apologie
du métier
comme
artisanat :
« volonté,
travail,
plaisir »

VENDREDI

20.05 CineCinemas 1

L’amour
du métier
LES FEUX DE LA RAMPE.
Une collection documentaire
dédiée aux comédiens
et aux metteurs en scène français

20.45 Arte

Sa mère, la pute
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Le câble et le satellite
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TV 5 C-S-T

19.55 Le Journal de l'éco.
20.00 Journal (La Une).
20.30 Journal (France 2).
21.00 TV 5 infos.
21.05 Mise au point.

Magazine. 87544905
22.00 Journal TV 5.
22.15 Prima donna.

Divertissement.  85617924
0.30 Journal (TSR).
1.00 Soir 3 (France 3).
1.30 Le Canada aujourd'hui

(RDI) (15 min).

RTL 9 C-T

19.55 La Vie de famille.
Série. Steve se fait sonner
les cloches. 7145924

20.20 Friends. Série. Celui
qui prenait de bonnes
résolutions. 7125160

20.45 Les Ténèbres de l'aube.
Téléfilm. John Datterson.
Avec Meredith Baxter,
Stephen Lang
(1993) ?. 6823498

22.20 Ciné-Files.
Magazine.

22.30 Fantaisies pour couples
Film. Georges Fleury.
Avec Danielle Troger,
Roger Royer. Film érotique
(France) #. 70104634

0.05 Un cas pour deux.
Série. L'homme sur la photo
(60 min). 8142246

Paris Première C-S

19.30 et 0.10 Rive droite,
rive gauche.
Magazine. 5884721

21.00 Une histoire
de spectacle.
Magazine.
Anthony Kavanagh.  3373382

21.55 Des livres et moi.
Magazine.
Invités : Jean-Claude Pirotte,
Guillaume Chérel.  92257671

22.50 Paris dernière.
Magazine. 8177030

23.50 Howard Stern.
Magazine.
Invités : Noel Gallagher
(20 min). 23822295

Monte-Carlo TMC C-S

19.15 et 22.15 Météo.
19.25 Les Règles de l'art. Série.

Une visite royale. 3183978
20.25 Les Nouvelles

Aventures de Delphine.
Magazine.

20.30 Images du Sud.
Magazine.

20.35 et 23.15 Pendant la pub.
Magazine.
Avec Marc Lavoine. 43189059

20.55 Samson le magnifique.
Téléfilm. Etienne Périer.
Avec Roger Hanin,
Charlotte Rampling
(France, 1994). 75843721

22.20 Pleins feux,
Monaco en images.
Magazine. 1445363

22.50 H2 O. Magazine. 8003672
23.35 Michael Hayes. Série.

Héros ou criminel ? 61085092
0.20 Les Chevaux du soleil.

Laguelaa, avril 1871.
Feuilleton. François Villiers
Avec Maurice Barrier,
(1980, 55 min). 18872555

TF 6 C-T

19.55 Flipper, le dauphin.
Série. Le refrain
du passé. 15742450

20.50 Copain, copine.
Téléfilm. Michael Kensch.
Avec Corey Haim,
Nicole Eggert
(Etats-Unis, 1992). 1102721

22.20 Cœurs rebelles. Série.
Manque d'attention. 63911363

23.05 Sexe sans complexe.
Magazine
(25 min). 43724450

Téva C-T

19.50 Huit, ça suffit !
Série. La fête [2/2]. 508086276

20.30 L'Humeur de Cendrine.
Magazine.

20.40 Les Astuces de Julie.
Magazine.

20.45 Les News.
21.00 Strong Medicine. Série.

Accoutumance. 500076363
21.50 Any Day Now. Série.

Nouvelles amies. 508329924
22.40 Sexe in the TV.

Magazine. 505543634
0.20 Ally McBeal.

Série. La jalousie est aveugle
(v.o.) (50 min). 506260536

Festival C-T

19.30 Deux ans de vacances.
Série. 41153585

20.40 L'Aide-mémoire.
Pièce de
Jean-Claude Carrière
à la comédie des
Champs-Elysées.
Avec Jane Birkin,
Pierre Arditi. 39993769

23.00 Masterclass.
Annie Girardot.
Documentaire.  59718363

23.55 Manèges a a a
Film. Yves Allégret.
Avec Bernard Blier,
Simone Signoret.
Film dramatique (Fr., 1949,
N., 100 min). 35643585

13ème RUE C-S

19.50 Jack Killian,
l'homme au micro.
Série. Protection. 593393214

20.45 New York District. Série.
Psychopathes. 502768295
21.30 Une affaire
délicate. 503257856

22.20 Les Nouveaux
Détectives. Ces femmes
qui tuent. 532687295

23.15 Lexx.
Série. Aurore %. 587928059

0.05 Deux flics à Miami.
Série. Pas de deux
(v.o.). 597792555

0.55 En quête de preuves.
Série. Mort en salle
d'opération
(45 min). 565548062

Série Club C-T

19.55 et 0.05 Un flic
dans la mafia.
Série. Un disque pirate
hors de prix. 8922276

20.45 Les Deux Minutes
du peuple
de François Pérusse.
Série. Manies d'intervieweur.
23.05 et 0.50 Mendiant
dans le métro.

20.50 Total Recall 2070.
Série. Génétiquement
incorrect %. 256059

21.35 Farscape.
Série. Le cristal. 862634

22.20 Galactica. Série. Voyage
dans le temps [2/3] &. 7969382

23.10 Sports Night.
Série. Draft Day :
It Can't Rain at Indian
[1/2] (v.o.). 2215030

23.40 Cheers. Série.
Comment devenir célèbre
(v.o.) &. 4561568

0.55 L'Homme invisible.
Série. Le transfuge
(25 min). 2546772

Canal Jimmy C-S

20.30 X Chromosome.
Série (v.o.) &.

20.45 RPC Actu.
Magazine. 23170924

21.25 Rock Press Club.
Magazine. 49625295

22.25 The Rolling Stones.
Enregistré à Saint Louis
(Missouri), en 1998. 10979437

0.30 Friends. Série. Celui qui
se déguisait (v.o.) &. 41035826

0.55 That 70's Show.
Série. Un dimanche idyllique
(v.o.) & (25 min). 84347361

 

Planète C-S
7.15 Dernier dîner à Horstley
Street. 8.00 Lonely Planet. L'Argen-
tine. 8.50 Washoe, le singe qui
parle avec les mains. 9.45 De Nu-
remberg à Nuremberg. [4/4] La dé-
faite et le jugement. 10.50 Retour
en Irlande avec Martine Franck.
11.45 Les Derniers Maharajahs.
[2/2] Vers un monde nouveau.
12.45 Vendanges, une histoire
mondiale du vin. [12/13] Califor-
nie, la ruée vers l'Ouest. 13.10 Le
Temps du ghetto. 14.35 Le kugel-
hof. 14.50 Le Café et l'Addition.
15.45 Mississippi, un fleuve qui
chante. [4/4] Louisiane, le royaume
de la musique. 16.40 Les Iles Senti-
nelles. 17.35 Norman Mailer, histoi-
res d'Amérique. [3/3] Le désen-
chanté : 1977-1998. 18.30 Woubi
chéri. 19.35 Les Nouveaux Voya-
geurs de la petite ceinture.
20.30 L'Héritage de la guerre

de Sécession. 5806943
22.00 La Main de Staline.

[3/3] Le goulag
de la Kolyma. 81143301

23.05 Vendanges, une histoire
mondiale du vin.
[13/13] Vin nouveau
et nouveaux vins. 5189030

23.35 Artistes au pays des mer-
veilles (95 min).

Odyssée C-T
9.05 Sans frontières. Les San, pis-
teurs du Kalahari. 10.00 Jet-set.
[1/6] Saint-Moritz. 10.50 Ray
Mears, un monde de survivance.
Les bushmen de Namibie. 11.25 Iti-
néraires sauvages. Le Miroir primi-
tif ou la découverte d'un singe
d'Amazonie. 12.30 Une forêt pour
les martres et les pics. 13.15 Asniè-
res, un cimetière pas comme les
autres. 14.10 Le Dernier Jour. [2/4]
James Dean. 15.00 Al Capone. L'in-
corruptible légende. 16.00 A la re-
cherche de l'Arche d'alliance. 16.50
Eau douce, eau vive. Les routiers
du fleuve. 17.10 Evasion. Oléron :
entre Marennes et Oléron. 17.30
L'Art ancien de la fresque. 18.30
Voyage aux sources du Nil. [3/5]
Nil bleu, Nil blanc. 19.05 Pays de
France. Magazine. 19.55 Gre-
nouilles et compagnie. [1/6] La gre-
nouille acrobate.

20.25 Voyage au cœur
de l'Asie centrale.
[2/5] L'Ouzbékistan. 500302382

20.50 Docs & débats.
20.55 Kaboul,
ville interdite. 508155301
22.10 Débat. 504160108

23.00 Les Secrets de la Méditerra-
née. [1/9] La Sardaigne. 23.30 Aven-
ture. Magazine. 0.25 Skovsgaard,
la nature en son château. [2/4] Les
quatre saisons : l'hiver. 0.50 Il était
une fois le royaume d'Angleterre
[2/6] Windsor (25 min).

SYMBOLES

Les chaînes
du câble et
du satellite
C Câble
S CanalSatellite
T TPS
A AB Sat

Les cotes
des films
a On peut voir
a a A ne pas

manquer
a a a

Chef-d’œuvre
ou classique

Les codes
du CSA
& Tous publics
% Accord

parental
souhaitable

? Accord
parental
indispensable
ou interdit
aux moins
de 12 ans

! Public adulte
Interdit
aux moins
de 16 ans

# Interdit
aux moins
de 18 ans

Les
symboles
spéciaux
de Canal +
DD Dernière

diffusion
d Sous-titrage

spécial pour
les sourds
et les
malentendants

Canal J C-S

18.10 Sabrina. Série. 58196769
18.35 Cousin Skeeter. Série.

Apocalypse Skeeter. 71348769
19.00 Les Tips de RE-7.
19.05 Kenan & Kel.

Série. 9398943
19.30 200 secondes. Jeu.

19.35 Faut que ça saute !  7535672
20.00 La Famille Delajungle

(20 min).  5036295

Disney Channel C-S

18.05 Le Petit Malin. Série.
TJ fait sa révolution. 8564924

18.30 La Cour de récré.
18.45 Fantastic Studio.

Série. Le coiffeur [2/2].
19.00 Le Monde merveilleux

de Disney. Magazine.

19.05 Le Trésor des fées.
Téléfilm. Paul Matthews.
Avec Corbin Bernsen,
Glynis Barber
(1998) &. 3355627

20.30 Chérie, j'ai rétréci
les gosses. Série. Chérie,
y'a un lézard (45 min). 193653

Télétoon C-T

18.10 Les Lapins
crétins.  520200924

18.35 Un Bob à la mer.  510648978
19.00 The Muppet Show.

Divertissement.
Avec Senor Wences. 509134092

19.25 Le Bus magique.  504999160
19.50 Tic Tac Toc.
19.55 Roswell,

la conspiration.  505653276
20.20 Les Gros Chevaliers

(21 min).

Mezzo C-T

20.35 et 23.30 Maurice Ravel.
Tsigane.
Avec Riccardo Zadra,
Gabriele Pieranunsi.

20.50 Les Mondes musicaux
en roue libre.
Documentaire.
Isabelle et Xavier Vayron.

21.00 Pulcinella. Chor. H.Spoerli.
Mus. Igor Stravinski.
Enregistré en 1983.
Par le ballet de Bâle. 15470905

21.45 Chopiniana.
Chor. Mikhail Fokine.
Mus. Frédéric Chopin.
Enregistré en 1991.
Par le ballet du Kirov
de Léningrad.
Avec Altynai Asylmuratova,
Konstantin Zaklinsky,
Ylena Pankova,
Anna Polikarpova.
Par l'Orchestre du théâtre
Mariinski,
dir. Victor Fedotov. 48938092

22.15 Récital Abdel Rahman
El Bacha. Enregistré
en 2001. Avec Abdel Rahman
El Bacha. 93965924

22.45 Frédéric Chopin.
Scherzo n˚2, opus 31.
Enregistré en 2000.
Avec Claire-Marie Le Guay
(piano). 70020905

23.45 Maestro, maestro !
Herbert von Karajan.
Documentaire.
Patricia Plattner et
Claire Alby (85 min). 47896160

Muzzik C-S

20.45 et 22.55 L'Agenda
(version française).
Magazine.

20.55 Larry Carlton &
Steve Luthaker au New
Morning 2001. 509352092

22.00 Gil Scott-Heron
au New Morning 2001.
Réal. Patrick Savey. 500063301

23.05 Labo M au New
Morning 2001. 502416176

0.00 Nice Jazz Festival 1998.
Avec Claude Luter
(55 min). 500068739

National Geographic S

20.00 Mammifères marins.
Papachif,
le phoque gris. 7523092

20.30 Guépards.
Bolides en liberté.  7522363

21.00 Tueurs nés.
Le désert.  1143011

22.00 Tsunamis, les vagues
tueuses.  1149295

23.00 Cameramen
de l'impossible.  4297363

23.30 Bombardiers
du feu.  4296634

0.00 Les Lions dorés
de la jungle.  8885807

0.30 Sur les traces de
Robinson Crusoe.  6531536

1.00 Explorer.
Magazine (60 min). 8720178

Histoire C-T

20.00 et 23.25 Témoignages
autour du cas Pinochet.
Le présent.
[12/12] 503546059 - 588790189

21.00 Civilisations. Les Cités
perdues des Mayas.  504601059
21.55 Raoni.  505854924

22.55 Enchéris.
Magazine. 507830560

0.20 Une histoire
du transistor
(55 min). 571464555

La Chaîne Histoire C-S

19.45 Les Mystères
de l'Histoire.
L'épopée des colons
de l'Oklahoma.  517458740
0.10 Brésil, une histoire
gênante. 539768420

20.35 Les Mystères
de la Bible.
Les plus grands secrets
de la Bible.  508172943

21.20 Les Objets
de la Grande Guerre.
Les chars d'assaut.
[3/10]. 502574276

21.50 Mémoire de la Seconde
Guerre mondiale.
Les derniers jours
de la 2e guerre mondiale
[1/2]. 590872740

22.40 Biographies.
Antoine Blondin. 558431721
23.25 Carl Fabergé. 502844498

0.55 Le Sanctuaire
des guerriers d'argile
(50 min). 539720807

Forum C-S

20.00 Les Affaires d'Etat.
Débat. 506229498

21.00 Politique, dérive droite,
dérive gauche.
Magazine.  501464547

22.00 Communication,
politique et
propagande.
Débat.  507866382

22.55 A quoi sert l'ONU ?
Magazine (60 min). 507596566

Eurosport C-S-T

19.00 Ski. Coupe du monde.
Descente dames. A Lake
Louise (Can.). En direct. 772479

20.30 Volley-ball. Championnat
de France Pro A masculine :
Poitiers - Cannes.
A Poitiers. En direct. 951924

22.30 Régates. Magazine. 139214
23.00 Eurosport soir.
23.15 Fitness. Championnat

d'Europe. A Budapest
(Hongr.) (60 min). 5575363

Pathé Sport C-S-A

20.00 Tennis. Coupe Davis.
Finale : Australie - France.
Les deux premiers simples.
A Melbourne (Austr.).
Résumé. 508307740

22.30 Football. Championnat
du Chili (28e journée) :
Colo Colo
- Audax Italiano. 502510837

0.15 En garde !
(30 min). 500955333

VENDREDI

Pierre Arditi et Jane Birkin dans « L’Aide-mémoire »,
une pièce de Jean-Claude Carrière enregistrée
à la Comédie des Champs-Elysées, à 20.40 Festival
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Sur les chaînes cinéma

La radio

Action

AU-DELÀ
DE LA GLOIRE a a a
8.55 CineCinemas 2 561516837

Samuel Fuller. Avec Lee Marvin
(EU, 1979, 100 min) %.
BARBE-NOIRE LE PIRATE a
16.10 Cinétoile 504075045
Raoul Walsh.
Avec Robert Newton
(EU, 1952, 100 min) &.
IL ÉTAIT UNE FOIS
EN CHINE a a
0.45 CineCinemas 2 520795449

Tsui Hark. Avec Jet Li
(H.K., 1991, 128 min) %.
LA LIGNE ROUGE a a
11.10 CineCinemas 2 553187856
1.10 CineCinemas 3 516132420

Terrence Malick. Avec Sean Penn
(EU, 1999, 170 min) %.

PACIFIC EXPRESS a a
0.05 CineClassics 12321456

Cecil B DeMille.
Avec Barbara Stanwyck
(EU, N., 1939, 130 min) &.
PLATOON a
22.35 CineCinemas 2 506828905
Oliver Stone.
Avec Tom Berenger
(EU, 1986, 110 min) ?.
RIO BRAVO a a
2.15 CineClassics 60573468

Howard Hawks.
Avec John Wayne
(EU, 1959, 140 min) &.
TRAIL OF ROBIN HOOD a
18.20 CineClassics 25775856
William Witney. Avec Roy Rogers
(EU, 1950, 67 min) &.
VAQUERO a a
16.45 TCM 79954837
John Farrow. Avec Robert Taylor
(EU, 1953, 90 min) %.

Comédies

LA DIXIÈME FEMME
DE BARBE BLEUE a a
11.00 CineClassics 9776769
W Lee Wilder.
Avec George Sanders
(GB, N., 1960, 90 min) &.
LA KERMESSE
HÉROÏQUE a a a
15.55 CineClassics 76543634
Jacques Feyder.
Avec Françoise Rosay
(Fr., N., 1935, 150 min) &.

LA PARTY a a
13.05 Cinétoile 501298721
Blake Edwards. Avec Peter Sellers
(EU, 1968, 90 min) &.

PEUT-ÊTRE a a
15.50 TPS Star 508024585
22.25 Cinéstar 2 505542498
Cédric Klapisch.
Avec Romain Duris
(Fr., 1999, 109 min) &.

TÊTE-À-TÊTE a
21.00 Cinéfaz 508535585
Bruce Robinson.
Avec Richard E. Grant
(EU, 1989, 90 min) &.

Comédies dramatiques

AMERICAN HISTORY X a
14.15 CineCinemas 3 505873547
Tony Kaye. Avec Edward Norton
(EU, 1998, 115 min) ?.

BEZNESS a
10.55 CineCinemas 1 17358127
Nouri Bouzid.
Avec Abdel Kechiche
(Fr. - Tun., 1992, 100 min) %.

CAPITAINE CONAN a a
15.35 Cinéfaz 510106740
Bertrand Tavernier.
Avec Philippe Torreton
(Fr., 1996, 130 min) &.

GRAND CANYON a
22.55 CineCinemas 1 43025769
Lawrence Kasdan.
Avec Danny Glover
(EU, 1991, 134 min) &.
HARCÈLEMENT a
23.15 TPS Star 501640276
Barry Levinson.
Avec Michael Douglas
(EU, 1994, 123 min) &.

LE PATIENT ANGLAIS a a
7.15 Cinéstar 2 542736769

15.05 Cinéstar 1 522705295
Anthony Minghella.
Avec Ralph Fiennes
(It. - GB - EU, 1996, 162 min) &.
LES RENDEZ-VOUS
DE PARIS a a
12.35 Cinéstar 2 503950295
3.55 Cinéstar 1 545720826

Eric Rohmer.
Avec Antoine Basler
(Fr., 1995, 100 min) &.

LE PATIENT ANGLAIS a a
7.15 Cinéstar 2 542736769

15.05 Cinéstar 1 522705295
Anthony Minghella.
Avec Ralph Fiennes
(It. - GB - EU, 1996, 162 min) &.

LES RENDEZ-VOUS
DE PARIS a a
12.35 Cinéstar 2 503950295
3.55 Cinéstar 1 545720826

Eric Rohmer.
Avec Antoine Basler
(Fr., 1995, 100 min) &.

JEU, SET ET MATCH a a
22.40 CineClassics 74062905
Ida Lupino. Avec Claire Trevor
(EU, N., 1951, 80 min) &.

JUGATSU a a
12.35 CineCinemas 1 17538127
Takeshi Kitano.
Avec Masahiko Ono
(Jap., 1990, 96 min) ?.

L'AMI DE MON AMIE a a
23.45 Cinétoile 501999818
Eric Rohmer.
Avec Emmanuelle Chaulet
(Fr., 1987, 100 min) &.

LA PASSION
DE JEANNE D'ARC a a
21.00 CineClassics 51576672
Carl Theodor Dreyer.
Avec Renée Falconetti
(Fr., N., Muet, 1928, 95 min) &.

LES AILES
DE LA COLOMBE a a
9.20 CineCinemas 1 76507924

Benoît Jacquot.
Avec Dominique Sanda
(Fr., 1981, 100 min) &.

LES QUATRE FILLES
DU DOCTEUR MARCH a a
7.45 Cinéstar 1 502025769

Gillian Armstrong.
Avec Winona Ryder
(EU, 1994, 115 min) &.

MADAME BOVARY a a
13.40 TCM 87570214
Vincente Minnelli.
Avec Jennifer Jones
(EU, N., 1949, 110 min) &.

OMBRES
ET BROUILLARD a a a
10.45 Cinéfaz 536870740
Woody Allen.
Avec Woody Allen
(EU, N., 1992, 80 min) &.

SI JE T'AIME,
PRENDS GARDE À TOI a a
14.15 Cinéstar 2 501064653
2.05 Cinéstar 1 505498913

Jeanne Labrune.
Avec Nathalie Baye
(Fr., 1998, 110 min) ?.

Fantastique

OUTLAND,
LOIN DE LA TERRE a a
16.15 CineCinemas 3 506280672
Peter Hyams.
Avec Sean Connery
(EU, 1981, 115 min) &.

Histoire

LES 55 JOURS DE PÉKIN a a
18.15 TCM 57649634
Guy Green, Andrew Marton
et Nicholas Ray.
Avec Charlton Heston
(EU, 1963, 155 min) &.

Musicaux

LE PRINCE
ET LA DANSEUSE a
20.45 TCM 75201276
Lawrence Olivier.
Avec Marilyn Monroe
(GB, 1957, 117 min) &.

Policiers

BASIC INSTINCT a
21.00 TPS Star 507092127
Paul Verhoeven.
Avec Michael Douglas
(EU, 1991, 123 min) !.
L'AFFAIRE PÉLICAN a
22.40 TCM 64455978
Alan J. Pakula. Avec Julia Roberts
(EU, 1993, 135 min) &.
LA GRIFFE a a
10.00 TCM 39070301
Franklin J Schaffner.
Avec Yul Brynner
(EU, 1967, 105 min) &.
LA LOI DU MILIEU a a
11.45 TCM 86117127
Mike Hodges. Avec M. Caine
(GB, N., 1971, 110 min) &.
LES MAINS QUI TUENT a a
6.45 CineClassics 67000905

Robert Siodmak.
Avec Franchot Tone
(EU, N., 1943, 87 min) &.
MIDI, GARE CENTRALE a
21.00 Cinétoile 506779856
Rudolph Maté. Avec W. Holden
(EU, N., 1950, 80 min) &.
POUSSIÈRE D'ANGE a a
12.15 Cinéfaz 541063473
Edouard Niermans.
Avec Bernard Giraudeau
(Fr., 1987, 94 min) %.
SANS MOBILE APPARENT a
21.00 CineCinemas 3 505194672
Philippe Labro.
Avec Jean-Louis Trintignant
(Fr., 1972, 97 min) &.
SHINING a a a
1.00 TCM 86577772

Stanley Kubrick. Avec J. Nicholson
(EU, 1980, 120 min) ?.
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.

30
N O V E M B R E

France-Culture

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 8.00 ;
9.00 ; 12.30 ; 18.00 ; 22.00 ; 0.00.

6.00 L'Université de tous les savoirs. Les
tests d'intelligence et la mesure de l'es-
prit. 7.20 Les Enjeux internationaux.
7.30 Première édition. 8.30 Les Chemins
de la connaissance [5/5]. 9.05 Les Ven-
dredis de la philosophie.

10.30 Les Chemins de la musique
(rediff.) [5/5].

11.00 Feuilleton [15/15].

11.20 Résonances.
La femme déglinguée.

11.25 Le Livre du jour.
Gustave Flaubert
(Œuvres de jeunesse).

11.30 Mémorable (rediff.) [5/10].

12.00 La Suite dans les idées.
13.30 Les Décraqués. 13.40 Carnet de
notes. Points cardinaux : les parfums
orientaux d'Anouar Brahen. Invité :
Anouar Brahem. 14.00 En étrange pays.
Une caravelle raconte. Invité : Denis
Guedj. 14.55 et 20.25 Poésie sur parole.
Charles d'Orléans. 15.00 Carnet no-
made. Istanbul, sur la terrasse, conversa-
tion avec Pierre Guyotat. Invité : Pierre
Guyotat. 16.30 Traitement de textes. In-
vités : Jean-Luc Coatalem (Je suis dans les
mers du Sud) ; Jean-Luc Marty (La Dé-
pression des Açores) ; Marc Trillard (Cam-
pagne dernière). 17.10 Fiction 15. Lui, de
Pierre Autun-Grenier. 17.25 Le Livre du
jour. Gustave Flaubert (Œuvres de jeu-
nesse). 17.30 A voix nue (rediff.). Fran-
çois Bédarida. [5/5]. Responsabilité de
l'historien. 17.55 Le Regard d'Albert Jac-
quard. 18.00 Pot au feu. 19.30 Appel
d'air. Le Spitzberg. Invités : Emmanuel
Hussenet ; Jean-Louis Etienne.

20.30 Black and Blue. De l'art
d'épanouir les commencements
heureux. Invité : Petr Krai.

21.30 Cultures d'islam.
Alger et les belles Algériennes.
Invité : Malek Alloula.

22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

Musique pas à pas.
Louis-René des Forêts. Invités :
Yves Bonnefoy ; Yves Peyré ;
Jane Roudaud ; Michel Schneider.

0.05 Du jour au lendemain. Philippe Vi-
lain (Le Renoncement). 0.40 Chansons
dans la nuit. 1.00 Les Nuits

France-Musiques

Informations :
7.00 ; 8.00 ; 9.00 ; 12.30 ; 19.00.

7.06 Tous les matins du monde. 8.30 La
Revue de presse. 9.07 Si j'ose dire. 10.27
et 12.27, 19.57, 22.30 Alla Breve (rediff.).
10.30 Papier à musique. Invité : Patrick
Taïeb. L'Opéra Comique, des lumières
au romantisme : L'Empire. Œuvres de
Boieldieu, Grétry, Méhul, Isouard.
12.35 C'était hier. Josef Krips

(1902-1974). Das Lied von der Erde,
de Mahler, par l'Orchestre
symphonique de Vienne.
Suivi de l'actualité du disque
d'archives et des rééditions.

14.00 Tout un programme.
La musique hongroise.
Œuvre traditionnelle de Hongrie :
Jocul barbatesc (enregistrement
phonographique original) ;
Duo pour deux violons n˚32, de
Bartok ; Œuvres traditionnelles
de Hongrie : Danses
de Maramaros, par l'Ensemble
Muzsikas ; Marche de Rakoczi ;
La Damnation de Faust : Marche
hongroise, de Berlioz, par
l'Orchestre de Paris, dir. Georges
Prêtre ; Ruralia Hungarica op. 32c,
de Dohnanyi ; Œuvre
traditionnelle de Hongrie :
Magyarbecel öreges csardasoc,

par l'Ensemble Muzsikas ;
Quinze chants paysans hongrois,
de Bartok ; Divertimento n˚1
pour orchestre à cordes op. 20
sur des vieilles chansons
hongroises, par l'Orchestre
symphonique de Pittsburgh,
dir. Fritz Reiner ; Œuvres
traditionnelles de Hongrie :
Pe loc ; Botos Tanc,
par l'Ensemble Muzsikas ;
Danses populaires roumaines,
de Bartok, par le Budapest Festival
Orchestra, dir. Ivan Fischer ;
Danses de Galanta, de Kodaly,
par l'Orchestre symphonique
de Pittsburgh, dir. Fritz Reiner ;
Rhapsodie n˚1 pour violon
et orchestre, de Bartok,
par l'Orchestre symphonique
de Chicago, dir. Pierre Boulez.

15.30 Concert. Donné le 25 novembre,
salle Olivier Messiaen de la Maison de
Radio France, à Paris, par l'Orchestre na-
tional de France, dir. Carl Saint-Clair,
Benjamin Pasternack, piano. Kossuth,
poème symphonique Sz 21, de Bartok ;
Fantaisie indienne pour piano et orchestre
op. 44, de Busoni ; Music for Prague 1968
pour orchestre, de Husa ; Symphonie
n˚3, de Villa-Lobos. 17.00 Métamorpho-
ses. 18.00 Le Jazz est un roman.
L'auberge des songes. Avec Philippe Car-
les. 19.05 Le Tour d'écoute.
20.00 Concert franco-allemand.

Donné en direct de la salle Pleyel,
à Paris, et émis simultanément
sur les radios de Berlin, Leipzig
et Sarrebruck, par l'Orchestre
philharmonique de Radio France,
dir. Myung-Whun Chung, Maxim
Vengerov, violon : Concerto pour
violon et orchestre, de Brahms ;
Roméo et Juliette (suite),
de Prokofiev.

22.45 Jazz-club.
Invités : Hono Winterstein,
guitariste ; Holzmano Lagrene,
guitariste ; Florin Niculescu,

violoniste ; Diego Imbert,
contrebassiste. Bireli Lagrene.
Donné le 21 novembre, au Petit
Journal Montparnasse, à Paris.

1.00 Les Nuits de France-Musiques.

Radio Classique

Informations :
6.30, Classique affaires matin ;
12.30, Midi Classique ;
18.30, Classique affaires soir

14.00 Thèmes et variations.
Bach à Cöthen (1717-1723).

16.30 Grand répertoire. Œuvres de Gou-
nod, Saint-Saëns, Haydn, Krommer,
Beethoven.
20.00 Les Rendez-Vous du soir.

Caprice viennois op. 2, de Kreisler,
Joshua Bell, violon, Paul Coker,
piano ; Marche miniature
viennoise, Joshua Bell, violon,
Paul Coker, piano ; Die vier
Temperamente valse op. 59,
de J. Stauss père, par l'Ensemble
Wien ; Œuvres de J. Strauss fils :
Polka rapide Eljen à Magyar
op. 332, par l'Orchestre
philharmonique de Vienne, dir.
Nikolaus Harnoncourt ; Le Baron
tzigane : marche, par l'Orchestre
phiharmonique de Vienne,
dir. Zubin Mehta ; Fantaisie
sur Le Freischütz, de Weber,
Karl Leister, clarinette,
Stefan Vladar, piano.
20.40 Cycle Brahms.
Enregistré le 28 septembre, salle
des Princes, au Grimaldi Forum,
à Monte-Carlo, par l'Orchestre
philharmonique de Monte-Carlo,
dir. Marek Janowski : Œuvres
de Brahms : Double concerto
pour violon et violoncelle op. 102,
Julia Fischer, violon, Jian Wang,
violoncelle ; Symphonie n˚2 op. 73.

22.10 Les Rendez-vous du soir (suite).
Œuvres de Mozart, Medtner, Scriabine,
Rachmaninov, Tchaïkovski. 0.00 Les
Nuits de Radio Classique.

RTBF 1
19.30 et 0.00 Journal, Météo. 20.40
Dolores Claiborne a a Film. Taylor
Hackford. Avec Kathy Bates. Drame
(1995) %. 22.55 Dites-moi. Jean-Pierre
Dutilleux. 23.55 Tous sur orbite !
(5 min).

TSR
20.05 Les Pique-Meurons. On ne fait
pas d'omelette sans casser... 20.35 The
X-Files, le film : Combattre le futur.
Film. Rob Bowman. Avec David Du-
chovny. Film de science-fiction (1998,
v.m.) %. 22.40 Effets spéciaux. 23.15 Le
23 : 15. 23.40 La Mutante 2. Film. Peter
Medak. Avec Michael Madsen. Film de
science-fiction (1998, v.m.) ? (90 min).

Canal + vert C-S
20.40 Les Superstars du catch. 21.25
Les Cent Regards de Lars von Trier.
22.25 Maîtresse a a Film. Barbet
Schroeder. Avec Bulle Ogier. Comédie
dramatique (1975) !. 0.20 Justine de
Sade a Film. Claude Pierson. Avec
Alice Arnaud. Film érotique (1970) !
(110 min).

TPS Star T
20.15 Star mag. 21.00 Basic Instinct a
Film. Paul Verhoeven. Avec Michael
Douglas, Sharon Stone. Film policier
(1991) !. 23.15 Harcèlement a Film.
Barry Levinson. Avec M. Douglas. Co-
médie dramatique (1994, 130 min) %.

Voyage C-S
20.00 Equateur, Galapagos : La pureté
originelle. 21.00 Seychelles, le soleil tur-
quoise. 22.00 Tribus nomades. 22.30
Détours du monde. 23.05 Chacun son
monde. Jean-Louis Etienne (55 min).

Encyclopedia C-S-A
19.35 et 23.05 Futur immédiat. 19.55
Sensations d'aventures. L'arganier.
20.00 Le Vaisseau spatial Terre. Le
chanvre, une industrie écologique.
20.30 Perspective. Réparer les dégâts.
21.00 Eco-logique. 21.35 Jean Carmet
par Jean Carmet. 22.05 Les Réalisa-
teurs. Sydney Pollack ou l'amour sur
grand écran. 23.25 La Science en ques-
tion (60 min).

Comédie C-S
20.00 Tout le monde aime Raymond.
Mia Famiglia. 20.30 Six Sexy. Indécrot-
table. 21.00 Bien dégagé derrière les
oreilles. Spectacle. 22.30 Faute de gri-
ves. Court métrage. Patrick Bosso et
Kad. Avec Patrick Bosso. 23.00 La
Grosse Emission III (60 min).

MCM C-S
19.30 Clipline. 20.00 Web Pl@ylist.
20.30 et 22.45 Le JDM. 20.45 Le Hit.
23.00 Total Groove. 0.30 Fusion
(30 min).

MTV C-S-T
21.00 MTV's French Link. 21.30
Making the Video. N'Sync. 22.00
Daria. Série &. 22.30 MTV New Music.
23.00 Party Zone (120 min).

LCI C-S-T
10.10 et 15.10, 18.40, 1.10 Le Club de
l'économie. 11.10 et 21.00, 21.10 100 %
Politique. 12.00 L'Edition de la mi-jour-
née. 14.10 et 17.10, 19.10, 0.10 Presse
hebdo. 19.00 Le Grand Journal. 19.50
et 20.50, 22.50 L'Invité de l'économie.
20.10 La Vie des médias. 22.00 Le Jour-
nal (50 min).

La chaîne parlementaire
18.30 Bibliothèque Médicis. C’est la
faute à Voltaire. Invités : André Comte
Sponville ; François Bluche ; Marc Fu-
maroli ; Monique Canto Sperber.
19.30 Le Journal de l'Assemblée. 19.45
Aux livres citoyens ! 20.10 Aux livres ci-
toyens ! 20.30 Où, quand, comment :
l’Histoire ? 22.00 Le Journal. 22.15 Un
sénateur, un jour. 22.30 Face à la
presse. Invité : Jean Arthuy. 23.30
Droit de questions (30 min).

Euronews C-S
6.00 Infos, Sport, Economia, météo tou-
tes les demi-heures jusqu'à 2.00. 10.00
Culture, Cinéma, Style, Visa, Euro-
peans, 2000, Globus, International et
No Comment toute la journée. 19.00
Journal, Analyse et Europa jusqu'à 0.30.

CNN C-S
17.30 et 1.30 Inside Europe. 20.30
World Business Today. 21.30 et 1.00 Q
& A. 22.30 World Business Tonight.
23.00 et 4.00 Insight (120 min).

TV Breizh C-S-T
19.55 Arabesque. Série. Panique sur le
campus. 20.45 La Légende des amants
maudits. Téléfilm. Willi Patterson.
Avec Kathleen Quinlan. 22.30 Rugby.
Celtic League (1/4 de finale).
Ulster - Neath. 23.45 Argoad. 0.30
Armorick n'roll (60 min).

VENDREDI

Nathalie Baye et Daniel Duval dans « Si je t’aime, prends
garde à toi », de Jeanne Labrune, à 14.15 sur Cinéstar 2
et 2.05 Cinéstar 1
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TF 1

6.00 Euronews. 7.00 MNK.
Les Tortues Ninjas ; Nascar top
départ. 7.50 La Bande à
Dexter. Le Laboratoire de
Dexter ; Les Supers Nanas. 8.45
Animax. Jumanji ; Jackie Chan.
9.35 La Ruée vers l'air.

Pays de Camargue :
Nature humaine ;
La Sagne ; Riziculteurs
et manadier.

10.05 et 18.10
Expression directe.

10.15 Outremers. Magazine.
Cueilleurs à la Réunion.

10.40 Tous égaux. Magazine.
11.10 Bon appétit, bien sûr.

11.35 12-14 de l’info, Météo.
13.25 C'est mon choix

pour le week-end.
Magazine. 5295333

14.50 Côté jardins. Magazine.
15.20 Keno. Jeu.
15.25 Côté maison. Magazine.
15.55 La Vie d'ici.

Magazine. 67751371
18.15 Un livre, un jour.

12, rue Meckert,
de Didier Daeninckx.

18.20 Questions
pour un champion. Jeu.

18.50 19-20 de l'info, Météo.
20.10 Le 6,56. Magazine.
20.20 La Vie à deux.

20.50

STAR ACADEMY
Divertissement présenté

par Nikos Aliagas. 36922826

23.10

ANGEL
Guerre des sexes %. 890913
Exorcisme %. 665046
Série. Avec David Boreanaz, Ling Bai,
Charisma Carpenter, Alexis Denisof.
Dans Guerre des sexes, Angel et
Wesley partent à la recherche du corps
de Pete Wilkers et, suivant les indications
de Cordelia, se retrouvent
dans une usine en banlieue.
0.50 Le Temps d'un tournage. 0.55 Les Coups
d'humour. Invité : Gustave Parking. 5177802
1.30 Très chasse. Lapin et renard. Documen-
taire. 9012666 2.30 Reportages. Quelques privés
bien tranquilles. 2789579 2.55 Histoires naturel-
les. Etre landais. Pêches du brochet. Documen-
taire. 1490956 - 5931668 4.20 Les Meilleurs Mo-
ments de 30 Millions d'amis. 7766395 4.45 Musi-
que. 4.55 Aventures asiatiques. Aventures asiati-
ques au Népal. Documentaire (45 min). 6937208

La Cinquième Arte

France 2

France 3

5.40 L'Université de tous les
savoirs. Le refroidissement des
atomes par laser. 6.30 Italien.
Leçon nº 16. 7.00 Les Yeux de
la découverte. Les insectes.
7.30 A vous de voir. Euro, une
monnaie à réapprendre.
8.00 La Semaine

de l'économie.
9.00 C'est extra !

Les Scénarios de l'art.
[4/4]. Les gisants et les
morts. 9.25 L'encyclopédie
audiovisuelle. Vivaldi.
10.20 Ubik. Domus 5,
c'est comment chez vous ?

11.40 On aura tout lu !
12.40 L'Histoire du sida.

Documentaire.

13.35 Sur les Chemins
du monde. Lorsque
le monde parlait arabe.
Embrasser tous
les savoirs : Les secrets
du corps humain.
14.05 La Fête des fauves.
15.05 Planète insolite.
Le Sri Lanka et
les Maldives. Les Ecritures
de la mer Morte.
17.00 Le Maître des génies.
Le poisson des dieux.
17.30 Traque sauvage.
Danse avec les girafes.

18.05 Le Magazine
de la santé.
Sida et insertion
professionnelle.
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5.00 Tennis. Coupe Davis.
Finale. France - Australie. En
direct de Melbourne. 7.00 Thé
ou café. Magazine. 7.45 et
14.40 Les Jours euros. 7.50
Terriblement déconseillé aux
adultes (TD2A). Les incroya-
bles pouvoirs d’Alex ; Muchas
Garcias ; Tucker.
9.00 Carrément déconseillé

aux adultes (KD2A).
Totalement jumelles ;
Clueless ; Code Lisa ;
Le Prince de Bel Air ;
Et alors ?. 89854517

11.40 Les Z'amours. Jeu.
12.15 Pyramide. Jeu.

12.50 Point route.
13.00 Météo, Journal, Météo.
13.15 L'Hebdo du médiateur.
13.45 Consomag. Magazine.
13.50 Savoir plus santé.

Manies, tocs et phobies.
14.45 Nash Bridges.

Série. La méprise &.
15.35 La Tour secrète.

Téléfilm. Alberto Negrin.
Avec B.-Pierre Donnadieu
(Fr. - It., 1998) &

[1 et 2/2]. 2162710 - 8565791
18.55 Union libre. 4923791
19.55 et 20.45 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo.
20.35 Talents de vie.

20.30

FOOTBALL
COUPE DE LA LIGUE
Monaco - Lens.  2963517
Seizièmes de finale.
20.45 Coup d’envoi.
En direct du Stade Louis II à Monaco.
Commentaires : Charles Biétry,
Christophe Josse et Thierry Adam.

22.45

FAUT PAS RÊVER
Présenté par Laurent Bignolas.
Bénin : les taxis motos ;
France : la Foire du Trône ;
Ukraine : l’âme des icônes.
Invitée : Macha Makeïeff. 362212
23.55 Météo, Soir 3.
0.20 On l'appelait

la Vénus Hottentote.
Documentaire. Zola Maseko. 9084734
La terrible destinée d'une Africaine
callipyge, exhibée à Londres
et Paris entre 1810 et 1815.

1.15 Ombre et lumière. Magazine.
Invité : Jacques Grange. 3265192

1.40 Sorties de nuit. Festival des Vieilles Charrues.
2018821 2.40 Un livre, un jour (15 min). 4539734

5.50 Le Destin du docteur Cal-
vet. Série. 6.20 Embarquement
porte n˚1. Cracovie. 6.45 TF 1
info. 6.55 Shopping avenue
matin. 7.40 Télévitrine. Maga-
zine. 8.05 Téléshopping. 8.58
et 11.55, 19.50, 0.52 Météo.
9.00 TF ! jeunesse.

Digimon ; Pokémon ;
Bus magique ;
Beethoven ; Les pirates
de la téléweb. 9810371

11.20 Star Academy.
Divertissement.

12.05 Attention à la marche !
12.45 A vrai dire. Magazine.
13.00 Journal, Météo.

13.25 Reportages. Magazine.
Soledad, prison sans issue.

13.55 Invisible Man.
Série. Esprit de femme.

14.45 Mitch Buchannon.
Série. Le dahlia rose.

15.35 Pacific Blue. Série.
Les petites fugueuses.

16.30 Wasteland. Série.
Les grandes espérances.

17.20 Sous le soleil. Série.
C'est mon droit. 2629791

18.20 Star Academy.
18.50 L'euro ça compte.
18.55 Qui veut gagner

des millions ? Jeu.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.

20.45

THEMA
LE SIDA DIVISE LE MONDE
20.45 Chronique d'une catastrophe

annoncée. Documentaire.
Philip Brooks (Fr., 2001). 101921420
Le sida fait six mille victimes
chaque jour.

21.45 et 23.10 Thema :
Le sida divise le monde.
Débat présenté
par Annette Gerlach. [1 et 2/2].

21.55 Thema : Ma vie en plus.
Documentaire. Brian Tilley
(Fr. - Af. S., 2001).  6183333
Le portrait de Zackie Achmat,
qui, en Afrique du Sud, lutte
pour l'accès aux soins de ceux
et celles qui, comme lui,
sont malades du sida.

23.20 Thema :
Moteur de recherche : sida.
Documentaire. Anne Jaffrenou
et Marie Cuisset (Fr., 2001).  2066772

23.50 La Lucarne. Dans ses bras.
Documentaire. Naomi Kawase
(Japon, 1992). 1205265

0.30 Post-coïtum, animal triste a

Film. Brigitte Roüan.
Avec Brigitte Roüan.
Comédie dramatique
(France, 1997) %. 8986531

2.10 Cartoon Factory (25 min). 7949289

20.50

QUELQUES JOURS
AVEC EUX
Présenté par Jean-Luc Delarue.

Invités : Clémentine Célarié,

Mathilde Seigner, Laurent Ruquier,
Henri Salvador, Jean-Marie Bigard,

Elie Semoun. 36920468

23.08 CD'aujourd'hui.

23.10

TOUT LE MONDE
EN PARLE
Présenté par Thierry Ardisson. 8452352
1.10 Tennis.

Coupe Davis. Australie - France.
En direct de Melbourne
(300 min). 62863444

EN Californie, une loi ap-
pelée « Three strikes
out » (qui peut se tra-

duire par « Trois fautes et
c’est fini »), permet de con-
damner à la prison à vie
tout individu après une
deuxième récidive. Le péni-
tencier de Soledad, l’un des
plus grands des Etats-Unis,
compte ainsi, parmi quel-
que sept mille détenus, des
condamnés à perpétuité
pour des délits mineurs.
Bernard Volker et Gilbert
Mercinier ont rencontré à
Soledad quelques-uns de
ces prisonniers de longue
durée. « On m’a condamné
à perpétuité, avec trente-
cinq ans incompressibles,
pour avoir essayé de voler
une voiture. En plus je n’y
suis même pas arrivé », té-
moigne ainsi un homme,
sur un ton étonnamment
calme. Les auteurs du repor-
tage font ensuite un rapide
tour du propriétaire – pas
de cellule individuelle mais
d’immenses dortoirs équi-
pés de mobilier moderne –
avant de donner la parole
quelques secondes à un res-
ponsable de la prison. La
gravité du sujet exigeait
plus que ce rapide survol.

S. Ke.

19.00 Le Forum
des Européens.
Débat. Invité :
Arnaud Marty-Lavauzelle.

19.45 Arte info.
20.00 Le Dessous des cartes.

Magazine.
L'ONU et les cartes :
le cas du retrait isarélien
du Liban.
Invité : Hélène Bray.

20.10 Météo.
20.15 Histoires de familles.

La Rédemptrice. [6/6].
Feuilleton. Terje Nilsen.
Avec Helle Hennum
Haugsgjerd,
Ingrid Braend Eriksen
(Norvège, 2001).

SAMEDI

13.25 TF1

Reportages : Soledad,
prison sans issue
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M 6 A la radio

5.30 Plus vite que la musique.
5.55 M comme musique. 6.50
M 6 Kid. Gadget Boy ; Draculito ;
Enigma ; Sakura ; Rusty le robot.
8.55 M 6 boutique.

10.25 Hit machine. 93057246
11.45 Fan de.

Magazine. Anastacia ;
Robbie Williams ;
Rencontre avec Laure.

12.15 Popstars. Feuilleton-
Documentaire.  3627623

13.25 Los Angeles Heat.
Série. Un poisson
en eaux troubles &. 6018604

14.25 C-16. Série.
Meurtre en exclusivité &.

15.15 Zorro.
Série. La chevauchée
de la terreur &.

15.45 Secret Agent Man. Série.
Un nouveau monde. 1693420

16.45 Chapeau melon
et bottes de cuir. Série.
Interférences &. 2992555

17.45 Motocops. Série.
Le pyromane &. 6544505

18.45 Caméra Café. Série.
19.10 Turbo. Magazine.
19.50 Warning. Magazine.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Plus vite que la musique.

Magazine.
20.40 Cinésix. Magazine.

20.50

TRILOGIE DU SAMEDI
20.50 Dark Angel.

Série. Captures &. 7470333
21.45 Le Caméléon.

Série. Chaque tableau
a son histoire &. 7960536

22.40 Roswell.
Série. Trop tard... &. 7745284

23.30

LE SECRET
D'UNE ESCORT-GIRL
Téléfilm. Hans Liechti.
Avec Petra Kleinert, Jörg Richter,
Katharina Möller-Elmau
(Allemagne, 1995) %. 2531333
Deux étudiantes tombent
dans la prostitution ;
l'une d'elles y laisse la vie.
1.14 Météo.
1.15 Radiohead. Concert.

Later with Jools Holland.  1097314
2.15 M comme musique. Spécial Radiohead.
9735550 3.05 M comme musique (130 min).
19824424

Canal +

L'émission

C ’ÉTAIT le 12 décem-
bre 1999, naufrage de
l’Erika sur la côte sud

de la Bretagne et nouvelle
marée noire. A la station or-
nithologique de l’Ile-
Grande, en pays trégorois
sur la côte nord, les oiseaux
mazoutés, grèbes, guille-
mots, pingouins, mouettes
rieuses ou macreuses, af-
fluent. Certains de ces ani-
maux ont été ramassés sur
les plages de Trégastel, de
Perros-Guirrec et de Tré-
beurden, bien loin du lieu
du naufrage, ce qui signifie
que, profitant de la catastro-
phe, des pétroliers ont dé-
gazé en mer, ni vu ni connu.
De tous les coins d’Europe,
des membres de la Ligue
pour la protection des
oiseaux (LPO) sont arrivés à
la rescousse. Des gens qui
ne connaissaient pas la Bre-
tagne, des salariés qui ont sa-
crifié leurs vacances, des en-
fants de douze ans que les
responsables ont refusés
gentiment, des Anglais ve-
nus en voisins, mais aussi
des Allemands.

Yann Parenthoën, grande
figure de la Maison de la ra-
dio et « tailleur de sons » à
France-Culture, spécialiste
d’émissions rares ou bizar-
res, telles Les Mangeurs de
pommes de terre, d’après un
tableau de Van Gogh, ou
Lulu, la vie d’une femme de
ménage de Radio France,
est venu en voisin. C’est un
enfant du pays, son père
était tailleur de pierre à l’Ile-
Grande. Discret, comme à
son habitude, il a planté ses
micros au beau milieu de
tout ce monde pour saisir
les bruits : ressac et vent ma-
rin, cris d’oiseaux, confiden-
ces de sauveteurs, recette
de la pâtée pour nourrir les
palmipèdes mazoutés, peti-
tes leçons sur les mœurs des
oiseaux marins. L’émission
est dédiée à tous les bénévo-
les de la LPO.

A. Cr.
a FM Paris 93,5 ou 93,9.

f En clair jusqu'à 7.45
7.00 Les Superstars du catch.
7.45 Basket NBA. Dallas Mave-
ricks - Sacremento Kings. 8.45
et 17.00 Surprises. 8.55 La Lé-
gende des animaux. Le rat, la
cane et l’ornithorynque. 9.20
Mon clone et moi. Téléfilm.
Manny Cotto. Avec Andrew
Lawrence (EU, 2000) &.
10.50 Barbe-Bleue

Film. Christian-Jaque.
Avec Pierre Brasseur. Conte
(Fr. - Autr., 1951) &. 1287197

f En clair jusqu'à 15.00
12.25 Le Journal, Le Zapping.
12.40 En aparté. Magazine.

13.30 Le Géant de la vallée
perdue. Documentaire.

14.30 La Grande Course.
15.00 Rugby. En direct.

Championnat
de France. Top 16.
Béziers - Biarritz. 63333

17.00 Football. Résumé.
PSG - Marseille.

17.55 Nostradamus.
Téléfilm. Tibor Takacs.
Avec Rob Estes
(EU, 2000) %. 6199081

f En clair jusqu'à 21.00
19.20 Le Journal.
19.30 + clair. Magazine.  3159
20.30 Grolandsat.
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ON sait maintenant que le sida fera
autant de victimes au cours de la pre-
mière décennie du XXIe siècle que tou-

tes les guerres au long du XXe siècle », décla-
rait le vice-président américain Al Gore à la
première réunion du Conseil de sécurité de
l’ONU de l’an 2000. Il en aura fallu du temps
pour que soit reconnue la menace pour l’in-
tégrité sociale et politique des nations que
constitue effectivement cette épidémie.

Chronique d’une catastrophe annoncée, le
documentaire de Philip Brooks qui ouvre la
soirée thématique « Le sida divise le
monde », revient sur les vingt années écou-
lées depuis la découverte de cette « maladie
étrange et terrifiante » qui touche les homo-
sexuels californiens et les villageois (hom-
mes et femmes) de contrées d’Afrique cen-
trale. La peur, le rejet, les tabous et les fan-
tasmes (le sang, le sexe), l’activisme de la
communauté gay décimée par l’épidémie,
la mobilisation en Ouganda (premier pays

africain à prendre le problème à bras le
corps), la nomination de Jonathan Mann à
la tête du Programme global contre le sida
en 1986, et sa démission en 1990, la trithéra-
pie… Les pas en avant, les retours en arrière,
l’immobilisme trop souvent. Les témoigna-
ges fort éclairants d’une quinzaine de mili-
tants, politiques, médecins et chercheurs
montrent la progression catastrophique du
virus et la nouvelle division du monde : au
nord, ceux qui disposent des médicaments ;
au sud, les 95 % de malades qui n’y ont pas
accès. Car, si le prix des traitements antiré-
troviraux a baissé de 80 % en douze mois, ils
restent totalement inabordables pour les
pays pauvres.

Cet enjeu, l’accès aux médicaments, est
au cœur de Ma vie en plus, de Brian Tilley,
un formidable portrait de combattant. Zac-
kie Achmat, activiste sud-africain, séroposi-
tif, fondateur de la Treatment Action Cam-
paign (la TAC), s’est engagé à ne pas pren-

dre d’antirétroviraux tant que le gouverne-
ment, aligné sur la position de déni du prési-
dent Thabo Mbeki, n’en mettra pas à la dis-
position des hôpitaux publics. Une attitude
radicale et courageuse, au service de la lutte
pour le droit au traitement de tous les séro-
positifs.

A partir de 15 heures, Arte câble et satel-
lite propose « Comment ça va l’Afrique ? »,
un choix de documentaires de la collection
« Steps to the Future », trente films courts
traitant de l’épidémie VIH-sida en Afrique
australe telle que la voient et la vivent les
Africains. A voir en priorité Paroles de fem-
mes, de Bridget Pickering, et Un ruban rouge
autour de ma maison, de Portia Rankoane,
ou comment l’énergie « positive » de Pinki,
qui clame sa séropositivité pour faire passer
le message de la prévention, désespère sa
fille, la discrète Ntombi.

Thérèse-Marie Deffontaines

21.00

SAMEDI COMÉDIE
21.00 H. Série.

Une histoire de livre &. 67389
21.25 Titus. Série.

Quel numéro ! &. 9639420
21.45 South Park.

Série. Fourth Grade %. 685623
22.10 Le Monde des ténèbres.

Série. L’avocat du diable.  1943246

22.50

SAMEDI SPORT
Présenté par Nathalie Iannetta. 133791
0.00 Le Journal du hard #. 69937
0.15 Projet X

Film. Fred Coppula. Avec Océane.
Classé X (Fr., 2001) #. 8099208

1.40 Les Caprices d'un fleuve a

Film. Bernard Giraudeau.
Avec Bernard Giraudeau.
Drame (France, 1995) %.  7772685
Dans les mois qui précèdent
la Révolution, un chevalier est
nommé gouverneur en Afrique.
Il découvre la réalité de l'esclavage.

3.40 La Chambre obscure a a Film. Marie-
Christine Questerbert. Comédie dramatique
(Fr. - It., 2000) &. 1919753 5.30 P'tits génies a
Film. Bob Clark (EU, 1999, 89 min, DD).

« Les parents ont accepté
qu’on parle de sexualité à
l’école » (Noerine Kaleeba,
déléguée de l’Ouganda
à l’Onusida, dans « Chronique
d’une catastrophe annoncée »,
de Philip Brooks).
« On ne va pas continuer
à mourir en silence »
(Zackie Achmat, président
de la Treatment Action
Campaign, dans « Ma vie
en plus », de Brian Tilley)

A
F

P

SAMEDI

De 20.45 à 23.50 Arte
De 15.00 à 19.00 Arte câble et satellite

Vingt ans après
LE SIDA DIVISE LE MONDE.
COMMENT ÇA VA L’AFRIQUE ?
A l’occasion de la 14e Journée
mondiale de lutte contre le sida :
une Thema et des films africains

15.00 France-Culture

Radio libre :
Le cri de la LPO
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Le câble et le satellite
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TV 5 C-S-T

20.00 Journal (La Une).
20.30 Journal (France 2).
21.00 TV 5 infos.
21.05 et 21.55, 22.20, 23.55.

24 heures en direct
de Bruxelles...
ça me dit ! Magazine.

21.15 Strip-tease.
Magazine. 55695159

22.00 Journal TV5.
22.25 Baldi et Tini.

Téléfilm. Michel Mees.
Avec Charles Aznavour,
Annie Cordy
(France, 1999). 67587468

0.00 Journal (La Une) (45 min).

RTL 9 C-T

19.50 La Vie de famille.
Série. A un cheveu. 7420994

20.20 Ciné-Files. Magazine.

20.35 Etrange séduction a a
Film. Paul Schrader.
Avec Christopher Walken,
Natasha Richardson,
Rupert Everett. Drame
(It. - EU, 1990) ?. 4302333

22.10 Les Prix du cinéma
européen 2001. 16715284

0.15 Aphrodisia.
Série. Une femme !.
0.30 Mon petit problème !.
0.45 Le grand jeu !.
1.00 Un homme de principe
! (15 min).

Paris Première C-S

19.50 L'Œil de Paris Modes.
Magazine.

20.00 Le Journal
de Hollywood.  3238604

20.30 Equitation.
CSI A de Paris.
Jumping de la porte
de Versailles. Grand Prix.
En direct. 9242352

23.00 Une histoire
de spectacle. Magazine.
Invité : Anthony
Kavanagh.  4959791

23.55 Howard Stern.
Magazine. 77559081

0.40 Keziah Jones.
Enregistré le 13 juillet 2000
au théâtre antique de
Vienne. Avec Richard Cassell
(batterie), Francis Fuster
(percussions),
Neville Malcolm (basse)
(80 min). 13914314

Monte-Carlo TMC C-S

19.15 et 22.20 Météo.
19.25 Michael Hayes.

Série. Jusqu'au bout. 4339352
20.10 Images du Sud.

Magazine. 2355361
20.35 Planète animal.

Magazine. 40049604
21.30 Planète Terre.

Magazine. 8740081
22.25 Renseignements

généraux. Série.
Aventures à Berlin %. 8065401

23.55 Pendant la pub.
Invités : André Dussollier,
Sabine Azéma
(95 min). 40964994

TF 6 C-T

19.55 Sheena. Série.
Transformation
interrompue. 53082246

20.50 Piège à domicile.
Téléfilm. Peter Markle.
Avec R. Dean Anderson,
Marg Helgenberger
(Etats-Unis, 1992) %. 1157772

22.25 Traques sur Internet.
Série. Témoin. 82883888

23.15 Commando express.
Téléfilm. David S. Jackson.
Avec Pierce Brosnan
(Etats-Unis, 1993) %. 24157604

0.50 Cahiers intimes 2.
Téléfilm. Nicolas Weber.
Avec Lila Baumann,
Kirstie Smith
(1997) ! (90 min). 75510666

Téva C-T

19.40 Strong Medicine. Série.
Accoutumance. 509224604

20.30 Laure de vérité.
Magazine. 500002333

21.00 Les Gens de Mogador.
Téléfilm. Robert Mazoyer.
Avec Marie-France Pisier,
André Laurence
(Fance, 1971) &
[5 et 6/6]. 503417536 -502456333

0.45 Sexe in the TV.
Magazine (70 min). 503813109

Festival C-T

19.30 Deux ans de vacances.
Série. 52562062

20.40 Janique Aimée.
Téléfilm.
Jean-Pierre Desagnat.
Avec Janine Vila,
Alice Sapritch
[4/6] (1963). 67207371

22.25 Trou de mémoire.
Téléfilm. Mike Robe.
Avec Karl Malden,
Paul Sorvino
(1984). 75661975

0.00 Dans la chaleur
de la nuit.
Série. L'actrice étrangère
(95 min). 22449598

13ème RUE C-S

19.30 Projet X-13.
Magazine. 505751178

19.50 Danger réel.
M.S.D. Protecteurs
anonymes.  553730265

20.45 Quai n˚1. Série.
Jeu de massacre.  508056913

22.10 Le Dossier noir.
Magazine.

22.20 Le Prisonnier.
Série. L'arrivée. 510304642
23.15 Le carillon
de Big Ben. 569114710

0.05 New York Undercover.
Série. Les anges
de fer %. 539730647
0.50 Racaille%
(45 min). 565516463

Série Club C-T

19.00 Les Deux Minutes
du peuple
de François Pérusse.
Série. Les cinq épisodes
de la semaine.

19.05 Black Scorpion.
Série. Hallucinations.

20.05 L'Enfer du devoir.
Série. Permission
spéciale. 104325

20.50 Gideon's Crossing. Série.
Clinical Enigma %. 693159

21.35 Bienvenue en Alaska.
Série. Le baiser &. 1564710

22.25 The Corner.
Série. Dope Friend Blues
(v.o.). 4004468

23.30 Buffy contre
les vampires. Série.
Kendra [1/2] (v.o.). 161623

0.15 Millennium. Série.
Omerta (v.o.) %. 1960463

1.00 Harsh Realm.
Série. Leviathan
(v.o., 45 min). 9748192

Canal Jimmy C-S

19.30 California visions.
20.00 RPC actu.
20.30 Ecoute-moi ça !

Magazine.

20.40 Spécial ABBA.
Magazine.

20.45 The ABBA Story.
Documentaire.  69241333

21.45 ABBA.
Enregistré en Europe et aux
Etats-Unis, en 1979.  86733913

22.50 Good As You.
Magazine. 43936555

23.35 John Lennon
et Yoko Ono.
Bed-In.
Documentaire.  36104541

0.50 Rude Awakening.
Série. La putain virtuelle
(v.o.) % (30 min). 64263685
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Planète C-S
9.10 Artistes au pays des mer-
veilles. 10.45 Vendanges, une his-
toire mondiale du vin. [10/13] Phyl-
loxéra, le fléau du vin. 11.10 [11/13]
Le vin des antipodes. 11.40 [12/13]
Californie, la ruée vers l'Ouest.
12.10 [13/13] Vin nouveau et nou-
veaux vins. 12.40 De Nuremberg à
Nuremberg. [4/4]. 13.40 Les Der-
niers Maharajahs. [2/2]. 14.35 Sur
les traces de Monte-Carlo. 15.30 Le
Beau Danube bleu. 17.00 Retour
en Irlande avec Martine Franck.
17.55 La Biélorussie en quête
d'identité. 18.55 Deux pôles en une
année. 19.50 Carnet de route.
20.45 Les Kennedy,

destin tragique
d'une dynastie. [1/3]
Otages du destin. 89279604

21.40 L'Héritage de la guerre
de Sécession. 7929994

23.10 La Main de Staline. [3/3] Le
goulag de la Kolyma (65 min).

Odyssée C-T
9.00 Journée mondiale du sida.
Mannequin français, Satya. [4/5].
9.05 Aventure. 10.00 Docs & dé-
bats. 12.05 Le Dernier Jour. [2/4].
13.00 Itinéraires sauvages. Le Mi-
roir primitif ou la découverte d'un
singe d'Amazonie. 14.00 Une forêt
pour les martres et les pics. 14.45
Grenouilles et compagnie. [1/6].
15.10 Journée mondiale du sida.
Ronaldo. [5/5]. 15.15 Pays de
France. 16.10 Voyage au cœur de
l'Asie centrale. [2/5]. 16.40 Sans
frontières. 17.25 Journée mondiale
du sida. Mannequin français, Sa-
tya. [4/5]. 17.30 Sans frontières.
[1/6]. 18.15 Journée mondiale du
sida. Zambie, vaincre la solitude
d'Elizabeth. [3/5]. 18.30 Eau douce,
eau vive. 18.45 Journée mondiale
du sida. Tanzanie, la course du
temps. [1/5]. 19.00 Mannequin fran-
çais, Satya. [4/5]. 19.05 Evasion.
19.20 Journée mondiale du sida.
Ronaldo. [5/5]. 19.25 Les Secrets de
la Méditerranée. [1/9] La Sardai-
gne. 19.50 Journée mondiale du
sida. Trinidad & Tobago, Wendy et
Wendy. [2/5]. 20.00 Voyage aux
sources du Nil. [3/5].
20.35 Journée mondiale

du sida. Zambie, vaincre
la solitude d'Elizabeth. [3/5].

20.45 L'Histoire du monde.
Les Vagabonds du rail.
21.45 Les Derniers Gardiens
de phare. 503272246
22.40 Tanzanie,
la course du temps. [1/5].

22.55L'Art ancien de la fresque.
3.50 Journée mondiale du sida. Tri-
nidad & Tobago, Wendy et Wendy
[2/5]. 0.00 Mannequin français, Sa-
tya [4/5]. 0.05 Asnières, un cime-
tière pas comme les autres. 0.55
Journée mondiale du sida. Ronaldo
[5/5]. 1.00 Les Grands Parcs cana-
diens (25 min).

SYMBOLES

Les chaînes
du câble et
du satellite
C Câble
S CanalSatellite
T TPS
A AB Sat

Les cotes
des films
a On peut voir
a a A ne pas

manquer
a a a

Chef-d’œuvre
ou classique

Les codes
du CSA
& Tous publics
% Accord

parental
souhaitable

? Accord
parental
indispensable
ou interdit
aux moins
de 12 ans

! Public adulte
Interdit
aux moins
de 16 ans

# Interdit
aux moins
de 18 ans

Les
symboles
spéciaux
de Canal +
DD Dernière

diffusion
d Sous-titrage

spécial pour
les sourds
et les
malentendants

Canal J C-S

17.15 Godzilla.  86289536
17.40 Max Steel. Série.

Eruption imminente. 4445130
18.05 Kenan & Kel.

Série. 32921333
18.30 Faut que ça saute !  1670178
18.50 200 secondes. Jeu.

19.00 Iapiap ! Divertissement.
Invités : les Inconnus. 3466361

20.30 Sabrina.
Série (25 min). 4628246

Disney Channel C-S

18.05 Le Petit Malin. Série.
Famille, je vous hais. 6816352

18.30 La Cour de récré.
Dessin animé.

19.00 Le Monde merveilleux
de Disney. Magazine.

19.05 Graine de héros.
Téléfilm. Robert Townsend.
Avec Robert Townsend,
Michael J Pagan. 1358062

20.30 Zorro.
Série. Le trésor du roi. 860265

21.00 Chérie, j'ai rétréci
les gosses. Série.
Chérie, pas de panique !
(45 min). 573468

Télétoon C-T

17.41 Michatmichien.
18.00 Docteur

Globule.  504108739
18.26 Le Monde fou

de Tex Avery.
18.35 Les Sauveteurs

du monde.  593134246
18.57 Jack et Marcel.
19.00 The Muppet Show.

Divertissement.
Invité : Mac Davis. 503413604

19.25 Le Bonhomme de neige
Film d’animations
(1995) &. 536551994

20.14 La Mouche.
20.20 Le Monde Secret

du Père Noël
(30 min). 502754352

Mezzo C-T

20.00 Prokofiev.
Symphonie n˚1 Classique.
Enregistré en 1988.
Par l'Orchestre
philharmonique de Munich,
dir. S. Celibidache. 39297159

20.50 A l'affiche. Magazine.

21.00 Le Barbier de Séville.
Opéra comique en 2 actes
de Gioacchino Rossini.
Par le Netherlands Chamber
Orchestra, dir. A. Zedda
et de Dario Fo.
Avec Richard Croft,
Renato Capecchi. 72871604

22.35 Récital Andreï Gavrilov.
Enregistré à Lugano, en 1986.
Avec Andreï Gavrilov (piano).
Réal. G. Lombardi. 31489807

0.30 Classic Archive.
Enregistré en 1970.
Avec Alfred Brendel (piano)
(60 min). 62020005

Muzzik C-S

20.45 et 22.55 L'Agenda
(version française).
Magazine.

20.55 Still Here.
Chor. Bill T. Jones. Avec
Arthur Aviles, Josie Coyoc,
T. Cummings, Gabri Christa,
Lawrence Goldhuber. Avec
Odetta, le Lark String Quartet
et Bill Finizio. 508188159

22.00 Sur la route. Alvin Queen
avec Clark Terry.
Documentaire.
Patrick Savey. 500041401

23.05 Jazz
à Vienne 2000. 507063975

0.05 Chick Corea
and Friends.
Enregistré à Stuttgart,
en 1992. Avec Chick Corea,
piano (60 min). 504397192

National Geographic S

20.00 Le Coyote, champion
de la survie.  9220456

21.00 World of Discovery.
Le crépuscule
des tigres.  3460913

22.00 Hidden World.
Les antilopes
du maharadjah.  3297710

22.30 La Horde
du Namib.  3296081

23.00 Gorilles au bord
du gouffre.  8889623

23.30 Trafic d'oiseaux.  8888994
0.00 World of Discovery.

Les gnous ou la migration
du siècle.  3413005

1.00 Explorer.
Magazine (60 min). 8780550

Histoire C-T

19.55 Raoni.  596634569
21.00 Encyclopédies. Musées

du monde. Le musée Goeldi
au Brésil. [1/8].  503200284
21.30 Le Musée national
d'Irlande. [2/8].  503209555
22.00 A la rencontre du ciel
et de la terre.  501259710

22.55 Enchéris.
Magazine. 503629449

23.25 Ernest Cole.  569112352
0.15 Mario Soares,

le démocrate obstiné.
Le pouvoir. [4/4]
(50 min). 597767869

La Chaîne Histoire C-S

20.05 André Malraux
ou la « Grande Vie ».
Documentaire. 506083913

21.35 Biographies.
Antoine Blondin. 502508623

22.20 En quête de l'Histoire.
Le pont sur la rivière Kwai :
la tragique réalité.  559928449

23.10 Des religions
et des hommes.
L'Eglise orthodoxe.

23.25 Le Monde de la mode.
Les costumes.

23.30 L'Epave du galion
« Conception ».  501054611

0.20 Apartheid. Documentaire
[1/2] (65 min). 578388579

Voyage C-S

20.00 L'Italie au fil de l'eau,
de Crémone à Venise
à bord
du « Michelangelo ».
Documentaire. 500003807

21.00 Un voyage, un train.
L'Italie, de Pise à Venise.
Documentaire. 500082081

22.00 Détours du monde.
Magazine. 500088265

23.00 Pilot Guides. La
Papouasie-Nouvelle-Guinée.
Documentaire
(60 min). 500079517

Eurosport C-S-T

19.00 Ski. Coupe du monde.
Super G dames. A Lake
Louise (Can.). En direct. 722517
20.15 Coupe du monde.
Descente messieurs. A Vail
(Colorado). En direct. 8128449

21.30 Saut à skis.
Coupe du monde. K120.
A Neustadt (All.). 154642

23.00 Eurosport soir.
23.15 Boxe. Championnat

d'Europe. Poids super-moyens.
Danilo Häussler (All.) -
Vincenzo Imparato (It.).
Le 6 octobre. A Cologne
(All., 90 min). 5518710

Pathé Sport C-S-A

20.00 Tennis. Coupe Davis.
Finale. Australie - France.
Le double. A Melbourne
(Austr.). Résumé. 504212826

22.30 En garde !  500507284
23.00 World Sport Special.

Magazine. 500144739
23.30 Golf. Circuit européen.

Open de Hongkong. 3e jour
(90 min). 500787994

SAMEDI

24 heures en direct de Bruxelles…,
du samedi à 14.00 au dimanche à 14.00 sur TV5
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Sur les chaînes cinéma

La radio

Action

AU-DELÀ DE LA GLOIRE a a a
3.55 CineCinemas 1 77276531

Samuel Fuller. Avec Lee Marvin
(EU, 1979, 100 min) %.

BABY CART, LE TERRITOIRE
DES DÉMONS a
7.05 CineClassics 61907739

Kenji Misumi.
Avec Tomisaburo Wakayama
(Jap., 1974, 85 min) &.

BARBE-NOIRE LE PIRATE a
8.20 Cinétoile 503425130

Raoul Walsh.
Avec Robert Newton
(EU, 1952, 100 min) &.

IL ÉTAIT UNE FOIS
EN CHINE a a
23.00 CineCinemas 1 44363178
Tsui Hark. Avec Jet Li
(HK, 1991, 128 min) %.

LES SENTIERS
DE LA GLOIRE a a
0.40 TCM 14837227

Stanley Kubrick.
Avec Kirk Douglas
(EU, N., 1957, 86 min) &.

PACIFIC EXPRESS a a
10.20 CineClassics 56962772
Cecil B. DeMille.
Avec Barbara Stanwyck
(EU, N., 1939, 130 min) &.

PLATOON a
11.00 CineCinemas 2 503692913
Oliver Stone.
Avec Tom Berenger
(EU, 1986, 110 min) ?.

Comédies

LA DIXIÈME FEMME
DE BARBE BLEUE a a
3.55 CineClassics 85206840

W. Lee Wilder.
Avec George Sanders
(GB, N., 1960, 90 min) &.

LA KERMESSE
HÉROÏQUE a a a
0.25 CineClassics 76571550

Jacques Feyder.
Avec Françoise Rosay
(Fr., N., 1935, 150 min) &.

MAUDITE APHRODITE a a
11.55 TPS Star 501544333
2.20 Cinéstar 2 507518937

Woody Allen.
Avec Woody Allen
(EU, 1995, 95 min) &.

PEUT-ÊTRE a a
13.00 Cinéstar 1 505573284
Cédric Klapisch.
Avec Romain Duris
(Fr., 1999, 109 min) &.

Comédies dramatiques

ANNA CHRISTIE a a
7.40 TCM 21660265

Clarence Brown. Avec Greta Garbo
(EU, N., 1930, 104 min) &.

BEZNESS a
7.40 CineCinemas 2 503606197

Nouri Bouzid.
Avec Abdel Kechiche
(Fr. - Tun., 1992, 100 min) %.

EN LETTRES DE FEU a
0.55 Cinétoile 548035260

Joseph Anthony.
Avec Dean Martin
(EU, N., 1959, 105 min) &.

GRAND CANYON a
12.40 CineCinemas 1 63216062
Lawrence Kasdan.
Avec Danny Glover
(EU, 1991, 134 min) &.

HARCÈLEMENT a
13.00 Cinéstar 2 505863420
Barry Levinson.
Avec Michael Douglas
(EU, 1994, 123 min) &.

HARDCORE a a
0.25 Cinéfaz 525650208

Paul Schrader.
Avec George C. Scott
(EU, 1979, 105 min) !.
JEU, SET ET MATCH a a
14.00 CineClassics 54328642
Ida Lupino. Avec Claire Trevor
(EU, N., 1951, 80 min) &.

JUGATSU a a
7.25 CineCinemas 3 585878333

Takeshi Kitano.
Avec Masahiko Ono
(Jap., 1990, 96 min) ?.

L'APPARTEMENT a
23.20 TPS Star 504683772
Gilles Mimouni.
Avec Vincent Cassel
(Fr. - It., 1996, 116 min) &.

L'ARRANGEMENT a a
13.45 TCM 64733284
Elia Kazan.
Avec Faye Dunaway
(EU, 1969, 126 min) &.

L'AUTRE CÔTÉ DE LA MER a
2.30 CineCinemas 3 501161227

Dominique Cabrera.
Avec Claude Brasseur
(Fr., 1997, 89 min) &.

LA PASSION
DE JEANNE D'ARC a a
2.15 CineClassics 26127111

Carl Theodor Dreyer.
Avec Renée Falconetti
(Fr., N., Muet, 1928, 95 min) &.

LE DERNIER
DES GRANDS ROIS a
9.20 CineCinemas 2 505741333

David Keating.
Avec Jayne Wayne
(Dan. - Irl. - GB, 1996, 99 min) &.

LE RAYON VERT a a
9.55 Cinétoile 570545791

Eric Rohmer.
Avec Marie Rivière
(Fr., 1986, 90 min) &.

LEAVING
LAS VEGAS a
23.00 CineCinemas 3 501919604
Mike Figgis. Avec Nicolas Cage
(EU, 1995, 111 min) ?.

LES AILES
DE LA COLOMBE a a
9.05 CineCinemas 3 502458333

Benoît Jacquot.
Avec Dominique Sanda
(Fr., 1981, 100 min) &.

LES HÉRITIERS a
7.30 CineCinemas 1 42706159

Stefan Ruzowitzky.
Avec Simon Schwarz
(Aut. - All., 1998, 65 min) &.

LES RENDEZ-VOUS
DE PARIS a a
2.40 Cinéstar 1 507675173

Eric Rohmer. Avec Antoine Basler
(Fr., 1995, 100 min) &.
OMBRES
ET BROUILLARD a a a
12.00 Cinéfaz 526739062
Woody Allen. Avec Woody Allen
(EU, N., 1992, 80 min) &.

UN WEEK-END SUR DEUX a
9.05 CineCinemas 1 89887739

Nicole Garcia.
Avec Nathalie Baye
(Fr., 1990, 100 min) &.

UNE FILLE
DE LA PROVINCE a
2.35 Cinétoile 509218227

George Seaton. Avec Bing Crosby
(EU, N., 1954, 100 min) &.

Fantastique

2001, L'ODYSSÉE
DE L'ESPACE a a a
17.40 TCM 81886265
Stanley Kubrick.
Avec Keir Dullea
(EU, 1968, 139 min) %.
CATMAN OF PARIS a
15.15 CineClassics 73536246
Lesley Selander.
Avec Carl Esmond
(EU, N., 1946, 65 min) %.

Musicaux

EVITA a
10.40 CineCinemas 3 508359062
Alan Parker. Avec Madonna
(EU, 1996, 134 min) &.
SING YOU SINNERS a
12.30 CineClassics 6195739
Wesley Ruggles.
Avec Bing Crosby
(EU, N., 1938, 85 min) &.

Policiers

BASIC INSTINCT a
5.30 Cinéstar 1 584152062

Paul Verhoeven.
Avec Michael Douglas
(EU, 1991, 123 min) !.
CHUTE LIBRE a
11.10 Cinéstar 1 507514178
4.30 TPS Star 502684043

Joel Schumacher.
Avec Michael Douglas
(EU, 1992, 112 min) ?.
FRANTIC a a
22.40 TCM 10896888
Roman Polanski.
Avec Harrison Ford
(EU, 1987, 95 min) %.
L'INVRAISEMBLABLE
VÉRITÉ a a
9.10 TCM 15980178

Fritz Lang. Avec Dana Andrews
(EU, N., 1956, 80 min) &.
LA GRIFFE a a
3.45 TCM 19159937

Franklin J. Schaffner.
Avec Yul Brynner
(EU, 1967, 105 min) &.
LES MAINS QUI TUENT a a
23.00 CineClassics 9264449
Robert Siodmak.
Avec Franchot Tone
(EU, N., 1943, 87 min) &.
PRÉMONITIONS a
8.25 TPS Star 522062807

23.00 Cinéstar 1 509622062
3.50 Cinéstar 2 508557956

Neil Jordan.
Avec Annette Bening
(EU, 1999, 100 min) ?.
SANS MOBILE APPARENT a
13.00 CineCinemas 2 508156333
Philippe Labro.
Avec Jean-Louis Trintignant
(Fr., 1972, 97 min) &.
TESIS a
2.10 Cinéfaz 510039734

Alejandro Amenabar.
Avec Ana Torrent
(Esp., 1996, 118 min) !.
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.

1er
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France-Culture

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 8.00 ;
9.00 ; 12.30 ; 18.30 ; 22.00.

6.05 Vivre sa ville. Invités : Claudine Car-
tier ; Bernard Reichen ; Bernard Robert.
Réinvestir l'architecture industrielle.
7.05 Terre à terre. Invités : Henri Péze-
rat ; Jean-François Narbonne ; André Pi-
cot ; Paul Lannoye ; Pierre-Emmanuel
Neuhrohr. Sur le seuil [2/2]. 8.05 Les Vi-
vants et les Dieux. Invité : Jean-Claude
Barreau. Le christianisme et le mal,
Autour de Jean-Claude Barreau. 8.45
Clin d'œil.

9.07 Répliques.
Invités : Jacques Drillon ;
Michèle Reverdy.
En avant la musique.

10.00 Concordance des temps.
Invité : Jean-Pierre Machelon.
La démocratie face au terrorisme.
La question des lois d'exception.

11.00 Le Bien commun.
Invités : Emio Greco ; Pieter C.
Scholten. Entrer dans la musique.

15.00 Radio libre.
Le cri de la LPO.

17.30 Studio danse.
Entrer dans la musique.

18.00 Poésie sur parole. 18.35 Profes-
sion spectateur. Magazine culturel. Re-
portage théâtre. Le festival du Prato à
Lille. Invité : Gille Defacque. Du handi-
cap à l'imaginaire. Invités : Georges
Banu ; Maurice Bénichou ; Monica Cam-
panys ; Bruno Netter. Chronique théâ-
tre. D'Audiberti à Shakespeare. Invité :
Andzrej Seweryn. L'histoire revisitée. In-
vités : Jean-Baptiste Sastre ; Marcial di
Fonzo Bo. Les mots de Rabelais. Invitée :
Marie Vayssière. 19.30 Droit de regard.

20.00 Elektrophonie.
Dans les marges
des 38e Rugissants.

20.50 Mauvais genres.
L'Atlantide.

22.05 Le Temps d'une lettre.
Cinq lettres d'Alfred Jarry
à Karl Boès, 1903.

22.10 Le Monde en soi.
Familles en suspens.

0.05 Œuvres croisées. 1.00 Les Nuits de
France-Culture (rediff.).

France-Musiques

Informations :
7.00 ; 8.00 ; 9.00 ; 12.30 ; 18.00.

7.07 Violon d'Ingres.
9.07 Festival de musique

ancienne de Regensburg.
Donné le 2 juin, par l'Orchestre
symphonique Anima Eterna,
dir. Jos Van Immerseel : Œuvres
de Brahms : Variations sur un
thème de Joseph Haydn op. 56a ;
Danse hongroise n˚1 ; Danse
hongroise n˚3 ; Danse hongroise
n˚10 ; Œuvres de J. Strauss :
La Chauve-Souris : Ouverture ;
Czardas ; Images de la mer
du Nord, valse op. 390 ;
Marche égyptienne op. 335 ;
Nouvelle pizzicato-polka op. 449 ;
Elien a Magyar, polka op. 332.

11.00 Etonnez-moi Benoît.
12.37 L'Atelier du musicien.

Kreisleriana op. 16,
de R. Schumann,
Michaël Levinas, piano.

14.00 Festival d'Ile-de-France.
Donné le 6 octobre, à la
cathédrale d'Evry dans l'Essone,
par le Chœur Angelica de
Budapest, dir. Zsuzsanna Lajtha,
Adrienne Krausz, piano : Ave
Maria, de Caccini ; Œuvres de
Kodaly : Psaume n˚50 de Genève ;
Ave Maria ; Soupir au bon roi Saint

Etienne ; Missa brevis, de Kocsar ;
Œuvres de Kodaly : Chant à
danser ; Rayon du soleil trompeur ;
Chant de la Pentecôte ;
Œuvres de Bardos : La Jeune
Mariée ; Le ruta est haut ; Œuvres
de Bartok : Adieu ma rose, adieu
ma belle ; Chagrin ; Demande
en mariage ; A la campagne ;
Ave Maria, de Lajtha.

15.30 Cordes sensibles. En direct. En pu-
blic du studio Sacha-Guitry de la Maison
de Radio-France, à Paris.

18.08 Un soir à l'opéra.
19.30 Katya Kabanova.

Opéra en trois actes de Léos
Janacek. Enregistré le 8 novembre,
à Bruxelles, par le Chœur et
l'Orchestre du Théâtre royal de la
Monnaie, dir. Sylvain Cambreling,
Livia Budaï-Baïsky (Kabanicha),
Hubert Delamboye (Tikhon),
Angela Denoke (Katya),
Christine Rice (Varvara), Henk
Smit (Dikoy), David Kuebler
(Boris Grigoryevich),
Rainer Trost (Vanya Kudrjas),
Caroline de Vries (Glasa),
Beata Mdrawska (Feklusha),
Lmarcus Jupither (Kuligin).

23.00 Le Bel Aujourd'hui.
Donné le 3 octobre, à la Cité
de la Musique, à Paris, par le
Synergy Vocals et l'Ensemble
InterContemporain, dir. Jonathan
Nott, vibraphone, Vincent Ségal,
guitare basse et violoncelle
électrique : Professor Bad Trip :
Lesson, de Romitelli ; Music for
Eighteen Musicians, de Reich.

1.00 Les Nuits de France-Musiques.

Radio Classique

Informations :
12.00, Questions orales

15.00 Les Goûts réunis. 17.30 Concert.
Au Théâtre national de Bretagne, à Ren-

nes, par l'Orchestre de Bretagne, dir. Ste-
fan Sanderling, Lars Vogt, piano : Plinn
et variations, suite courte pour orchestre,
de Lory ; Œuvres de Beethoven : Con-
certo pour piano n˚1 op. 15 ; Symphonie
n˚7. 19.00 Intermezzo. Œuvres de Ber-
tini, Krommer.
20.00 Les Rendez-Vous du soir.

Anton Arensky. Rêve sur la Volga
(ouverture), d’Arensky, par
l'Orchestre symphonique d'URSS,
dir. Evgueni Svetlanov ;
Snegourotchka (acte 3, scène V),
de Rimski-Korsakov, par
l'Orchestre symphonique de la
RTV d'URSS, dir. V. Fedosseiev,
V. Sokolik (Snegourotchka),
A. Moxiakov (Mizguir) ;
Prince Rotislav, de Rachmaninov,
par l'Orchestre philharmonique
de Moscou, dir. D. Kitaïenko ;
Pièces caractéristiques op. 36,
d’Arensky, Stephen Coombs,
piano ; Variations sur un thème de
Tchaïkovski op. 35a, d’Arensky, par
l'Orchestre de chambre biélorusse,
dir. V. Polyansky ; Deux chœurs
profanes, de Tchaïkovski,
par l'Académie d'art choral de
Moscou, dir. V. Popov ; Islamey,
de Balakirev, par l'Orchestre
symphonique d'URSS, dir. Evgeni
Svetlanov ; Trio n˚2 op. 73,
d’Arensky, par les Beaux-Arts Trio.

22.00 Da capo. Le chef d'orchestre
Vaclav Talich. Serenade pour
cordes, de Suk, par l'Orchestre
philharmonique tchèque ;
Serenade « Gran Partita » K 361,
de Mozart, par l'Orchestre
philharmonique tchèque ;
Concerto pour clavier BWV 1052,
de Bach, par l'Orchestre
philharmonique tchèque ;
Symphonie n˚9 « du Nouveau
Monde », de Dvorak,
par l'Orchestre philharmonique
tchèque.

0.00 Les Nuits de Radio Classique.

RTBF 1
19.30 et 23.50 Journal, Météo. 20.05
Les @llumés.be. Invitée : Maria Del
Rio. 20.50 Les Caprices d'un fleuve.
Film. Bernard Giraudeau. Avec Ber-
nard Giraudeau. Drame (1995) %.
22.15 Joker, Lotto. 22.20 Kéno. 22.50
Match 1. 23.40 Javas (10 min).

TSR
20.05 Le Fond de la corbeille. Invité :
Patrice Mugny. 20.25 Qu'est-ce qui fait
rire... François Silvant. Divertissement.
21.15 La Vigneronne. Spectacle. 23.10
L'Ombre blanche. Film. John Gray.
Avec Steven Seagal. Film d'action
(1996, v.m., 90 min) ?.

Canal + vert C-S
19.30 Basket-ball. Championnat de la
NBA. Dallas Mavericks - Sacramento
Kings. 20.30 Rugby. Championnat de
France. Poule1. Béziers - Biarritz. Au
stade de la Méditerranée, à Béziers.
En différé. 22.10 Les Superstars du
catch. 23.00 Hurricane Carter. Film.
Norman Jewison. Avec Denzel Wash-
ington. Drame (1999, v.m.) %
(140 min).

TPS Star T
20.45 Refuge pour la vie. Téléfilm.
Arthur Allan Seidelman. Avec Ellen
Burstyn. &. 22.40 Andromeda. Série.
Un regard dangereux &. 23.20 L'Appar-
tement a Film. Gilles Mimouni. Avec
Vincent Cassel. Drame (1996) &
(115 min).

Planète Future C-S
5.00 à 2.00 Lancement de la chaîne.

Encyclopedia C-S-A
20.00 Vingt ans... à Madrid. 20.50 Un
enfant me raconte. Vies brisées, rêves
désirés. 21.20 L'Ile aux trésors. 21.30
L'Aventure de l'homme. Expédition
Bermejo. 22.15 L'Ile de la Réunion, en-
tre forêts et lave. 22.45 Trilogie véni-
tienne. Le palais des Doges. 23.10 Les
Inventions du XXe siècle. La genèse
(50 min).

Comédie C-S
20.00 Saturday Night Live 90's. 21.00
Tout le monde aime Raymond. Série.
Mia Famiglia (v.o.). 21.25 Un gars du
Queens. Block Buster (v.o.). 21.50
Drew Carey Show. Le retour du père
d'Oswald (v.o.). 22.15 Parents à tout
prix. Lily be Goode (v.o.). 22.35 Voilà !
The Proposal [2/2] (v.o.). 23.00 The
Late Show With David Letterman.
Divertissement (90 min).

MCM C-S
20.00 Clipline. 20.30 et 22.45 Le JDM.
20.45 Carte blanche. Invités : Saïan
Supa Crew. 23.00 Fusion. 23.30 Total
Clubbin' (90 min).

MTV C-S-T
20.00 So 90's. 20.55 MTV's French Link
Weekend Edition. 21.00 Worlds Aids
Day Artist Testimonials. 22.00 Real
World New Orleans. Série. 22.30 Jac-
kass. Divertissement (30 min).

LCI C-S-T
9.40 et 13.40, 19.40 La Bourse et votre
argent. 10.10 Imbert / Julliard. 11.10 et
18.10, 21.10 Actions.bourse. 12.10 et
17.10 Le Monde des idées. 14.10 et
16.40, 20.10, 0.40 L'Hebdo du monde.
14.40 Place aux livres. 15.40 et 19.20
Décideur. 20.40 et 0.10 Musique.

La chaîne parlementaire
18.30 Questions au gouvernement.
19.30 Université de tous les savoirs.
20.30 Droit de questions. 22.00 Aux li-
vres citoyens ! Bernard-Henri Levy.
22.30 Le Débat de la semaine. Le bud-
get en question. 0.00 Bibliothèque Mé-
dicis. C’est la faute à Voltaire ! Invités :
André Comte Sponville, François Blu-
che, Marc Fumaroli, Monique Canto
Sperber (115 min).

Euronews C-S
6.00 Infos, Sport, Economia, météo tou-
tes les demi-heures jusqu'à 2.00. 10.00
Culture, Cinéma, Style, Visa, Euro-
peans, 2000, Globus, International et
No Comment toute la journée. 19.00
Journal, Analyse et Europa jusqu'à 0.30.

CNN C-S
17.30 Golf Plus. 18.00 Inside Africa.
19.30 CNN Hotspots. 21.30 Science
and Technology Week. 22.30 Inside
Europe (180 min).

TV Breizh C-S-T
19.55 Arabesque. La voix du sang.
20.45 Le Tueur de l'ombre. Jeux de gar-
çons. Téléfilm. Peter Edwards. Avec
Philip Madoc %. 22.15 Portraits bre-
tons. Invité : Nicolas Fedorenko. 22.30
Bretons du tour du monde (60 min).

SAMEDI

« Les mains qui tuent », de Robert Siodmak, avec
Franchot Tone et Ella Raines, à 23.00 sur CineClassics
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TF 1

6.00 Euronews. 7.00 Bunny et
tous ses amis. Looney Tunes ;
Tiny Toons. 8.20 Tennis
- OU - F3 X, le choc des héros.
10.00 Sylvestre et titi mènent
l'enquête.
10.10 C'est pas sorcier.

Champagne ! Les sorciers
se font mousser.

10.45 Echappées sauvages.
Chroniques du dernier
continent : un regard
étonnant sur la faune la
plus étonnante du monde.

11.30 12-14 de l’info, Météo.
13.20 La Carte aux trésors.

Les Alpes-Maritimes.

14.55 Keno. Jeu.
15.00 Le Sport du dimanche.

Football. Coupe de
la Ligue. Troyes - Paris-SG.
En direct du stade
de l’Aube à Troyes. 3236227
17.10 Karting.
Masters indoor. En différé
de Bercy. 478753

18.00 L'Histoire secrète
du corps humain.
La succession -
Réparation d'un accident.
Documentaire [1/3].

18.50 19-20 de l'info, Météo.
20.10 Les Nouvelles

Aventures de Lucky
Luke. Série. Les héritiers.

20.50

GAZON MAUDIT a
Film. Josiane Balasko. Avec Alain Chabat,
Victoria Abril, Josiane Balasko.
Comédie de mœurs (Fr., 1995) %. 625395
Une jeune femme tombe amoureuse
d'une autre, au grand désespoir
de son mari. Amusant vaudeville
qui repose sur une interprétation
sans défaillance.
22.45 Les Films dans les salles.

22.50

MIDNIGHT EXPRESS
Film. Alan Parker. Avec Brad Davis,
Randy Quaid, John Hurt.
Drame (Etats-Unis, 1978) !. 6050314
Un jeune Américain est jeté au fond
d'une prison en Turquie pour avoir
transporté de la drogue. Il ne va pas
s'y amuser tous les jours. Antipathique
et emphatique récit de prison qui fut
aussi un grand succès.
1.00 La Vie des médias. 9899661 1.15 Star Aca-
demy. Les meilleurs moments de la semaine.
2693406 2.10 L'Emission des tendances.
8610883 2.40 Sept à huit. 6973609 3.30 Histoires
naturelles. La chasse au cerf ou drôle de brâme.
Documentaire. 1507208 4.00 Les Meilleurs Mo-
ments de 30 Millions d'amis. 5097057 4.30 Musi-
que. 4006574 4.50 Aventures africaines, françai-
ses et asiatiques. Aventures asiatiques à Bornéo.
Documentaire (55 min). 7669067

La Cinquième Arte

Le film

France 2

France 3

5.40 L'Université de tous les
savoirs. La lumière. 6.30 Ita-
lien. Leçon nº 16. 6.50 Fenêtre
sur. Le Sénégal. Documentaire.
7.15 Les Trésors

de l'humanité.
Richesses de l'Europe
de l'Est. Documentaire.

8.10 C'est extra !
Salvador Dali,
holographie d'un peintre.
9.05 Les Deniers de
la culture. [1/4]. L'opéra.
9.35 Une histoire
de l'édition française.
[3/6] Les éditions
jeunesse, l'apprentissage.
Documentaire.
10.30 Ubik. Magazine.

11.00 Droit d'auteurs.
L’histoire de l'humanité.
Invités : Yves Coppens,
Pascal Picq, Dominique
Lestel et Michel Brunet.

12.00 Carte postale gour-
mande. 12.30 Arrêt sur ima-
ges. Magazine. 13.30 Silence,
ça pousse ! 13.45 Vers l'autre
rive. Soufis et confréries. 14.00
Les Iles du Diable. L'archipel
des mondes perdus.
15.05 La Tentation du jeûne.

Documentaire. 1652173
16.05 Le chômage a une his-
toire. 1967-1981. 17.00 Les
Refrains de la mémoire. Aline,
1965. 17.30 Va savoir. Sur le
pont du Gard. 18.05 Ripostes.
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6.15 Chut ! Déconseillé aux
adultes (CD2A). Les Jules ;
Ivanhoé. 7.00 Thé ou café. 8.00
Rencontre à XV. 8.20 Expres-
sion directe. 8.30 Voix boudd-
histes. 8.45 Islam. 9.15 A Bible
ouverte. 9.30 Orthodoxie.
10.00 Présence protestante.
10.30 Le Jour du Seigneur.
11.00 Messe.
11.50 Midi moins 7. Magazine.
12.05 Chanter la vie.

Divertissement.
12.55 Rapport du Loto.
13.00 Journal, Météo.
13.20 J'ai rendez-vous

avec vous. Magazine.

13.40 Météo.
13.45 Vivement dimanche.

Divertissement.
Avec Mimi Mathy. 6236111

15.45 Les Jours euros.
15.50 Viper.

Série. Boules de feu &.
16.35 Nash Bridges. Série.

Bonnes manières &.
17.25 JAG. Série. Miracles &.
18.13 C'est ma tribu.
18.15 Stade 2.

Magazine. 4080444
19.20 Vivement

dimanche prochain.
20.00 Journal, Météo.
20.35 Talents de vie.

20.30

FOOTBALL
COUPE DE LA LIGUE

Marseille - Montpellier.  2930289

Seizièmes de finale.

20.45 Coup d’envoi. En direct du Stade
Vélodrome à Marseille.

Commentaires : Charles Bietry,
Christophe Josse et Thierry Adam.

22.45 Météo, Soir 3.

23.05

FRANCE
EUROPE EXPRESS
Présenté par Christine Ockrent,
Gilles Leclerc et Serge July. 1895821

0.10 Cinéma de minuit :
Aspects du cinéma britannique.
Family Life a a

Film. Ken Loach.
Avec Sandy Ratcliff, Bill Dean,
Grace Cave. Drame
(GB, 1971, v.o., 110 min) &. 5188777

La lente et irrésistible plongée
d'une jeune fille dans la folie.
Une critique radicale de la famille
et de la psychiatrie.

5.40 Aventures africaines, fran-
çaises et asiatiques. Aventures
africaines en Namibie. Docu-
mentaire. [2/2]. 6.35 TF 1 info.
6.40 TF ! jeunesse. Géleuil &
Lebon ; Tweenies ; Tabaluga ;
Franklin. 8.00 Disney˘ ! Timon
et Pumbaa ; Aladdin ; Sabrina ;
La cour de récré. 9.45 et 10.50,
12.07, 19.50, 2.38 Météo.
9.50 Génération surf.

10.15 Auto Moto. Magazine.
11.00 Téléfoot. 2640227
12.05 Champions de demain.

Magazine.
12.10 Attention à la marche !
12.50 A vrai dire. Magazine.

13.00 Journal, Météo.
13.25 Walker, Texas Ranger.

Série. La cible %.
14.20 La Loi du fugitif.

Série. Au nom d'un idéal.
15.10 Les Experts. Série.

Faux et usage de faux.
16.00 Medicopter.

Série. Le pilote fantôme.
16.55 Providence. Série.

Syd au pays des merveilles.
17.45 30 millions d'amis.

Magazine.
18.20 Vidéo gag.

Divertissement.
18.55 Sept à huit. Magazine.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.

20.50

THEMA
L'OTAGE DE L'EUROPE a a

Film. Jerzy Kawalerowicz.
Avec Roland Blanche, Vernon Dobtcheff.
Histoire (Fr. - Pol., 1989). 649550
Une reconstitution des jours
de captivité de Napoléon
à Sainte-Hélène et de son conflit
avec le gouverneur britannique chargé
de sa surveillance. Une démythification
féroce du personnage de l'Empereur.

22.50 Thema.
Napoléon. Adulation et aversion.
Documentaire. Pierre Philippe
(France, 2001).  465550
Le procès imaginaire
de Napoléon Ier , instruit
par Guillaume Durand
et illustré par des objets venus
des arts populaires.

0.20 Maciste en enfer a a

Film. Riccardo Freda.
Avec Kirk Morris.
Péplum (Italie, 1962) &. 9304715
Maciste débarque dans l'Ecosse
du XVIIIe siècle pour sauver
une jeune femme condamnée
au bûcher pour sorcellerie.
Un péplum délirant rempli
de références picturales.

1.50 Le Jardin parfumé. Documentaire. Yamina
Benguigui (2000, 55 min). 2164970

20.50

LA CÉRÉMONIE a a
Film. Claude Chabrol.
Avec Sandrine Bonnaire,
Isabelle Huppert, Jacqueline Bisset.
Drame (France, 1995) &. 623937
Une jeune domestique illettrée
et une postière se lient d'amitié.
Elle provoqueront une tragédie
sanglante. Un film policier qui
démontent les rapports de classe.

22.45

MALRAUX,
UN AVENTURIER
DE LA CULTURE
Magazine présenté par Bernard Pivot.
Invités : Jean Lacouture, Jean-Louis Prat,
Alix de Saint-André, Catherine Tasca,
Patrick Modiano. 4054227
0.25 Journal, Météo.

0.45 Bouillon de culture. Magazine. Invités : De-
nise Bombardier, Georges Charpak, Annie Co-
hen-Solal, Isabelle Huppert, Gilles Lapouge, Ja-
mes Lipton, Fabrice Luchini, Amélie Nothomb,
Jean d'Ormesson, Erik Orsenna, Patrick Ram-
baud, Jean Tulard. 45804425 3.40 Vivement di-
manche prochain. Divertissement. 32818628
4.15 Premier rendez-vous. Magazine. 6285390
4.45 Thaïlande, la longue route du docteur Leka-
gul. Documentaire &. 4.50 Stade 2 (65 min).
8744883

AUSSI important que
son contemporain Wa-
jda, mais presque dis-

paru dans son ombre, Jerzy
Kawalerowicz poursuivit,
dans cette coproduction
avec la France, sa réflexion
sur le pouvoir absolu,
un thème qui le hantait. Son
scénario (adaptation fran-
çaise de Jean-Claude Car-
rière) d’après un roman polo-
nais, fait revivre les cinq der-
nières années de Napoléon,
prisonnier à Sainte-Hélène,
et sa lutte contre Hudson
Lowe, le gouverneur chargé
de sa surveillance, qui cher-
chait à briser son orgueil et
tout ce qu’il avait repré-
senté. La mise en scène, dé-
nuée de pittoresque, crée
une sensation d’enferme-
ment et concentre le conflit
sur l’autocrate attaché à sa
puissance, manipulant son
entourage dérisoire, humi-
liant Hudson Lowe et organi-
sant sa mort même et sa lé-
gende. Loin des imageries
habituelles, la composition
de Roland Blanche en Napo-
léon vieilli, malade et qui se
fait martyr pour vaincre, est
extraordinaire.

J. S.

19.00 Maestro. Cecilia Bartoli
chante Vivaldi (1).
Avec l’Ensemble II
Giardino Armonico.
Direction d’orchestre :
Giovanni Antonini.
Retransmission
en simultané sur
France-Musiques.

19.45 Arte info.
20.10 Météo.
20.15 Danse. Love Dance. [1/3].

Documentaire (Fr., 2001).
De Fred Astaire
au hip-hop, des extraits
de ballets et de numéros
de danse inspirés
par l'amour.

DIMANCHE

20.50 Arte

L’Otage de l’Europe
Jerzy Kawalerowicz
(Fr.-Pol., 1989, 117 min).
Avec Roland Blanche,
Vernon Dobtcheff.
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5.15 Fréquenstar. Magazine.
6.05 M comme musique. 7.50
La Légende de la cité perdue.
Episode 21. 8.15 Rintintin
junior. Série. Perdu dans la
ville. 8.40 Studio Sud. Série.
A chacun son tempo.
9.16 M 6 Kid.

Ned et son triton ;
Iznogoud ; Rusty le robot ;
Aux frontières de l'étrange.

11.05 Grand écran. Magazine.
11.35 Turbo. Magazine.
12.15 Warning. Magazine.
12.18 L'Euro. Magazine.
12.20 Code Quantum. Série.

Aux portes de la nuit &.

13.15 La Dynastie
des Carey-Lewis.
Téléfilm. Giles Foster.
Avec Peter O'Toole
(Allemagne, 1998) &

[1 et 2/4]. 3284260 - 9161444
17.10 Un malade en or.

Téléfilm. Sylvain Madigan.
Avec Jean Lefebvre
(France, 1997) &. 5641956

18.55 Sydney Fox,
l'aventurière. Série.
Valise diplomatique &.

19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 E = M 6. Magazine.
20.40 Sport 6. Magazine.
20.45 Turbo sport. Magazine.

20.50

CAPITAL
Qui a volé les milliards d’Elf ?  31396550
Magazine présenté par Emmanuel Chain.
Des milliards pas perdus
pour tout le monde ;
La juge et les 40 voleurs.
22.54 Météo.

22.55

CULTURE PUB
Magazine présenté par Christian Blachas
et Thomas Hervé.
Call center : pédagogie
ou pompe à fric ;
Le business de l’anti-stress. 7704666
23.30 Le Prix de la chair.

Téléfilm. Joe D'Amato.
Avec Cinzia Roccaforte,
David D’Ingeo (Italie, 1997) !. 63821
Téléfilm érotique.

1.00 Sport 6. Magazine.
1.09 Météo.
1.10 Turbo. Magazine. 9865749

1.40 M comme musique. Emission musicale.
19584715 4.40 Fréquenstar. Spécial Laurent
Voulzy (55 min) &. 3972999

Canal +

L'émission

f En clair jusqu'à 8.15
7.00 Ça Cartoon. 7.45 Evamag.
Série. Tendre cousine.
8.15 L'Enfer du dimanche

Film. Oliver Stone.
Cameron Diaz,
Al Pacino (EU, 1999).

10.45 Une vie à deux
Film. Rob Reiner.
Avec Michelle Pfeiffer.
Comédie dramatique
(EU, 1999) &. 3715598

f En clair jusqu'à 15.00
12.20 Avant la course.
12.30 Le Journal.
12.40 Le Vrai Journal.

Magazine %.

13.35 Semaine des Guignols.
14.10 Le Zapping.
14.25 La Grande Course.
15.00 Rugby.

Championnat de France.
Montferrand - Perpignan.
En direct.  3576173

16.55 Jour de rugby.
Magazine.  5098024

18.00 Jeanne d'Arc a

Film. Luc Besson.
Avec Milla Jovovich,
Vincent Cassel. Histoire
(France, 1999). 46979956

f En clair jusqu'à 20.45
20.34 Résultats et rapports.
20.35 Le Journal.
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SOS : trois lettres géantes dressées, en
1979, en haut du crassier de Longwy
(Meurthe-et-Moselle). Dernier cri des

mineurs lorrains, qui espèrent encore évi-
ter la fermeture du centre sidérurgique. Ils
n’acceptent pas de disparaître en silence
au nom d’une décision prise ailleurs, et
depuis longtemps. Dès la fin des années
1960, en effet, le déclin de certains types
d’industrie et d’économie est écrit en
lettres définitives.

En 1967, Georges Pompidou, président
de la République, déclare : « A partir de
maintenant, étant donné les mutations de
nos sociétés actuelles, nous devons considé-
rer l’emploi comme un problème perma-
nent. » La même année, l’Agence natio-
nale pour l’emploi (ANPE) est créée, alors
que Jacques Chirac est un jeune secrétaire
d’Etat. La France apprend le chômage. Un
mot qui semble nouveau et dont on n’ima-
gine pas, à l’époque, à quel point il devien-

dra obsessionnel. C’est cette « histoire du
chômage » que raconte Gilles Balbastre
dans un documentaire en deux volets
(suite dimanche 9 décembre, même heu-
re). Trois décennies, 1967-1997, fragmen-
tées en séquences chronologiques
(« 1968-1973 : l’apogée de la classe
ouvrière », « 1973-1976 : la crise », etc.).
Et la montée inexorable des chiffres : juin
1967, 250 000 chômeurs ; octobre 1980,
1,5 million ; août 1993, la barre des 3 mil-
lions est franchie…

Responsables politiques, syndicaux et pa-
tronaux interviennent tout au long du film
pour rappeler l’évolution politique, écono-
mique et sociale : les événements de mai ;
la « politique de rigueur » de Raymond
Barre qui « sonne la fin de la récréation » ;
les espoirs déçus au lendemain de l’élection
de Mitterrand en 1981 ; la construction de
l’Europe monétaire, « grande affaire des an-
nées 1990 », dénoncée avec virulence.

Du tableau brossé ici par Gilles Bal-
bastre (auteur, entre autres documentai-
res, de Le Travail en question et La Muta-
tion du monde ouvrier, et qui prépare ac-
tuellement un film sur Moulinex), il res-
sort que l’histoire du chômage est une
histoire guerrière. Depuis Pierre Mauroy
qui, en 1981, premier ministre, déclarait :
« Je me considère comme un chef de
guerre contre le chômage », à cet ouvrier
auquel le licenciement fait l’effet d’une
pratique de terre brûlée. Cette violence
se retrouve dans les stigmates sociaux
qu’a laissés le passage brutal du plein-em-
ploi au règne de l’incertitude, avec son
corollaire, l’insécurité urbaine, qui s’est
développée au fil des ans. Ou dans cette
autre violence faite à l’employé d’aujour-
d’hui, sommé d’intégrer les notions de
flexibilité et de précarité.

Lo. R.

20.45

L'ŒUVRE DE DIEU,
LA PART DU DIABLE
Film. Lasse Hallström.

Avec Tobey Maguire, Charlize Theron.
Drame (Etats-Unis, 1999) %. 738918

Un film d'action humoristique
et éphémère. Adaptation du roman
et best-seller de John Irving.

22.45

L'ÉQUIPE DU DIMANCHE
Présenté par Thierry Gilardi. 3143208
1.15 Cinéma de quartier :

Cycle Robert Hossein.
Point de chute
Film. Robert Hossein.
Avec Johnny Hallyday,
Pascale Rivault, Robert Hossein.
Drame (France, 1970) &. 4969425
Un thriller psychologique
qui spécule sur les talents
d’acteur de Johnny Hallyday.

2.40 Le Secret. Film. Virginie Wagon. Drame
(France, 2000) ?. 4938777 4.25 Surprises.
8847796 4.40 La Preuve par la mort. Téléfilm
Charlie Haskell (NZ, 2000) %. 3182338 5.40 La
foudre s’est abattue à Rutland. Téléfilm. David
Giancola (EU, 2000, 91 min).

L’Agence
nationale
pour l’emploi
(ANPE) a été
créée en 1967.
Il y avait alors
250 000
chômeurs

I L y aurait eu autant de li-
vres publiés sur Napo-
léon que de jours écoulés

depuis sa mort à Sainte-Hé-
lène, le 5 mai 1821. Le nom-
bre d’images et d’objets rela-
tifs au personnage doit, lui,
atteindre le nombre de minu-
tes écoulées depuis cette
date ! Le documentaire de
Pierre Philippe, diffusé en
deuxième partie d’une soi-
rée thématique consacrée à
l’Empereur, après le film de
Jerzy Kawalerowicz, L’Otage
de l’Europe, extrait quelques
pépites de cette profusion.
L’une des plus étonnantes sé-
quences montre Jean Yanne
interprétant une chanson de
Béranger, célèbre parolier
du début du XIXe siècle, dont
le texte, suivant l’ordre
choisi pour en énoncer les
strophes, apparaît favorable
aux royalistes ou… aux bona-
partistes. Car le propos de ce
documentaire, commenté
par Guillaume Durand, n’est
pas de trancher entre les
« pro » et les « anti »
Napoléon, figure de l’his-
toire au bilan séculairement
controversé. Ce film à la fac-
ture originale se contente de
confronter les jugements
partiaux, poétiques, phi-
losophiques, romantiques,
d’une galerie de personna-
ges où l’on croise aussi bien
Germaine de Staël et Hegel
que Robert Badinter ou
André Malraux. Ces person-
nalités d’hier et d’aujour-
d’hui interviennent au
même titre que telle carica-
ture de presse de la perfide
Albion ou que tel ex-voto
pour table de nuit de mili-
taire nostalgique. Ce ballet
d’images, mises en scène à la
façon d’un Jean-Christophe
Averty, illustre ce constat
du réalisateur : le raisonne-
ment froid de l’historien ne
pèse pas lourd face au dé-
ferlement de l’imaginaire.
L’art (ou le destin) du
grand homme est de l’avoir
déclenché.

Antoine Reverchon

DIMANCHE

16.05 La Cinquième

La guerre
de l’emploi
LE CHÔMAGE A UNE HISTOIRE. Gilles
Balbastre met en perspective la période
1967-1997 dans un documentaire
rigoureux en deux volets

22.50 Arte

Napoléon : adulation
ou aversion
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Le câble et le satellite
2

D É C E M B R E

TV 5 C-S-T

20.00 Journal (La Une).
20.30 Journal (France 2).
21.00 TV 5 infos.
21.05 Faut pas rêver.

Magazine.
Avec Macha Makeïeff. 63781192

22.00 Journal TV5.
22.15 et 1.20

Baby-sitter blues.
Téléfilm. Williams Crépin.
Avec Valérie Mairesse,
Erwan Baynaud
(1997). 44811735

23.50 Images de pub.
Magazine.

0.00 Journal (TSR).
0.30 Soir 3 (France 3).

RTL 9 C-T

19.45 Rien à cacher.
Magazine. 2621579

20.45 Sniper
Film. Luis Llosa.
Avec Tom Berenger,
Billy Zane, J.T. Walsh.
Film d'aventures
(Etats-Unis, 1993) %. 7054289

22.30 Hellraiser 4
Film. Alan Smithee.
Avec Bruce Ramsay,
Valentina Vargas,
Kim Myers. Film d'horreur
(Etats-Unis, 1996) ?. 25624208

23.55 Un cas pour deux. Série.
La victoire d'abord. 8110647

0.55 Télé-achat.
Magazine (120 min).

Paris Première C-S

20.00 Recto Verso.
Magazine.
Avec Michel Galabru. 2258482

21.00 L'Echelle de Jacob a
Film. Adrian Lyne.
Avec Tim Robbins,
Elizabeth Pena,
Danny Aiello.
Film fantastique
(EU, 1990, v.o.) ?. 11780482

22.50 L'Actors Studio.
Tim Robbins. Documentaire.
Jeff Wurtz. 27911666

23.40 Le Journal
d'Hollywood.
Magazine. 2040005

0.10 Ahmad Jamal Trio.
Enregistré lors du festival
Jazz à Vienne en 1993.
Avec Ahmad Jamal (piano),
John Head (basse),
Yoron Israel (batterie)
(55 min). 63386425

Monte-Carlo TMC C-S

19.25 Boléro. Magazine.
Invité : Arno Klarsfeld. 3072463

20.20 Une fille à scandales.
Série. Les parents
terribles. 8650753

20.45 Rêveuse jeunesse.
Téléfilm. Nadine Trintignant.
Avec Marie Trintignant,
Emmanuel Salinger
(France, 1993) %. 2718395

22.15 Météo.
22.20 Dimanche mécaniques

après-midi.
Magazine. 72538869

23.30 Football mondial.
Magazine. 2791376

0.00 Les Chevaux du soleil.
Série. Le maître de la Mitidja
(60 min). 3011883

TF 6 C-T

20.00 V.I.P. Série.
Parrain par intérim &. 1221821

20.50 Black mic-mac 2
Film. Marco Pauly.
Avec Eric Blanc,
Marc Citti. Comédie
(France, 1988) &. 9324531

22.10 On a eu chaud !
Magazine. 3949024

22.35 Tony Arzenta a
Film. Duccio Tessari.
Avec Alain Delon,
Richard Conte.
Suspense (It., 1973). 87864208

0.15 Bandes à part.
Magazine (55 min). 13822262

Téva C-T

20.30 Téva déco.  500001685
21.00 Un bébé toute seule !

Film. Bob Weis.
Avec Corinne Bohrer,
Jonathan Penner. Comédie
(Etats-Unis, 1998) &. 503472463

22.35 Belle et zen.
22.40 The $treet. Série.

Conflits d'intérêts &. 507709482
23.30 Sex and the City.

Série. Au feu les pompiers
(v.o.) %. 500096579

23.55 Sex and the City.
Série. Trop bien pour toi
(v.o.) %. 505559444

0.20 Strong Medicine.
Série. Traitement miracle &
(50 min). 506297680

Festival C-T

19.40 Atmosphère,
atmosphère.  45590537

20.15 Le Festival
de la fiction TV vu
par Astrid Veillon.
Court métrage.
Astrid Veillon (2001). 69303376

20.40 La Femme
du boulanger.
Téléfilm. Nicolas Ribowski.
Avec Roger Hanin,
Astrid Veillon (1998). 69355024

22.40 Le Neuvième Jour.
Téléfilm. David Delrieux.
Avec Michel Voïta,
Jean-Paul Comart
(1996) &. 66724227

0.10 L'homme
qui brisa ses chaînes.
Téléfilm. Daniel Mann.
Avec Val Kilmer,
Charles Durning (1987)
(100 min). 43749574

13ème RUE C-S

19.55 Twin Peaks.
Feuilleton [n˚8] %. 581618173

20.45 Contrat sur une tueuse.
Téléfilm. David L. Corley.
Avec James Belushi,
Sheryl Lee (1998) %. 502068444

22.20 Haunted Hotels.
Documentaire. 556328531

23.05 Shriek a
Film. David Decoteau.
Avec Tanya Dempsey,
Jamie Gannon.
Film d'horreur
(Etats-Unis, 1997) ?. 528545024

0.25 Les Prédateurs.
Série. Le sauveur
des ténèbres ?. 506195932

0.50 Les Nouveaux
Détectives.
Ces femmes qui tuent.
Documentaire
(55 min). 545322864

Série Club C-T

20.05 L'Enfer du devoir.
Série. La prisonnière
et le lieutenant. 534005

20.50 Starsky et Hutch. Série.
La prime du chasseur. 172289

21.35 Les Mystères de l'Ouest.
Série. La nuit de la peste
subite (v.o.). 1531482

22.25 Le Fugitif.
Série. The 2103 (v.o.). 4887005

23.15 The Corner. Série. Dope
Friend Blues (v.o.) ?. 4897734

0.15 Bienvenue en Alaska.
Série. Le baiser &. 1937135

1.00 Gideon's Crossing.
Série. Clinical Enigma %
(45 min). 9715864

Canal Jimmy C-S

20.40 Les Soprano.
Série. Une armée à moi
seule (v.o.) %. 69211192

21.40 New York Police Blues.
Série. La manière
forte (v.o.) %. 68881956

22.25 Good As You.  43983463
23.10 Rude Awakening.

Série. Mariage et dérapages
(v.o.) %. 60332482

23.40 Star Trek, Deep Space
Nine. Série. Chimère
(v.o., 50 min) &. 80677376

F
A

C
E

LL
Y

/S
IP

A

Planète C-S
8.35 La Main de Staline. [3/3] Le
goulag de la Kolyma. 9.35 Les Der-
niers Maharajahs. [2/2] Vers un
monde nouveau. 10.30 Gaston Pe-
ter, un poète rebelle alsacien. 11.35
Le Café et l'Addition. 12.30 Artistes
au pays des merveilles. 14.05 Ven-
danges, une histoire mondiale du
vin. [13/13] Vin nouveau et nou-
veaux vins. 14.30 L'Ile sur le feu.
[1/2] De l'Antiquité à Napoléon.
15.25 [2/2] Du Second Empire à
nos jours. 16.25 Le Paradis aux anti-
podes. 17.25 Les Iles de l'utopie.
18.20 Les Iles Sentinelles. 19.15
L'Héritage de la guerre de Séces-
sion.
20.45 Les Autres Avions.

Le berceau
de l'aviation. 89246376

21.40 Les Ailes de France.
Le Concorde. 12353937

22.35 Plus légers que l'air.
[1/6] Premier envol. 88269579

23.30 Général Idi Amin Dada. Auto-
portrait (90 min).

Odyssée C-T
9.00 Momentino. Football. 9.05 Le
Miroir primitif ou la découverte
d'un singe d'Amazonie. 10.10 Une
forêt pour les martres et les pics.
10.55 L'Art ancien de la fresque.
11.50 Aventure. Magazine. 12.45
Les Secrets de la Méditerranée.
[2/9] Les îles Medes. 13.15 Les Va-
gabonds du rail. 14.10 Les Derniers
Gardiens de phare. 15.05 Docs &
débats. Magazine. 15.10 Kaboul,
ville interdite. 16.10 Spécial Afgha-
nistan. Débat. 17.10 Skovsgaard, la
nature en son château. [2/4] Les
quatre saisons : l'hiver. 17.40 Eau
douce, eau vive. Le renouveau de
Plombières-les-Bains. 18.00 Gre-
nouilles et compagnie. [1/6] La gre-
nouille acrobate. 18.25 Ray Mears,
un monde de survivance. Les bush-
men de Namibie. 19.00 Momen-
tino. Lessives, prières et ablutions.
19.05 Voyage aux sources du Nil.
[3/5] Nil bleu, Nil blanc. 19.30
Voyage au cœur de l'Asie centrale.
Le Kirghizstan. 19.55 Le Dernier
Jour. [2/4] James Dean.
20.45 Momentino.

A l'aube, retour de pêche.
20.50 Pays de France.

Magazine. 506396208
21.45 Evasion.Gerbier-

des-Joncs : aux sources
de la Loire. 500597289

22.10 Source de vie. 500185024
22.40 Il était une fois

le royaume d'Angleterre.
New Forest.

23.10 Les Grands Parcs canadiens.
Le Parc national Forillon. 23.35
Sans frontières. Magazine. 23.40
Sans frontières. Les San, pisteurs
du Kalahari. 0.25 Jet-set. [1/6] Saint-
Moritz (45 min).

Canal J C-S

18.30 RE-7.  1630550
18.50 200 secondes. Jeu.

19.00 Sabrina. Série. 4168647
19.25 Merci les filles ! Série.

Rencontres sur le net. 7598463
19.50 Taina.

Série. Le trio infernal. 7518227
20.15 Oggy et les cafards.
20.30 Taina. Série. La tradition

(25 min). 4695918

Disney Channel C-S

18.30 La Cour de récré.
19.00 Le Monde merveilleux

de Disney. Magazine.

19.05 Les Filles de l'océan.
Téléfilm. Joyce Chopra.
Avec Dwier Brown,
Brian Stark (2000). 1325734

20.30 Zorro. Série. Le tyran est
démasqué. 841260

20.55 Mickey Mania Cartoon.
Magazine.

21.00 Chérie, j'ai rétréci
les gosses.
Série. Chérie, les enfants
sont jaloux (45 min). 428753

Télétoon C-T

18.35 Un Bob à la mer.  593101918
19.00 Le Muppet Show.

Divertissement. 503480376
19.25 Un conte de Noël

Film d’animation
(1994) &. 536528666

20.14 La Mouche.
20.20 Le Monde Secret

du Père Noël
(30 min). 502721024

Mezzo C-T

20.30 Un Diwan à Marseille.
Documentaire. Mockrane
Ould-Hamouda. 83990395

21.00 Soirée Ludwig
van Beethoven.
Concerto pour piano n˚5.
Enregistré en 1979.
Avec Maurizio Pollini
(piano). Par l'Orchestre
philharmonique de Vienne,
dir. Karl Böhm. 25881111
21.45 Karajan dirige
la Symphonie n˚9. Avec
Gundula Janowitz (soprano),
Christa Ludwig (mezzo
-soprano), Jess Thomas (ténor),
Walter Berry (basse).
Par l'Orchestre et le Chœur
philharmoniques de Berlin,
dir. H. von Karajan. 27932734

23.00 Bizet et Chtchedrine.
Carmen, suite pour orchestre.
Enregistré en 1993.
Par l'Orchestre
de chambre Amadeus,
dir. A. Duczmal. 80232579

0.00 Outis. Opéra en 2 parties de
Luciano Berio. Par le Chœur
et l'Orchestre de la Scala,
dir. David Robertson
et de Graham Vick. Avec
Maryline Fallot, Alan Opie
(125 min). 85534574

Muzzik C-S

19.45 Soirée spéciale Mali.
Musique du Mali.
Musiques urbaines.
Documentaire [1/3].
Mamadou Dante. 506031647
21.00 Chants de femmes.
Enregistré à la Cité
de la musique, lors du cycle
« musique mandingue ».
Avec O. Sangare. 500041753
21.55 Habib Koite
& Boubacar Traoré.
Enregistré à Angoulême,
en 1999, lors du Festival
Musiques métisses. 509783840

20.45 L'Agenda
(version française).
Magazine.
22.50 (version espagnole).

23.00 Larry Carlton & Steve
Luthaker au New
Morning 2001. 500011173

23.55 Gil Scott-Heron au
New Morning 2001
(55 min). 500590314

National Geographic S

20.00 Les Chats, des tigres
apprivoisés.  3525668

21.00 Animal cannibale.
Manger les siens.  3437685
22.00 Traîtres intimes.  3433869

23.00 Histoires marines.
Les grottes de Cuba. 8856395
23.30 Paradis de corail.  8855666

0.00 World of Discovery.
Le mystère
de la baleine bleue.  3480777

1.00 Explorer.
Magazine (60 min). 8757222

Histoire C-T

20.05 Une histoire de l'eau.
Source de conflits.
[4/4].  509541591

21.00 Biographies.
Malika B. Une journaliste
algérienne sous menace
de mort. 509441482
21.55 Edgar Pisani.
La révélation de soi.
[1/4]. 539493735

22.50 Enchéris.
Magazine. 503680550

23.20 L'Edition
sous l'Occupation.
Documentaire. 508096531

0.05 Du Creusot
ou d'ailleurs
(60 min). 504441628

La Chaîne Histoire C-S

20.00 Biographie. Le marquis
de Sade.  509736376

20.45 Le Grand Livre
de l'Histoire de France.
Victor Hugo.  503177591

21.45 Les Mystères
de l'Histoire. Les princes
sacrifiés du royaume
d'Angleterre. 502571579

22.30 Les Stades
à dôme.  501140227

23.15 Les Objets
de la Grande Guerre.
Les chars d'assaut.
[3/10]. 503673260

23.45 Mémoire de la Seconde
Guerre mondiale.
Les derniers jours
de la Seconde Guerre
mondiale [1/2].  503333666
0.35 Les derniers jours de
la Seconde Guerre mondiale
[2/2] (50 min). 555624226

Voyage C-S

20.00 Il était une fois
New York.  500005869

0.00 Marrakech, Médina
côté cour.
Documentaire. 500022241

1.00 Les Aventures
du « Quest ».
La faune des îles Galapagos.
Documentaire
(60 min). 505133609

Eurosport C-S-T

19.00 Ski. Coupe du monde.
Super G messieurs. A Vail
(Colorado). En direct. 272821

20.30 et 23.45 Saut à skis.
Coupe du monde. K120.
A Neustadt (All.). 262444

22.00 American News.
22.15 NASCAR. Winston Cup

Series. Au New Hampshire
(Etats-Unis). 5783579

23.00 Eurosport soir.
23.15 Watts (30 min). 3457482

Pathé Sport C-S-A

16.30 Basket-ball. Championnat
de France Pro A. 8e journée.
Asvel - Pau-Orthez.
A Villeurbanne. 500777555

20.00 Tennis. Coupe Davis.
Finale. Australie - France.
Les deux derniers simples.
A Melbourne (Austr.).
Résumé. 504289598

22.30 Tennis de table.
ITTF Pro Tour.
Open de Suède. 500155043

23.30 Golf. Circuit européen.
Open de Hongkong. 4e jour
(30 min). 500811734

SYMBOLES

Les chaînes
du câble et
du satellite
C Câble
S CanalSatellite
T TPS
A AB Sat

Les cotes
des films
a On peut voir
a a A ne pas

manquer
a a a

Chef-d’œuvre
ou classique

Les codes
du CSA
& Tous publics
% Accord

parental
souhaitable

? Accord
parental
indispensable
ou interdit
aux moins
de 12 ans

! Public adulte
Interdit
aux moins
de 16 ans

# Interdit
aux moins
de 18 ans

Les
symboles
spéciaux
de Canal +
DD Dernière

diffusion
d Sous-titrage

spécial pour
les sourds
et les
malentendants

DIMANCHE

Michel Galabru est l’invité du magazine
« Recto Verso », à 20.00 sur Paris Première
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Sur les chaînes cinéma

La radio

Action

FULL METAL JACKET a a
14.50 TCM 17377840
Stanley Kubrick.
Avec Matthew Modine
(EU, 1987, 116 min) ?.
IL ÉTAIT UNE FOIS
EN CHINE a a
10.30 CineCinemas 3 502817173
Tsui Hark. Avec Jet Li
(H.K., 1991, 128 min) %.
LA CHARGE
DE LA BRIGA DE LÉGÈRE a a
9.15 TCM 19450227

Michael Curtiz. Avec Errol Flynn
(EU, N., 1936, 115 min) &.
LA CHEVAUCHÉE
FANTASTIQUE a a a
0.15 Cinétoile 508973357

John Ford.
Avec John Wayne
(EU, N., 1939, 97 min) &.

LA LIGNE ROUGE a a
10.10 CineCinemas 2 585205734
Terrence Malick.
Avec Sean Penn
(EU, 1999, 170 min) %.

LES TROIS
MOUSQUETAIRES a a
16.45 TCM 28692376
George Sidney.
Avec Gene Kelly
(EU, 1948, 0 min) &.

PACIFIC EXPRESS a a
1.35 CineClassics 56936393

Cecil B. DeMille.
Avec Barbara Stanwyck
(EU, N., 1939, 130 min) &.

PLATOON a
6.50 CineCinemas 3 505044043

Oliver Stone.
Avec Tom Berenger
(EU, 1986, 110 min) ?.

Comédies

JERRY
CHEZ LES CINOQUES a a
19.30 Cinétoile 500228937
Frank Tashlin.
Avec Jerry Lewis
(EU, 1964, 85 min) &.

LA DIXIÈME FEMME
DE BARBE BLEU a a
8.25 CineClassics 63370550
W. Lee Wilder.
Avec George Sanders
(GB, N., 1960, 90 min) &.

LA KERMESSE
HÉROÏQUE a a a
9.55 CineClassics 12541482

Jacques Feyder.
Avec Françoise Rosay
(Fr., N., 1935, 150 min) &.

LA PARTY a a
11.10 Cinétoile 509861869
Blake Edwards.
Avec Peter Sellers
(EU, 1968, 90 min) &.

MAUDITE APHRODITE a a
8.10 Cinéstar 1 504193260

Woody Allen.
Avec Woody Allen
(EU, 1995, 95 min) &.

Comédies dramatiques

JEU, SET ET MATCH a a
19.25 CineClassics 80592289
Ida Lupino.
Avec Claire Trevor
(EU, N., 1951, 80 min) &.

JUGATSU a a
22.25 CineCinemas 2 501628463
Takeshi Kitano.
Avec Masahiko Ono
(Jap., 1990, 96 min) ?.

L'AMI DE MON AMIE a a
9.30 Cinétoile 509889260

Eric Rohmer.
Avec Emmanuelle Chaulet
(Fr., 1987, 100 min) &.

L'ARBRE, LE MAIRE
ET LA MÉDIATHÈQUE a
10.55 Cinéfaz 545989802
Eric Rohmer.
Avec Pascal Greggory
(Fr., 1992, 105 min) &.
L'AUTRE CÔTÉ
DE LA MER a
18.10 CineCinemas 2 506531840
0.35 CineCinemas 3 501530336

Dominique Cabrera.
Avec Claude Brasseur
(Fr., 1997, 89 min) &.

L'HOMME QUI MURMURAIT
À L'OREILLE DES CHEVAUX a
20.50 TPS Star 542066173
2.50 Cinéstar 1 577673135

Robert Redford.
Avec Scarlett Johansson
(EU, 1998, 163 min) &.
LA CHARTREUSE
DE PARME a a
21.00 Cinétoile 564682579
Christian-Jaque.
Avec Gérard Philipe
(Fr., N., 1947, 170 min) &.

LA PASSION
DE JEANNE D'ARC a a
0.00 CineClassics 47326319

Carl Theodor Dreyer.
Avec Renée Falconetti
(Fr., N., Muet, 1928, 95 min) &.

LE PATIENT ANGLAIS a a
1.50 TPS Star 539350203

Anthony Minghella.
Avec Ralph Fiennes
(It. - GB - EU, 1996, 162 min) &.
LES AILES
DE LA COLOMBE a a
23.00 CineCinemas 3 501974531
Benoît Jacquot.
Avec Dominique Sanda
(Fr., 1981, 100 min) &.

LES QUATRE FILLES
DU DOCTEUR MARCH a a
8.20 TPS Star 506682005

18.00 Cinéstar 1 500410531
0.40 Cinéstar 2 508071203

Gillian Armstrong.
Avec Winona Ryder
(EU, 1994, 115 min) &.

NOS FUNÉRAILLES a a
6.55 CineCinemas 2 588773598

Abel Ferrara. Avec Christopher
Walken (EU, 1996, 99 min) ?.
ONI a
3.45 CineCinemas 1 41360628

Philomène Esposito.
Avec Alessandro Gassman
(Fr. - It., 1999, 95 min) %.

UN MONDE SANS PITIÉ a
20.45 Cinéfaz 501856840
Eric Rochant.
Avec Hippolyte Girardot
(Fr., 1989, 85 min) &.

Fantastique

CATMAN OF PARIS a
15.55 CineClassics 71498024
Lesley Selander.
Avec Carl Esmond
(EU, N., 1946, 65 min) %.

LES ENVAHISSEURS
ATTAQUENT a
7.50 Cinéfaz 586601289

Ishirô Honda. Avec Akira Kubo
(Jap., 1968, 89 min) &.

OUTLAND,
LOIN DE LA TERRE a a
22.25 CineCinemas 1 84178376
Peter Hyams. Avec Sean
Connery (EU, 1981, 115 min) &.

Histoire

LA MAJA NUE a
7.25 TCM 36638734

Henry Koster. Avec Ava Gardner
(It. - EU, 1959, 99 min) &.

SCIPION L'AFRICAIN a a
17.50 CineClassics 61158444
Carmine Gallone.
Avec Annibale Ninchi
(It., N., 1937, 83 min) &.

Musicaux

EVITA a
0.00 CineCinemas 2 509838883

Alan Parker.
Avec Madonna
(EU, 1996, 134 min) &.
LE PRINCE
ET LA DANSEUSE a
12.55 TCM 25075802
Lawrence Olivier.
Avec Marilyn Monroe
(GB, 1957, 117 min) &.
MARIAGE ROYAL a a
20.45 TCM 38872555
Stanley Donen.
Avec Fred Astaire
(EU, 1951, 93 min) &.
SING YOU SINNERS a
7.00 CineClassics 50394918

Wesley Ruggles.
Avec Bing Crosby
(EU, N., 1938, 85 min) &.

Policiers

CHUTE LIBRE a
21.00 Cinéstar 2 508769753
Joel Schumacher.
Avec Michael Douglas
(EU, 1992, 112 min) ?.
GUERRE OU CRIME a
0.00 TCM 98048135

William Keighley.
Avec Edward G. Robinson
(EU, N., 1936, 80 min) &.
LA LOI DU MILIEU a a
18.50 TCM 88592442
Mike Hodges.
Avec Michael Caine
(GB, N., 1971, 110 min) &.
LES MAINS QUI TUENT a a
11.50 CineClassics 61926685
Robert Siodmak.
Avec Franchot Tone
(EU, N., 1943, 87 min) &.
LES TUEURS
DE SAN FRANCISCO a
11.10 TCM 65863289
Ralph Nelson.
Avec Alain Delon
(EU, N., 1965, 100 min) &.
SANS MOBILE
APPARENT a
8.50 CineCinemas 3 505722208

18.15 CineCinemas 1 88485647
Philippe Labro.
Avec Jean-Louis Trintignant
(Fr., 1972, 97 min) &.
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.

2
D É C E M B R E

France-Culture

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 9.00 ;
12.30 ; 18.30 ; 22.00.

6.05 Multidiffusions (rediff.). 7.35 Le
Club de la presse des religions. 8.00 Foi
et tradition. 8.30 Service religieux orga-
nisé par la Fédération protestante de
France. 9.07 Ecoute Israël. 9.40 Divers
aspects de la pensée contemporaine.
10.00 Messe.

11.00 L'Esprit public.
12.00 De bouche à oreille.

Invités : Clotilde Boisvert ;
Gérald Poulard.
Tisanes, filtres et juleps.

12.40 Des Papous dans la tête.
13.50 Fiction. Feuilleton.

La Valse, de Nadia Laberche.

15.30 Une vie, une œuvre.
Savignac, affichiste.

17.00 Jours ordinaires.
Invités : Alain Cardon ;
Nedim Gürsel, auteur
de « Un été à Istanbul »
et « Les Turbans de Venise ».

18.20 Le Temps d'une lettre.
Cinq lettres de Jean Dubuffet
à Florence Gould, 1946-1948.

18.35 Rendez-vous
de la rédaction.

19.30 For intérieur. Bernard Weber.

20.30 Le Concert.
21.40 Passage à l'acte.

Invités : Hubert Colas ;
Jean-Marc Montera ;
Thierry Raynaud.
Le nouveau cœur de Marseille.

22.05 Projection privée.
Samuel Blumenfeld et Laurent
Vachaud pour « entretiens
avec Brian de Palma ».

22.35 Atelier de création
radiophonique.
Une jeunesse aux champs.

0.05 Equinoxe. « L'Indien de la mer
Rouge », de Youval Micenmacher. Fa-
lak : rencontre avec le trio Neba Solo et
le trio Chémirani. Amakwaya. 1.00 Les
Nuits de France-Culture (rediff.).

France-Musiques

Informations :
7.00 ; 8.00 ; 9.00 ; 12.30 ; 18.00.

7.07 Vienne le dimanche. Le Beau Da-
nube bleu, de J. Strauss, par l'Orchestre
philharmonique de Vienne, dir. Carlos
Kleiber ; Œuvres de Chopin : Valse op. 69
n˚2 ; Valse opus posthume ; Scherzo n˚2
op. 31 ; Im Sommerwind, de Webern, par
l'Orchestre philharmonique de Berlin,
dir. Pierre Boulez ; Basciami, de Maren-
zio, par le Concerto Italiano, dir. Rinaldo
Alessandrini ; Les Noces de Figaro : Non
so piu (air de Chérubin), de Mozart, par
l'Orchestre philharmonique de Vienne,
dir. Riccardo Muti ; Sonate en sol mineur,
de R. Schumann ; Gaspard de la nuit, de
Ravel ; Rhapsodie op. 79, de Brahms.

9.09 Festival de Schwetzingen.
Donné le 28 avril, par le Concerto
Köln, dir. Werner Ehrhardt :
Symphonie en sol mineur, de Fils ;
Symphonie en ut majeur, de
Fränzl ; Concerto pour flûte,
orchestre à cordes et basse continue
en mi mineur, de Richter,
Martin Saudhoff, flûte ;
Symphonie K 201, de Mozart ;
Symphonie en ut mineur
« Symphonie funèbre », de Kraus.

11.00 Les Greniers
de la mémoire.
Musiques de films :
Maurice Jaubert.

12.00 Chants des toiles.

12.37 Le Fauteuil
de monsieur Dimanche.
1951 [13/17]. Un Américain
à Paris, de Gershwin.

14.00 Chambre d'échos.
15.00 Le Pavé dans la mare. 18.06 Jazz
de cœur, jazz de pique.
19.00 Concert.

Enregistré le 30 septembre 2000,
au Théâtre des Champs-Elysées,
à Paris, et émis simultanément
sur la chaîne Arte, par l'Ensemble
Il Giardino Armonico, Cecilia
Bartoli, mezzo-soprano :
Œuvres de Vivaldi : Airs d'opéras
extraits de : L'Olympiade ; La Fida
Ninfa ; La Griselda ; Ercole sul
Termodonte ; Il Farnace ; Bajazet.

20.30 A l'improviste.
21.30 Tapage nocturne.
23.00 Le Jazz, probablement.

Jazz sur le vif. Un concert donné
le 3 novembre, au studio Charles
Trenet, de la Maison de
Radio-France, à Paris, par le big
band de François Laudet, batterie,
avec Michel Feugère, Guy Bodet,
Jean Gobinet et François Biensan,
trompettes, Patrick Bacqueville,
Jean-Claude Onesta, Pascal
Koscher et Guy Figlionlos,
trombones, Nicolas Montier,
Marc Richard, Thomas Savy,
Dominique Vernhes et Frédéric
Couderc, saxophones, Philippe
Milanta, piano, Nicolas Peslier,
guitare et Pierre Maingourd,
contrebasse. Variations. Jazz
d'Autriche. Avec les musiques
de Friedrich Gulda, Hans Koller,
Harry Peppl, Wolfgang Puschnig,
du big band « Nouvelle Cuisine »
et du Vienna Art Orchestra.

1.00 Les Nuits électriques de France-
Musiques. Présenté par Alexis Bernier ;
Philippe Manœuvre ; Eric Dahan.

Radio Classique

14.30 Au cœur d'une œuvre.
Les quatuors dédiés
à Haydn de Mozart.

16.30 Académies musicales des Saintes.
Enregistré le 15 juillet, à l'Abbaye aux Da-
mes, par l'Ensemble Il Gardellino : Œu-
vres de Bach : L'Art de la fugue : contra-
punctus 1 ; Offrande musicale : sonate en
trio BWV 1079 ; Sonate pour hautbois et
basse continue Wq 135, de C.P.E. Bach ;
Quatuor sur « O Haupt voll Blut und
Wunden », de Janitsch ; Quintette op. 11
n˚6, de J.C. Bach. 18.00 L'Agenda de la
semaine. 18.05 Têtes d'affiche. Les inter-
prètes qui font l'actualité.
20.00 Soirée lyrique.

Les Capulets et les Montaigus.
Opéra en deux actes de Vincenzo
Bellini. Interprété par le Chœur
et l'Orchestre de la Radio
de Munich, dir. Roberto Abbado,
Eva Mel (Giuletta), Vesselina
Kasarova (Roméo), Ramon Vargas
(Tebaldo), Umberto Chiummo
(Capellio), Simone Alberghini
(Lorenzo).

22.15 Roméo et Juliette à l'opéra.
Rondo sur un thème de
« I Capuleti e I Montecchi »
de Bellini, de Glinka ; Giulietta
e Romeo, final alternatif pour
« Les Capulets » de Bellini,
de Vaccai, par le Chœur et
l'Orchestre de la Radio de Munich,
dir. Roberto Abbado ; Roméo et
Juliette, de Berlioz, par le Chœur
et l'Orchestre symphonique de la
Radio de Francfort, dir. E. Inbal ;
Roméo et Juliette, de Gounod,
par l'Orchestre du Capitole
de Toulouse, dir. Michel Plasson ;
A Village Romeo and Juliet
(scène IV), de Delius, par le Chœur
Arnold Schoenberg et l'Orchestre
symphonique de la RTV
autrichienne, dir. C. Mackerras.

0.00 Les Nuits de Radio Classique.

RTBF 1
19.30 Journal, Météo. 20.10 Le Jardin
extraordinaire. 20.50 Le Flic de Shan-
ghaï. Requiem. 21.40 Ally McBeal. Ex-
Files. 22.25 Homicide. On ne touche
pas au sacré [2/2]. 23.10 Contacts.
23.15 En toute innocence (60 min).

TSR
19.30 Le 19 : 30. 20.00 Météo. 20.05
Mise au point. 21.00 Femmes de loi. Un
amour de jeunesse. Avec Natacha
Amal. 22.35 Faxculture. 23.40 Question
de confiance. Téléfilm. Joey Travolta.
Avec C. Thomas Howell ? (85 min).

Canal + vert C-S
20.00 Les Superstars du catch. 20.45 et
21.55 Napoléon. L'irrésistible ascen-
sion de Bonaparte. [1/2]. 23.10 Une vie
à deux. Film. Rob Reiner. Avec Mi-
chelle Pfeiffer. Comédie dramatique
(1999, v.m., 95 min) &.

TPS Star T
20.15 Parole de capitaine. 20.45 Home
cinéma. 20.50 L'homme qui murmurait
à l'oreille des chevaux a Film. Robert
Redford. Avec Scarlett Johansson.
Drame (1998) &. 23.30 Les Bonus de vo-
tre séance Home cinéma. 23.45 Premier
regard a Film. Irwin Winkler. Avec Val
Kilmer. Drame (1999) & (125 min).

Planète Future C-S
5.00 à 2.00 Promotion de la chaîne.

Encyclopedia C-S-A
20.00 et 20.15 Les Grandes Dates de la
science et de la technique. Le planeur
d'Otto Lilienthal. 20.30 La Météorite
venue de Mars. 21.20 Mémoire vivante.
Daniel Mellier, agriculteur. 21.35 La
Science en question. 22.35 Peuples du
Kamchatka. 23.00 Le Vaisseau spatial
Terre. Avalanche (30 min).

Comédie C-S
20.00 Kad et Olivier, the Story. 20.30
Demandez le programme. 21.00
Gimme, Gimme, Gimme. Sofa Man
(v.o.). 21.30 Embrasse le poney. Série
(v.o.). 22.00 Six Sexy. Indécrottable
(v.o.). 22.35 Ton diable dans mon
enfer. Film. Bitto Albertini. Avec Rose
Margaret Keil. Comédie (1972) &. 0.00
La Vamp du bahut. Film. Giuliano
Carnimeo. Avec Carmen Russo. Comé-
die (1981) (90 min).

MCM C-S
20.00 Clipline. 20.30 et 22.45, 2.00 Le
JDM. 20.50 Double platinum. Téléfilm.
Robert Allan Ackerman. Avec Diana
Ross. 23.00 Total Rap (90 min).

MTV C-S-T
20.00 So 90's. 20.55 MTV's French Link
Weekend Edition. 21.00 Staying Alive
1999. 21.30 Staying Alive 2000. 22.00
Real World New Orleans. Série. 22.30
Jackass. Divertissement. 23.00 Yo !
(120 min).

LCI C-S-T
9.10 100 % Politique. 10.10 et 22.10 La
Bourse et votre argent. 10.40 et 14.10,
17.10 Musiques. 11.10 et 20.10 Ac-
tions.Bourse. 12.10 et 15.10, 0.10 Le
Monde des idées. 13.10 Nautisme.
13.40 et 16.40 Décideur. 16.10 et 21.10
Place aux livres. 17.40 et 21.40, 1.30
L'Hebdo du monde. 18.10 et 22.20 La
Vie des médias. 18.30 Le Grand Jury
RTL - Le Monde - LCI. Débat. 22.40 et
23.10, 23.40 Le Week-End politique.
22.50 et 23.20, 23.50 Sports week-end
(20 min).

La chaîne parlementaire
18.30 Une semaine sur Public Sénat.
19.30 Face à la presse. Invité : Jean Ar-
thuy. 20.30 Projection publique. 22.00
Je vous parle d’un temps. 23.00 Scien-
ces et conscience. 23.30 Sans interdit
(60 min).

Euronews C-S
6.00 Infos, Sport, Economia, météo tou-
tes les demi-heures jusqu'à 2.00. 10.00
Culture, Cinéma, Style, Visa, Euro-
peans, 2000, Globus, International et
No Comment toute la journée. 19.00
Journal, Analyse et Europa jusqu'à 0.30.

CNN C-S
15.30 Inside Africa. 17.30 Showbiz this
Weekend. 18.00 Late Edition. 19.30 Bu-
siness Unusual. 0.00 Newsbiz
(180 min).

TV Breizh C-S-T
19.55 Arabesque. Le blues de Jessica
Fletcher. 20.45 Le Quatrième
Homme a a Film. Phil Karlson. Avec
John Payne. Film policier (1952, N.).
22.15 Portraits bretons. 22.30 Il était
une fois dans l'Ouest (60 min).

DIMANCHE

Dominique Sanda dans « Les Ailes de la colombe »,
de Benoît Jacquot à 23.00 sur CineCinemas 3
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Lundi 26 novembre

JEU DE MASSACRE a a
15.00 France 3
Alain Jessua (Fr., 1967, xxx
min). Avec Jean-Pierre Cassel,
Claudine Auger.
Ironie pop et dessins de Guy
Pellaert pour une fable sur les
diverses formes d’agression
visuelle. A redécouvrir.

MACISTE EN ENFER a a

20.45 Arte
(et dimanche à 0.20)
Riccardo Freda (It., 1962, v.f.,
88 min). Avec Kirk Morris,
Hélène Chanel, Vera Silenti.
Maciste débarque dans l’Ecosse
du XVIIIe siècle pour sauver une
jeune femme condamnée pour
sorcellerie. Délirant et rempli
de références picturales.

Mardi 27 novembre

LE PLUS BEAU
MÉTIER DU MONDE
20.55 TF1
Gérard Lauzier (Fr., 1996,
115 min). Avec Gérard
Depardieu, Michèle Laroque.
Un professeur enthousiaste et
naïf découvre l’enfer d’un lycée
de banlieue. Une satire
systématique et attendue.

JE SUIS LE SEIGNEUR
DU CHÂTEAU a
0.25 France 3
Régis Wargnier (Fr., 1988,
88 min.) Avec Jean Rochefort,
Dominique Blanc, Régis Arpin.
Rivalité sourde entre deux
jeunes garçons dans le décor
d’un château. Un duel
psychologique inquiétant qui
refuse les clichés sur l’innocence
de l’enfance.

AUGUSTIN,
ROI DU KUNG-FU a
0.55 France 2
Anne Fontaine (Fr., 1999,
84 min). Avec Jean-Chrétien
Sibertin-Blanc, Maggie
Cheung, Darry Cowl.
Un jeune homme décide
d’apprendre le kung-fu. Une
comédie sur le décalage entre
un personnage naïf et ses
aspirations démesurées.

Mercredi 28 novembre

THE GROTESQUE a
22.45 Arte
John-Paul Davidson (GB,
1995, v.o., 98 min). Avec Alan
Bates, Theresa Russell, Sting.
Un majordome tire profit des
fantasmes de ses patrons pour
exercer un pouvoir sur eux.
Une satire parodique des
clichés gothiques. On veut voir.

Jeudi 29 novembre

POST COÏTUM,
ANIMAL TRISTE a
20.45 Arte
(et samedi à 0.30)
Brigitte Roüan (Fr., 1997,
97 min). Avec Brigitte Roüan,
Patrick Chesnais, Borris Terral.

Une femme mariée et mère
de famille vit une passion
enflammée avec un homme
plus jeune qu’elle. La peinture
cruelle d’une liaison sans
espoir dans un univers peuplé
de personnages médiocres.

MORT D’UN POURRI a

20.50 France 3
Georges Lautner (Fr., 1977,
119 min). Avec Alain Delon,
Ornella Muti, Maurice Ronet.
Un aventurier cherche
à trouver les raisons de la mort
de son ami. Un polar teinté de
dénonciation politique. Delon
très bien mais l’ensemble ne
tient guère debout.

LES AVENTURES
DE HADJI BABA a

1.00 Arte
Don Weis (EU, 1954, v.f.,
93 min). Avec John Derek,
Elaine Stewart, Thomas Gomez
Rediffusion du 25 novembre.
Pourquoi pas en version
originale pour ce deuxième
passage.

Vendredi 30 novembre

HELENA a a
23.20 Arte
Manfred Noa (All., 1923-1924,
N, muet, 204 min). Avec
Edy Daclea, Hanna Ralph.
Un péplum restauré, adapté
de l’Illiade. Un incunable.
Qui n’a pas envie de voir ça ?

Dimanche 2 décembre

L’OTAGE
DE L’EUROPE a a
20.50 Arte
Jerzy Kawalerowicz (Fr.-Pol,
1989, 120 min). Avec Roland
Blanche, Vernon Dobtcheff.
Une reconstitution des jours de
captivité de Napoléon à
Sainte-Hélène et de son conflit
avec le gouverneur britannique
chargé de sa surveillance. Une
démystification féroce du
personnage de l’empereur.

LA CÉRÉMONIE a a
20.50 France 2
Claude Chabrol (Fr., 1995,
107 min). Avec Sandrine
Bonnaire, Isabelle Huppert.

Une jeune domestique illettrée
et une postière se lient
d’amitié. Elles provoqueront
une tragédie sanglante. Un
film policier qui démonte les
rapports de classe et bascule
insidieusement dans l’horreur,
par la grâce d’une mise en
scène toujours inspirée.

GAZON MAUDIT a

20.50 TF1
Josiane Balasko (Fr., 1995, 115
min). Avec Victoria Abril,
Josiane Balasko, Alain Chabat.
Une jeune femme tombe
amoureuse d’une autre
au grand désespoir
de son mari. Amusant
vaudeville qui repose
sur une interprétation
sans défaillance.

MIDNIGHT EXPRESS
22.50 TF1
Alan Parker
(EU, 1978, 130 min).
Avec Brad Davis,
Randy Quaid, John Hurt.
Un jeune Américain est jeté au
fond d’une prison en Turquie
pour avoir transporté
de la drogue. Antipathique
et emphatique récit de prison
qui fut aussi un grand succès.

FAMILY LIFE a a

0.10 France 3
Ken Loach (GB, 1971, couleur
et N., v.o., 104 min).
Avec Sandy Ratcliff,
Bill Dean, Grace Cave.
La lente et irrésistible plongée
d’une jeune fille dans la folie.
Une critique radicale de la
famille et de la psychiatrie.

LES FILMS DE LA SEMAINE
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SUR LES CHAÎNES HERTZIENNES

a a a On peut voir
a a a A ne pas manquer
a a a Chef-d’œuvre ou classique

Isabelle
Huppert
et Sandrine
Bonnaire
dans « La
Cérémonie »,
de Claude
Chabrol

La critique
de Jean-François
Rauger
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COURRIER

C’est pas
du service public

L’émission de France 3,
« C’est pas sorcier » a fait le
plaisir quotidien de notre fa-
mille, à une heure qui sem-
blait raisonnable :
17 h 55 - 18 h 15. L’ouverture
au monde des sciences et des
techniques nous tenait en ha-
leine. Chacun, selon son âge,
en faisait son profit, et la fa-
mille tout entière se consti-
tuait un savoir commun qui
nourrissait des conversations
communes. Cette émission
vient d’être déplacée à une
heure impossible : 11 h 5,
heure à laquelle les enfants
sont à l’école et les parents à
leur travail ! Cela nous paraît
une stupidité dans une société
orientée par les sciences et les
techniques.

A la place de « C’est pas sor-
cier », les programmateurs
(amateurs de culture ?) préten-
dent nous séduire par un diver-
tissement, « La Vie à deux »,
bien spectaculaire, bien drôle,
bien propre à un certain type
de curiosité, bref, aguichant et
propice à un meilleur Audi-
mat… Merci pour la qualité du
« service public » et pour son
souci éducatif en direction du
téléspectateur, jeune et moins
jeune !

Il est parfois des faits qui ins-
pirent plus que de la décep-
tion.

Yvan Lebreton
Dinard (Ille-et-Vilaine)

Guignols
et racisme

Je ne suis pas français, mais
mon travail me conduit à passer
plusieurs mois de l’année en
France. J’aimerais réagir, avec
quelques-uns de mes amis
beurs, à la lettre d’un lecteur
(« Le Monde Télévision » daté
11-12 novembre) qui criait son
ras-le-bol au sujet des blagues
racistes des Guignols de Ca-
nal +. (…)

On ne combat pas le racisme
en préservant la sensibilité des mi-
norités, comme on le fait avec les
personnes handicapées. Lorsque
nous avons regardé, mes amis et
moi, le sketch en question, nous
avons tant rigolé que nous en
avons revisionné les émissions. Je
pense qu’on peut s’amuser de
tout ; il suffit simplement de met-
tre tout le monde sur pied d’éga-

lité. Si les Guignols se moquaient
uniquement des Arabes, je serais
le premier à crier au scandale,
mais tant que tout le monde y a
droit, je trouve ça plutôt marrant.
Rappelons que le racisme con-
siste à exclure l’autre ou à affir-
mer qu’il est inférieur. Ces deux
critères sont totalement absents
dans les sketches en question.

Les Guignols ne dérapent pas,
ils pratiquent seulement l’art de
l’insolence qui fait partie des attri-
buts des sociétés démocratiques.
Les téléspectateurs connaissent
Bruno Gaccio et son équipe. Ils
sont très aimés et très populaires
dans les banlieues. Nous les trou-
vons honnêtes. Beaucoup plus
honnêtes que ces faux gentils qui
attendent qu’un Beur se nomme
Zidane ou Asloum avant de l’invi-
ter à une émission ou d’en par-
ler. (…)

M. Lyes
Paris
Courriel

César d’or
N’ayant pas regardé l’émis-

sion, c’est par la presse que j’ai
eu connaissance du palmarès de
la cérémonie des 7 d’Or. Le
Monde ne cite pas l’attribution
du titre de « Meilleure émission
de cinéma » à la retransmission
de la… cérémonie des Césars.

Wouah ! Emission de cinéma ?
Peut-être… Quand on a vu suppri-
mer critiques et débats sur les
films pour ne plus avoir que de la
promotion. (…)

Yves Le Stir
Saint-Etienne (Loire)

Chéri, chéri
Je suis sensible aux « perles »

et je ne peux résister au plaisir de
relever celle du supplément « Té-
lévision » (semaine du 12 au
18 novembre, page 11). Il s’agit
de la présentation d’une émission
de M 6, « Tous liftés ». Au pro-
gramme : « Chéri, j’ai agrandi
mes seins », et… « Chéri (au mas-
culin, je souligne), j’ai rallongé
mon sexe ». Tiens, tiens… Lapsus
révélateur ou séquence où un
chéri parle à son chéri ? Je crains
en tant que militant homosexuel
hors du placard qu’il ne s’agisse
que d’une malheureuse faute de
frappe ! Mais tant mieux si la sé-
quence est homo !

Jean-Pierre Espérandieu
Paris

Canal+

Premières diffusions

LES CAPRICES D’UN FLEUVE a

Lundi 10.10
Bernard Giraudeau (Fr., 1995, 110 min).
Avec Bernard Giraudeau, Richard
Bohringer, Thierry Frémont.
Dans les mois qui précèdent la Révolution,
un chevalier est nommé gouverneur en
Afrique. Il découvre la réalité de l’esclavage.
Une reconstitution historique soignée et une
réflexion sur le colonialisme et les rapports
entre les civilisations.

UNE VIE À DEUX
Lundi 20.45
Rob Reiner (EU, 2000, 92 min). Avec
Michelle Pfeiffer, Bruce Willis, Rita Wilson.
Un homme et une femme revoient les
grands et les petits moments de leur vie
conjugale. Une suite écrasante de clichés.

SIMON SEZ SAUVETAGE EXPLOSIF
Mardi 20.45
Kevin Elders (EU.-Bel., 2000, 82 min).
Avec Dennis Rodman, Dane Cook.
Un film d’action humoristique et éphémère.

JE RÊVAIS DE L’AFRIQUE
Mercredi 21.00
Hugh Hudson (EU, 2000, 110 min).
Avec Kim Basinger, Vincent Perez.
Une jeune divorcée désœuvrée s’installe
au Kenya. Une vision de carte postale.

LE SECRET a

Mercredi 23.55
Virginie Wagon (Fr., 2000, 104 min). Avec
Anne Coesens, Michel Bompoil, Tony Todd.
Une jeune femme mariée tombe amoureuse
d’un danseur noir. Peinture convaincante
de la passion et du dérèglement familial,
mais qui peine à trouver un point de vue
original.

HURRICANE CARTER
Vendredi 21.00
Norman Jewison (EU, 2000, 140 min).
Avec Denzel Washington, John Hannah,
Deborah Kara Unger, Liev Schreiber.
La longue réhabilitation d’un boxeur noir
injustement emprisonné pour meurtre. Une
reconstitution pieuse et ampoulée.

BARBE-BLEUE
Samedi 10.50
Christian-Jaque (Fr.-Aut., 1951, 86 min).
Avec Pierre Brasseur, Cécile Aubry.
Une vision fantaisiste du célèbre conte.
Tourné en Gevacolor, ce qui en rajoute
dans la dimension de curiosité du film.

PROJET X
Samedi 0.15
Fred Coppula (Fr., 2001, 83 min). Avec
Oceane, Clara Morgane, Estelle Desanges.
Le porno du mois.

LA CHAMBRE OBSCURE a a

Samedi 3.40
Marie-Christine Questerbert (Fr.-It.-Lux.,
2000, 106 min). Avec Caroline Ducey,
Melvil Poupaud, Mathieu Demy.
Une jeune femme obtient du roi la main
d’un jeune seigneur qui ne l’aimait pas.
Adaptation stylisée d’un récit
du Decameron. Une œuvre singulière
et inattendue.

L’ŒUVRE DE DIEU,
LA PART DU DIABLE
Dimanche 20.45
Lasse Hallstrom (EU, 1999, 121 min).
Avec Tobey Maguire, Charlize Theron,
Michael Caine.
Quittant l’orphelinat où il a été recueilli, un
jeune garçon découvre le monde. Une
adaptation littéraire sans grand relief, si ce
n’est l’interprétation de Michael Caine.

POUR NOUS ÉCRIRE
Le Monde Télévision,
21 bis, rue Claude-Bernard
75242 Paris Cedex 05
ou sur Internet :
radiotele@lemonde.fr
N’oubliez pas de nous
indiquer votre adresse
complète (et numéro
de téléphone si possible).

LA PAROLE AUX LECTEURS
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Cette semaine

d
La Commission des opéra-
tions de Bourse (COB) a mis en
garde, le 23 novembre, contre
des investissements proposés
sur Internet par des sociétés qui
ne sont pas autorisées à exercer
en France. Elle a attiré l’atten-
tion sur quatre sites :
www.georgesozilou.fr.st,
www.kaufmann-mullern.fr.st,
www.ifrance.com/quizpub/,
www.kmfunds.com. « Par ces
moyens, M. Georges Ozilou ainsi
que les sociétés Kaufmann et Mul-
lern Ltd et GFO Investment Ltd
proposent notamment de souscri-
re à un “compte d’investisse-
ments” nommé KM-Funds »,
explique la COB. « Ces structu-
res, de droit britannique, ne
paraissent pas non plus avoir
été agréées au Royaume-Uni »,
ajoute-t-elle.

d
Après deux premiers trimes-
tres consécutifs de baisse de
la collecte, le marché de l’assu-
rance-vie affiche au troisième
trimestre, selon les statistiques
de la Fédération française des
sociétés d’assurances, un chif-
fre d’affaires de 121,4 milliards
de francs (18,50 milliards
d’euros), en hausse de 2 % par
rapport au troisième trimestre
2000. Cette augmentation repo-
se sur la croissance des con-
trats en francs (+ 30 %), le chif-
fre d’affaires des formules en
unités de compte chutant, dans
la même période, de 42 %.

MONNAIEIMMOBILIER
Vendredi 23 novembre,
l’euro a touché un plus bas
niveau contre le dollar depuis
trois mois. Certains experts
parient sur une reprise
économique rapide
aux Etats-Unis (page VII)

PORTRAIT. Michael Bloomberg,

S
EPT voitures sur dix, un
téléviseur sur trois, un
lave-linge sur quatre
sont achetés à crédit. Il
est même possible d’ob-
tenir des facilités de paie-
ment pour ses vacances,

chez Havas Voyages ou Nouvelles
Frontières par exemple. « Avec un
encours moyen de 1 536 euros par
habitant, la France se place en troi-
sième position des pays européens
pour le crédit à la consommation »,
note Philippe Neves, responsable
des études bancaires à Eurostaf,
dans son étude sur le crédit à la
consommation de juillet 2001. Les
Français restent cependant moins
endettés que les Allemands
(2 629 euros d’encours) et les Bri-
tanniques (3 125 euros).

Evoluant vers toujours plus de
souplesse, l’obtention de crédits
est désormais souvent liée à la
détention d’une carte. Il y en a de
deux types : celles que l’on obtient
dans sa banque et celles que l’on
prend en magasin. Mais toutes les
deux peuvent être liées à une ligne
de crédit que le client utilise sans
justifier du motif. « La carte est gra-
tuite et les formalités limitées. On
obtient immédiatement le finance-
ment de son achat », rappelle Phi-
lippe Neves.

L’Association des sociétés finan-
cières (ASF) estime à 20 millions le
nombre de cartes privatives. Outre
leur facilité d’utilisation, la diffu-
sion de ces rectangles de plastique
s’explique par le programme de
fidélisation auquel ils sont souvent
associés. Les magasins mettent
également en avant les remises
dont peut bénéficier le titulaire de
la carte.

Le développement de ces
moyens de paiement est poussé
par les organismes financiers,
pour lesquels il s’agit d’un métier

extrêmement rentable. L’activité
de Finaref, qui gère les cartes
Fnac, Kangourou ou les cartes
Printemps, représente 3 % du chif-
fre d’affaires total du groupe
Pinault-Printemps-Redoute et…
16,8 % de son résultat net conso-
lidé, selon Eurostaf. Les grandes
banques elles-mêmes se sont lan-
cées sur ce créneau. La carte Au-
rore est gérée par le Cetelem, la
filiale de BNP-Paribas. Les Caisses
d’épargne viennent d’ailleurs de
créer avec Cetelem une société qui
vise à détenir une part du marché
du crédit permanent de 5 % à la fin
de 2006, contre 2,1 % aujourd’hui,
par le biais de la carte Satellis
Aurore, distribuée par l’Ecureuil.

De leur côté, les organismes spé-
cialisés qui gèrent les cartes de
magasin se transforment presque
en banques universelles, en élargis-

sant leur offre vers des comptes
rémunérés, des placements en
actions et l’assurance. Ils sont en
passe de devenir des acteurs à part
entière du marché de l’argent.

En dépit de la facilité d’utilisa-
tion des cartes de magasin, le
client tenté doit être particulière-
ment vigilant. Pour placer ces
moyens de paiement, les orga-
nismes financiers n’hésitent pas à
embellir la réalité. « Les enseignes
parlent de “réserve” ou de “solution
de trésorerie”. Elles mettent l’accent
sur des remboursements mensuels
et non sur le taux. C’est indolore »,
observe M. Neves. Darty, par
exemple, évoque un rembourse-
ment mensuel de 4 euros par tran-
ches de 750 euros d’achats. Or le
taux effectif global de ces crédits
peut être proche de l’usure :
19,38 % jusqu’à 10 000 francs
d’achat en ce moment au BHV.
Sans compter les assurances, en
principe facultatives mais qui sont
fortement conseillées au moment
de la souscription de la carte.

Le résultat peut se révéler dra-
matique. La durée de rembourse-
ment du crédit s’allonge. Le
consommateur qui multiplie les
cartes et les emprunts peut rapide-
ment se retrouver dans une situa-
tion délicate. « Depuis 1993, la for-
te croissance de ces encours permet
d’expliquer en partie l’augmenta-
tion des cas de surendettement, le
pouvoir d’achat des ménages
n’ayant pas progressé à un rythme
aussi soutenu », oberve M. Neves.
Les cartes de magasin et les crédits
auxquels elles sont associées ont
joué une large part dans la détério-
ration de la situation financière
des consommateurs peu prudents.

Sylvie Guyony et Joël Morio

Lire pages II et III

MARCHÉ DE L’ART

TENDANCE

Le coût élevé des services
proposés par les résidences
pour personnes âgées
entraîne une certaine
désaffection pour
cette forme de propriété
(page IV) milliardaire, homme de médias

et maire de New York (page VIII)

Ils ont longtemps été
considérés comme les « tapis
du pauvre ». Aujourd’hui,
les kilims fabriqués selon
des méthodes traditionnelles
peuvent atteindre
100 000 francs (page VIII)

Crédit : les pièges
des cartes de magasin
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SG Asset Management a créé

SGAM Premier Cru, le tout 1er fonds

du marché investi en bouteilles de

grands crus français. SGAM Premier Cru vous permet de

bénéficier d'un placement décorrélé des marchés traditionnels

et de vous constituer une cave unique.

investi en bouteilles
le 1er fonds

investi en bouteilles www.sgam.fr
Sgam Premier Cru est un FCPR à procédure allégée,
réservé aux investisseurs avertis

SGAM PREMIER CRU
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Dossier. Le crédit
à la consommation
est souvent lié
à la multiplication de
cartes permettant des
achats apparemment
sans limite
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L ES actionnaires individuels
semblent faire preuve
de sagesse. Plus des
deux tiers d’entre eux

conservent leurs titres sur
de longues périodes,
indépendamment du contexte
boursier, une pratique peu
influencée par la mauvaise
conjoncture économique de
ces derniers mois. Tel est l’un des
principaux enseignements d’un
sondage de Taylor-Nelson- Sofres
réalisé au mois d’octobre pour la
banque Dexia. Près de 70 % des
actionnaires individuels français
n’ont réalisé aucune opération
sur leur compte-titres au cours
du dernier trimestre. Preuve
de leur impassibilité, 60 % n’ont
pas modifié le profil de leur
portefeuille au cours du dernier
semestre, alors qu’ils n’étaient
que 50 % en juillet 2001 et 40 %
en juillet 2000.
Les résultats de cette enquête
sont confirmés par certains
professionnels. A la banque
Robeco, on se réjouit des
« comportements matures » des
particuliers. Si, dans la dizaine de
jours qui ont suivi les événements
tragiques du 11 septembre,
les clients de cet établissement
spécialisé dans l’épargne se sont
portés largement sur des produits
sûrs, un mois après, la part
des souscriptions réalisées sur
les placements en actions était
redevenue majoritaire.
Cette réaction tranquille tranche
nettement avec celle des
professionnels qui, dans la même
période, ont cédé par moments
à la panique, faisant plonger
l’indice CAC 40 de la Bourse
de Paris de près de 17 %.
Faut-il se féliciter de cette
« sagesse » des particuliers ?
Pour une fois, ils n’auraient
pas vendu au plus bas.
Malheureusement, la réalité
est plus complexe. D’abord,
ce statu quo ne s’explique pas
par la détérioration récente
du contexte économique : 78 %
des actionnaires français n’ont
pas changé leur comportement

d’investissement au cours des
derniers mois. Seulement 22 %
d’entre eux ont procédé à des
arbitrages (vente de certains titres
et rachats d’autres).
L’apparent sang-froid des
actionnaires serait en fait le signe
de leur passivité. Un nombre
croissant de particuliers,
sans doute déroutés par la
contre-performance des Bourses,
se désintéressent de la gestion
de leur portefeuille. Il s’agit de
ceux que les spécialistes appellent
les « actionnaires dormants ».
Pis, la tendance s’oriente très
nettement vers une baisse
de l’activité boursière,
notamment parmi les jeunes.

Autre paradoxe, la sérénité
des actionnaires individuels
inquiète les investisseurs
professionnels. Comme ce fut
le cas au moment de nombreux
krachs, par exemple celui de 1987,
la vente massive d’actions par
les particuliers est perçue par
les boursiers comme
le signe de la fin d’une période
de baisse et l’amorce d’un rebond
des marchés. Tant qu’un
mouvement de panique ne sera
pas observé, ils jugent que
la reprise des marchés d’actions
de ces dernières semaines restera
fragile. Elle l’est d’autant plus que
les perspectives économiques
restent troublées et que le conflit
en Afghanistan semble loin d’être
définitivement réglé.

Joël Morio

Cours de l'euro
en dollars

Juin 2001 Novembre

0,8755
le 23 nov.

0,9277
le 20 sept.

Assurance-Vie

en milliards de francs

LA REPRISE DU MARCHÉ
SE CONFIRME

0

100

200

300

400

500

600

1991 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01

S
o

ur
ce

:
FF

S
A

Contrats en francs
Unités de compte

Pas de panique

d

La sagesse apparente
des actionnaires

individuels ne
serait-elle pas plutôt

la marque d’un
désintérêt ? Ou
d’une période

d’attentisme, dont
la fin, signalée par

un krach, soulagerait
les professionnels ?
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L A multiplication des crédits associés à
des cartes peut conduire au surendette-
ment et obliger un client à déposer un
dossier auprès des commissions de

surendettement. Mais cette procédure n’est
pas anodine. « Elle doit être l’ultime recours,
avertit Serge Maître, de l’Association française
des usagers de banques (AFUB), car elle est une
véritable mise sous tutelle pendant au moins
trois années, supprimant toute liberté de dépen-
ser son argent comme bon vous semble. » Le
surendetté est, en effet, signalé au fichier natio-
nal des incidents de paiement, ce qui lui inter-
dit tout recours à un crédit jusqu’à l’apure-
ment complet de la dette.

Dès que son dossier de surendettement est
déclaré recevable par la commission, la banque
du surendetté en est avertie. Et du jour au len-
demain, même s’il est un client sans histoires,
elle lui demande de restituer carte bancaire et
carnet de chèques et supprime toute possibilité
de découvert. Le client est ainsi asphyxié au
pire moment, alors qu’il cherche, en entamant

cette procédure, à retrouver une marge de
manœuvre financière. « Les banques sont certes
fondées à retirer les cartes de paiement à débit
différé, qui est une forme de crédit, mais pas cel-
les à débit immédiat ou de retrait », s’offusque
M. Maître. Leur intransigeance entraîne des
refus de paiement de chèques ou de virements,
donc des frais qui viennent grever une trésore-
rie gérée au franc près.

Le dépôt d’un dossier renforce aussi la
méfiance des établissements de crédit, qui se
livrent alors à un harcèlement épistolaire et
téléphonique de l’emprunteur : « Cetelem m’a
envoyé 27 lettres de relance, m’invitant à régler
des sommes non prévues au plan de redresse-
ment ou déjà versées », dénonce ce consomma-
teur de la région lyonnaise.

La procédure de surendettement prévoit
bien une suspension des poursuites, mais elle
ne joue qu’une fois le plan d’apurement
approuvé par les créanciers ou, en cas de désac-
cord, par le juge. Il peut donc s’écouler de
longs mois avant l’approbation de ce plan, au

cours desquels les créanciers ne manquent pas
une occasion de tenter de récupérer leur dû.

Bien conduite, la procédure a tout de même
ses mérites, puisqu’elle peut déclarer un mora-
toire des dettes pendant deux ans, alléger des
taux d’intérêt, voire effacer certains passifs.
« La saisine de la commission a stoppé les pour-
suites de l’UCB, qui refusait de renégocier mon
crédit immobilier, raconte Roland Scheer. Cela
m’a aussi permis de profiter des mesures de
1999, d’effacement des dettes fiscales et de récla-
mer, devant le juge, l’abandon du solde de ma
dette à l’UCB, après la vente de ma maison. Si je
l’obtiens, je suis sorti d’affaire », se réjouit-il.
Mais ce n’est pas la solution miracle. « Un bon
nombre d’emprunteurs en sont à leur deuxième,
voire leur troisième saisine et demandent à pro-
longer leur plan d’apurement des dettes ou à
adapter les mesures dont ils ont bénéficié, car
leur situation ne s’est pas améliorée », précise
Nicole Perez, de l’UFC-Que choisir.

I. R.-L.

Comment sortir du surendettement

QUE faire lorsqu’on a multi-
plié les cartes de magasin,
les crédits qui y sont asso-
ciés, et accumulé les men-
sualités ? Réagir au plus

vite, conseillent les banquiers. Une
solution consiste à obtenir un nou-
veau crédit qui servira à rembour-
ser les autres. Soit le banquier se
chargera de les régler, soit il exi-
gera des preuves des rembourse-
ments. L’avantage de cette for-
mule est d’alléger le montant de la
mensualité et de diminuer le coût
du crédit.

Plus ou moins discrètement, les
banques proposent à leurs clients
cette solution lorsqu’elles remar-
quent qu’un compte subit diffé-
rents prélèvements en provenance
d’organismes de financement spé-
cialisés. La Société générale a mis
au point une formule de prêt qui
permet de renégocier son crédit à

la consommation à un taux mini-
mum de 9,90 %. Les établissements
spécialisés acceptent eux-mêmes
de renégocier à des taux inférieurs
les crédits qu’ils ont accordés, afin
de conserver leurs clients.

Chez Médiatis, on propose un
regroupement de crédits pour un
montant qui varie de 8 000 euros
(25 476,56 francs) à 38 000 euros
(249 263,66 francs). Les rembourse-
ments sont étalés de 24 à 72 mois,

et le taux varie de 6,9 % à 11,53 %
« selon la qualité du dossier ». Sont
récompensées les personnes déjà
clientes de Médiatis et souhaitant
simplifier la gestion de leur budget
en ayant une seule mensualité à

rembourser. Cette intervention de
Médiatis est facturée 76 euros et
peut s’accompagner de l’octroi
d’un crédit supplémentaire. « Mais
le but n’est pas d’asphyxier le
client », assure-t-on chez Médiatis.

Les emprunteurs qui sont au bord
du surendettement ne doivent pas
non plus trop compter sur cette
solution, qui reste réservée à des
clients solvables.

D’une manière générale, les per-
sonnes inscrites au fichier des inci-
dents de paiement ne peuvent pas
bénéficier de renégociation des
crédits. D’autre part, les établis-
sements spécialisés aiment les
emprunteurs propriétaires de leur
logement. Quelques-uns d’ailleurs
regroupent les crédits à la consom-
mation et immobiliers. Attention,
toutefois : certaines officines pro-
fitent de situations de détresse.
Mieux vaut refuser les proposi-
tions d’établissements qui factu-
rent des frais avant même l’obten-
tion du crédit. Il faut aussi fuir les
organismes basés à l’étranger.

Joël Morio

NOS portefeuilles débordent
de cartes de plastique, avec
une piste magnétique ou
avec une puce. Mais elles ne

sont pas toutes de même nature. Si
une confusion s’installe dans les
esprits, c’est que tous les distribu-
teurs (banques, organismes finan-
ciers spécialisés, commerces)
tendent à proposer les mêmes fonc-
tions (retrait d’argent, crédit, assu-
rances, fidélisation, etc.). L’une d’el-
les peut constituer un piège : le cré-
dit permanent. Si une ligne de cré-
dit est automatiquement proposée,
on parle de carte de crédit. Tradi-
tionnellement, les cartes bancaires
(Carte bleue Visa et EuroCard Mas-
tercard) sont des cartes de paie-
ment ; elles permettent de retirer
des billets dans les distributeurs
automatiques et de régler dans des
millions de commerces à travers le
monde. Si le compte n’est pas suffi-
samment approvisionné, des agios
sont prélevés, à un taux voisin de
17,5 % actuellement, éventuelle-
ment assortis de frais de dossier.

Depuis plusieurs années, les ban-
ques distribuent aussi des cartes de
crédit. La BNP Paribas, le Crédit
lyonnais, la Société générale, le Cré-
dit agricole, le Crédit mutuel et les
Caisses d’épargne proposent des
« réserves » d’argent que leurs
clients peuvent utiliser sans justi-
fier du motif. Elles ne font que
répondre à la demande des consom-
mateurs, qui ont découvert la carte
de crédit et leur crédit permanent
en magasin durant les années 1980.
L’encours de crédit à la consomma-
tion engagé en moyenne par les
Français est passé de l’équivalent
de 1 020 euros en 1993 à
1 536 euros en 1999 ; et par les
Européens, de 1 121 à 1 727 euros.
Une augmentation plus rapide que
celle du pouvoir d’achat des
ménages…

Les crédits permanents, ou
« renouvelables », sont accordés
pour une durée d’un an renouve-
lable par tacite reconduction.
Toutes les conditions de leur obten-
tion doivent être exposées dans
une offre préalable. L’acheteur dis-
pose de quinze jours pour l’exami-
ner avant de signer ; puis, à comp-
ter de la signature de l’offre préala-
ble, d’encore sept jours pour se
rétracter auprès de l’établissement
prêteur. Une « réserve » d’argent
est ensuite mise à sa disposition,
pour acheter ce qu’il veut quand il

le veut. Si la réserve n’est pas utili-
sée, elle est gratuite. Son utilisation
(dans la limite d’un plafond fixé au
départ) entraîne des intérêts sur les
montants engagés. La réserve dimi-
nue puis se reconstitue lors des
remboursements.

APPAREMMENT INDOLORE
Très déculpabilisant – surtout

lorsqu’on y adhère dans un maga-
sin au moment de l’achat –, ce type
de crédit est très coûteux. Les maga-
sins qui proposent une carte avec
un crédit permanent mettent sou-
vent en valeur un montant de men-
sualité qui reflète mal le taux effec-
tif global (TEG). Si tous les orga-
nismes sont dans l’obligation de
fournir ce taux, certains l’expri-
ment par mois, hors assurances.
Or, 1,33 % par mois, c’est bien

15,96 % l’an… Pour une bonne com-
paraison, le TEG du crédit doit être
rapporté à l’année (multiplié par
12) et augmenté du prix des assu-
rances. A noter que plus on
emprunte, plus les mensualités
sont élevées, mais le TEG baisse
(une bonne brochure commerciale
doit présenter des taux par tran-
ches de dépenses).

Apparemment indolore, le crédit
permanent peut mener à des situa-
tions financières périlleuses. En
effet, si la réserve est utilisée plu-

sieurs fois de suite, les mensualités
sont cumulées et les intérêts finis-
sent par représenter un montant
important. On peut bien sûr arrêter
ce type de financement (à tout
moment, si le contrat est postérieur
au 2 janvier 1990). Si la réserve est
entamée, le solde est remboursable
sous forme d’un crédit classique.
Mais, en cas de non-paiement des
mensualités, le prêteur peut exiger
le remboursement immédiat du
capital encore dû, les intérêts échus
non payés et une indemnité de
retard égale à 8 % du capital res-

tant. Certains établissements finan-
ciers réfléchissent même au cau-
tionnement par le produit acheté :
le bien ainsi financé par le crédit
serait alors lui-même perdu !

Toutes les banques proposent

aujourd’hui leur réserve d’argent
via des cartes, appelées Provisio à
la BNP, Alterna à la Société généra-
le, Libre Champ à la Bred, à des
coûts deux fois moins élevés que
les cartes de paiement classiques.

Les organisations de consomma-
teurs dénoncent toutes ces crédits
permanents, débloqués très (trop)
facilement, comme un facteur de
surendettement, car le besoin d’ar-
gent n’est pas affecté à une dépen-
se précise mais sert à soutenir la tré-
sorerie quotidienne. « Les gens ont
du mal à comprendre, que, lorsque

leur banquier leur refusait un crédit
à la consommation, c’était pour les
protéger », souligne Philippe
Neves, du cabinet Eurostaf.

Dès la première difficulté et bien
avant de saisir la commission de
surendettement, procédure lourde
aux conséquences immédiates
assez traumatisantes, les emprun-
teurs ont intérêt à demander au
juge des délais de paiement. Le
juge peut accorder jusqu’à deux
années de suspension sans intérêts
supplémentaires. « C’est une procé-
dure méconnue prévue par le code
de la consommation (article
L 313-12), simple et peu coûteuse
puisqu’elle se déroule devant le tribu-
nal d’instance, sans limitation de
somme et éventuellement sans avo-
cat », remarque Serge Maître de
l’Association française des usagers
de banque (Afub).

Autre piste, les consommateurs
ont intérêt à vérifier les sommes
réclamées. « Il y a souvent des
erreurs dans les calculs qui ne corres-
pondent pas au taux effectif global
annoncé », poursuit Serge Maître.
Enfin, si les dettes s’accumulent sur
plusieurs crédits, la solution est
sans doute le rachat par un seul cré-
dit, avant que les impayés ne soient
déclarés au fichier des incidents de
paiements.

A chacun de se comporter en
consommateur averti. La carte d’un
magasin permet d’obtenir 10 % ou
40 % de réduction ? On peut en pro-
fiter, à condition de régler au comp-
tant. Si l’on attend le 24 décembre
pour réaliser ses achats de Noël,
ceux-ci apparaîtront sur le relevé
de janvier et seront donc payables
en février ! On aura alors bénéficié
d’un différé totalement sans frais
(la carte elle-même est souvent gra-
tuite) et plus important qu’avec
une carte bancaire à débit différé…

La comparaison des offres des
crédits à la consommation permet
de s’apercevoir notamment que les
cartes des banques offrent un taux
plus intéressant sur le crédit per-
manent que les cartes privatives
(jusqu’à huit points d’écart).

Sylvie Guyony
et Isabelle Rey-Lefebvre

Depuis les années 1990,
les consommateurs
ont découvert le plaisir
d’acheter à crédit.
Sans toujours mesurer
les pièges
des remboursements

Des facilités d’achat qui mènent à des situations périlleuses

Les députés ont adopté le 20 novembre un amendement au projet
de loi « portant mesures urgentes de réforme à caractère économi-
que et financier » (Murcef), relatif à la vente de services groupés par
les établissements financiers. En stipulant qu’est interdite doréna-
vant « la vente (…) de produits ou de prestations de services groupés avec
le compte de dépôt, sauf lorsqu’(ils) peuvent être achetés individuelle-
ment ou lorsqu’ils sont indissociables », cet amendement met fin à
l’état d’exception dont jouissaient jusqu’à présent les banques en
échappant à l’article L 122-1 du code de la consommation.

Celui-ci, précisément, interdit de « subordonner la vente d’un pro-
duit à l’achat concomitant d’un autre produit ou d’un autre service ».
« Cet amendement ouvre la voie à une nouvelle jurisprudence et risque
de freiner la diffusion de cartes multiservices associant crédits, points de
fidélité, achats promotionnels, etc. », note-t-on à l’UFC-Que Choisir.

d3

questions

à Anne Millot

Juriste, chargée de mission
à l’UFC-Que Choisir, elle est
responsable au sein de cette
association de consommateurs
du traitement des questions
financières relatives aux
banques, au surendettement
et à l’euro.

1Pourquoi les cartes de
paiement « privatives »
distribuées par les maga-

sins et les crédits revolving
(permanents) qui leur sont
associés rencontrent-ils un
tel succès ?

Le succès de ces cartes, qui
connaissent depuis une dizaine
d’années un développement
exponentiel, tient pour l’essen-
tiel au fait qu’elles donnent
accès à un crédit « magique »
où tout est simple et facile. Là
où il fallait auparavant quéman-
der un crédit personnel à son
banquier en présentant une
multitude de justificatifs, on se
voit offrir en quelques minutes,
parfois sur simple présentation
d’un carnet de chèques et d’un
relevé d’identité bancaire, une
« facilité de paiement » (on ne
parle même plus de crédit) pré-
emballée où l’on ne discute de
rien dans le détail.

2Quels sont les dangers
liés à l’utilisation de ces
cartes ?

Le principal problème avec
ce type de carte réside juste-
ment dans leur fausse simplici-
té. Un crédit n’est pas une opé-
ration qui se règle en cinq minu-
tes. Cela fait plusieurs années
que nous militons pour une
réelle responsabilisation des
établissements dans l’octroi
d’un crédit afin que les particu-
liers sachent à quoi ils s’enga-
gent. Or, avec les cartes privati-
ves assorties de crédit perma-
nent, nous sommes dans l’art
du flou. Convaincu par l’argu-
ment du crédit facile et rapide,
le client a l’impression de
savoir ce qu’il achète alors
qu’en général il ne détient
aucune information précise sur
le coût réel de son opération et
n’a pas le moyen de recalculer
ses intérêts. Parmi les pires cas
de figure, on retrouve les cartes
de fidélité qui mélangent sans
vergogne points de fidélité, cré-
dit renouvelable et offres pro-
motionnelles et où, en croyant
bénéficier d’une réduction de
10 % sur un article grâce à sa
carte, le client s’engage en fait
dans un crédit revolving à 17 %.
Même chose pour les cartes qui
proposent de payer « en quatre
fois sans frais » et négligent
d’attirer l’attention sur le fait
que si le premier chèque n’est
pas envoyé dans la semaine qui
suit la réception d’un premier
courrier, on passe directement
à un crédit permanent avec un
taux parfois proche de l’usure.

3Quels conseils donneriez-
vous aux particuliers mal-
gré tout tentés par la faci-

lité d’un crédit revolving ?
La première chose, c’est de

savoir si cette facilité apparente
mérite vraiment un tel surcoût,
sachant qu’à l’heure actuelle,
compte tenu des possibilités de
négociation qu’offre le marché,
un crédit à la consommation
supérieur à 11 % est systémati-
quement trop cher. Cela étant,
si, pour une raison ou une
autre, un particulier décide de
contracter un crédit revolving,
il doit exiger d’être informé
dans le détail sur le coût total
de son opération. Et rester très
vigilant quant aux assurances
qu’on lui propose qui, non obli-
gatoires, peuvent faire augmen-
ter le taux du crédit de trois à
six points.

Propos recueillis par
Laurence Delain

Près de 150 000 personnes ont, au cours de l’année 2000, déposé un
dossier de surendettement auprès de l’une des commissions départe-
mentales gérées par la Banque de France. Depuis 1990, date de créa-
tion de ces instances, le nombre des demandeurs n’a jamais cessé de
croître : « Près de 62 % des dossiers concernent ceux que nous appelons
les endettés passifs, dont les revenus ont brusquement chuté à la suite
d’un licenciement, d’un divorce ou d’une maladie », commente Nicole
Perez, de l’UFC-Que Choisir, qui siège à la commission de surendette-
ment des Deux-Sèvres. « On trouve un crédit immobilier dans chaque
dossier, mais il n’est pas la cause principale des difficultés », ajoute Nico-
le Perez. Les ennuis se déclenchent à cause de crédits à la consomma-
tion et, surtout, de crédits permanents. Les sommes avancées sont,
au départ, modestes, de 5 000 à 10 000 francs (762 à 1 524 euros), mais
passent très vite, sur un simple coup de fil, à 20 000 ou 30 000 francs.

Les cartes « multiservices » sur la sellette
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Que faire
lorsqu’on est accablé
par les mensualités ?
Négocier avec
son banquier Le nombre des surendettés augmente

Le crédit à la consommation en expansion

COMPARAISON DES ENCOURS PAR HABITANT
en euros
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Avec un encours moyen de 1 536 euros par habitant, la France confirme sa place de
troisième pays européen, cependant loin derrière l'Allemagne et le Royaume-Uni. La forte
croissance des encours de crédits à la consommation par habitant permet d'expliquer en
partie l'augmentation des cas de surendettement, le pouvoir d'achat des ménages n'ayant
pas progressé à un rythme aussi soutenu.
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Une solution : consolider ses crédits
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PRATIQUE

d Quels sont les principaux organismes financiers qui proposent
des crédits à la consommation ?
Cetelem (groupe BNP-Paribas) dispose de seize émetteurs de cartes
Aurore (AGF, Cofidis, Facet, Finalion…) et d’un grand réseau d’accep-
tation (But, Conforama, Lissac Opticien, Agatha, M. Jardinage, Eram,
Ikea…) ; Banque Sofinco (Crédit agricole) est partenaire de Cora,
Leclerc, Samaritaine, Maty, Intermarché… ; Franfinance (Société géné-
rale), de Nouvelles Frontières, par exemple ; ou Sovac (GE Capital) de
Afat Voyages, Havas Voyages, etc.

d Quels sont les principaux types de crédits à la consommation ?
Il existe quatre grands types de crédits à la consommation, généralement
destinés à l’achat d’une voiture, d’un appareil ménager, de vacances ou
de tout autre bien payé « à tempérament » : le crédit personnel, dont le
bénéficiaire use à sa convenance ; le crédit-bail mobilier (leasing) ; le cré-
dit affecté ; et le crédit permanent. Tous sont d’un montant inférieur ou
égal à 140 000 francs et remboursables en plus de trois mois.
Les crédits les plus fréquemment proposés lors d’un achat en magasin

sont le crédit permanent et le crédit affec-
té. Le premier est perçu comme une
réserve d’argent dont on n’a pas
besoin de justifier l’usage (la réserve
se reconstitue au gré de rembourse-
ments mensuels), tandis que le

second est accordé en vue d’un
achat (une voiture par exemple)
ou d’une prestation déterminés.
Outre un taux plus attractif, les cré-

dits affectés présentent un gros avan-
tage par rapport aux crédits perma-
nents : le contrat de crédit est automa-

tiquement annulé si le contrat de
vente ne se réalise pas, et on peut demander, sous certaines conditions,
la suspension du remboursement, en cas de litige sur le contrat d’achat.

d Les consommateurs qui souscrivent à un crédit à la consomma-
tion sont-ils protégés ?
Les consommateurs qui les souscrivent sont protégés par la loi Scrive-
ner du 10 juillet 1978. Intégrée au code de la consommation, elle rend
obligatoire la remise d’une offre préalable (avec l’ensemble des condi-
tions de prêt : montant du crédit, nature, objet et modalités du
contrat, coût total du crédit, taux effectif global, frais annexes, etc.),
au souscripteur, un délai de réflexion de quinze jours et la possibilité
de se rétracter dans les sept jours. Elle s’applique bien entendu quel
que soit le lieu où vous prenez un crédit à la consommation – une ban-
que, un organisme financier spécialisé ou un magasin.

d Combien coûte un remboursement anticipé ?
En principe, l’emprunteur peut toujours rembourser, par anticipation
et sans indemnité, tout ou partie d’un crédit à la consommation. L’or-
ganisme prêteur doit alors lui proposer un échelonnement du paie-
ment des sommes restant dues. Il ne peut exiger le remboursement
intégral en une seule fois. Le contrat peut cependant prévoir que tout
remboursement partiel inférieur à un certain seuil (fixé à 3 fois le mon-
tant contractuel de la première échéance non échue) sera refusé.

d Comment calculer les mensualités d’un prêt taux effectif glo-
bal (TEG) ?
Il existe une formule :
Avec M pour le montant de chaque mensualité, N pour le nombre de
mois, C pour le capital à rembourser et T pour le taux.

LOINTAIN descendants des
cartons tamponnés à cha-
que achat et des points
Coop, les programmes de

fidélisation associés aux cartes de
magasins offrent des gratuités,
réductions et autres avantages liés
à des points accumulés au fil des
dépenses chez le commerçant.

Certaines cartes ne portent
qu’un programme de fidélisation
(Club Avantages de Casino) ou ne
sont utilisables que dans une ensei-
gne (carte FNAC). A cette premiè-
re génération de cartes mono-
enseignes sont venues s’ajouter

des cartes ouvertes au multiparte-
nariat, telles par exemple Cofinoga
ou Aurore.

Les cartes de magasin offrent de
nombreux avantages. Les fonc-
tions financières – retrait d’argent,
paiement, crédit, assurances… ne
forment que la partie émergée de
l’iceberg. La principale raison

d’être d’une carte privative est d’in-
citer le client à revenir. Afin de
cumuler des points, le consomma-
teur fournit donc un chiffre d’affai-
res supplémentaire. Selon une étu-
de Eurostaf, le programme Point
Ciel de la carte Cofinoga aurait
généré une augmentation de 6 % à
13 % du chiffre d’affaires selon les
enseignes.

Les points cumulés lors des
achats s’échangent contre des
billets d’avion, des journées de
location de voiture ou des entrées
dans des parcs d’attraction. « La
récompense du consommateur est

devenue un élément-clé de la rela-
tion client. Celui-ci s’attend systéma-
tiquement à ce que des avantages
lui soient proposés », souligne Phi-
lippe Neves dans son étude sur les
crédits à la consommation, publiée
par Eurostaf en juillet. C’est le prin-
cipe même du programme Points
Ciel avec la carte Cofinoga.

La France n’est pas spécialement
en avance dans le domaine de la
fidélisation. « Comparée à d’autres
pays européens, la France n’est pas
très avancée en matière de program-
me de fidélisation multipartenaires,
juge Elie Liberman, senior mana-
ger de la société de conseil Valo-
ris. Payback en Allemagne ou Hap-
py Days en Belgique concernent
40 % à 50 % des ménages. C’est sans
comparaison avec Cofinoga - Points
Ciel, qui touche 1,5 million de ména-
ges français sur 26 millions », remar-
que t-il.

Il est vrai que l’intérêt des pro-
grammes de fidélisation reste limi-
té. Avec Points Ciel, 100 francs
valent 10 points. La prime la plus
accessible consiste en des commu-
nications téléphoniques avec Cial-
lo, l’opérateur exclusif lié à la carte
Cofinoga. Il faut 600 points pour
obtenir trois heures de communica-
tion gratuite (à plus de 30 kilomè-
tres de chez soi), donc avoir dépen-
sé 6 000 francs. Pour obtenir un
aller simple Paris-Nîmes sur Air
France (en période rouge), il faut
7 400 points, donc avoir réalisé
74 000 francs d’achats ! Avec la car-
te FNAC, le calcul est très diffé-

rent : chaque achat est crédité de
3 points, quelle que soit sa valeur
(le programme privilégie la fré-
quence des achats et non la
valeur). Cinquante points valent
un chèque-cadeau d’une valeur de
50 francs, valable pour tous les pro-
duits vendus à la FNAC.

BON POUR LE MARKETING
L’enjeu des cartes privatives est

avant tout commercial et marke-
ting. Grâce à ce support, les ensei-
gnes obtiennent des informations

sur leurs clients et sur leurs habitu-
des de consommation. A chaque
fois qu’ils se servent de leurs car-
tes, les porteurs donnent des infor-
mations sur ce qu’ils achètent,
quand, comment (paiement comp-
tant, en plusieurs fois sans frais, à
crédit, etc.) et où ils achètent.

Le stockage de ces informations
permet aux distributeurs de mener
une politique marketing en direc-
tion d’une cible précise (par exem-
ple les jeunes de vingt-cinq ans qui
achètent plus de trois fois par an
un article de sport), pour une caté-
gorie de produits (comme les cana-
pés) ou selon la saison (la rentrée,
le blanc…). Dans un programme
multienseigne, la règle de base est
que chaque enseigne du program-
me ne fasse pas concurrence aux
autres, même si toutes les informa-
tions commerciales ne sont pas
partagées entre les partenaires.

Une fois que le consommateur
et ses habitudes sont bien connus,
les distributeurs de cartes privati-
ves peuvent aller plus loin dans
leurs démarches. Les offres packa-
gées, qui regroupent points de fidé-
lité, crédit et constitution d’une
épargne, permettent davantage
encore de nouer un lien solide et
stable entre l’enseigne et le
consommateur. Un grand groupe
comme Printemps-Pinault-La
Redoute (PPR), qui possède à la
fois des magasins et des filiales
financières (avec Finaref), bénéfi-

cie ainsi d’une clientèle captive
qu’il s’agit de rentabiliser en lui
vendant des produits financier
(OPCVM, livrets, assurance-vie,
courtage…). « Finaref a pour mis-
sion d’optimiser les ventes des ensei-
gnes grand public du groupe, par la
distribution de produits de bancassu-
rance », affirme Philippe Neves.

Les cartes privatives peuvent pro-
poser d’autres services. « De ce
point de vue, le marché français est
plutôt moins avancé que ceux
d’autres pays. Aux Etats-Unis, en Bel-
gique ou en Espagne, une troisième
génération de cartes permet de
financer sa retraite, les études de ses
enfants ou des œuvres humanitai-
res », souligne Elie Liberman. Ainsi
le programme belge Happy Days,
qui touche plus de 50 % des ména-
ges et regroupe des partenaires
tels que Shell, Carrefour, Fortis,
etc., permet d’ouvrir un compte
sur livret pour ses enfants chez
Fortis Bank : une prime de
500 francs belges est offerte à
l’ouverture puis le compte est
alimenté par une équivalence de
1 000 francs belges pour
1 000 points. Le programme per-
met également d’échanger ces
points pour faire des dons à la
Croix-Rouge, le WWF ou Handi-
cap International. Histoire de
réconcilier consommation et bon
sentiment.

S. G.

Les cartes privatives au banc d'essai

ENSEIGNE ORGANISME
FINANCIER

TEG
(hors ass.)

AVANTAGES COMMENTAIRE

AUCHAN Banque Accord de 15,96 %
à 14,40 %
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Promotions dans les maga-
sins, retraits dans les distri-
buteurs de billets de La
Poste, facilités de paiement
et crédits.

La carte est payante mais acceptée
par certains partenaires (Leroy-Mer-
lin, Norauto, Kiabi, Saint-Maclou...)
et offre aussi carte téléphone Ac-
cord, billetterie, voyages, assuran-
ces et dorénavant placement.

CARREFOUR S2P de 15,96 %
à 11 %

Caisses réservées, promo-
tions dans les magasins, fa-
cilités de paiement et crédits.

La carte est payante, ce qui explique
en partie un taux faible. Les paie-
ments échelonnés sont systémati-
ques et sans risques. S'ajoutent des
accès aux services spectacles, va-
cances, assurances, placements…
dans 214 magasins Carrefour.

DARTY Mena France de 16,44 %
à 12,12 %

Paiements, crédit, opéra-
tions dans 187 magasins,
accès au réseau American
Express.

Cette nouvelle carte de Darty (qui a
longtemps proposé une carte Auro-
re) offre remboursement ou rempla-
cement d'un bien endommagé ou
volé dans les 90 jours.

FNAC Finaref de 16,32 %
à 14,94 %

Paiements, crédit, réduction
de 6% à 10 %, avantages
divers (magazine...) et pro-
gramme de fidélisation.

La carte est payante mais amortissa-
ble avec les réductions accordées le
premier jour. A Noël, un différé de
paiement de trois mois sans frais.

GALERIES
LAFAYETTE

Cofinoga de 19,38 %
à 16,20 %

Promotions, paiement, crédits
et programme de fidélisation
Point Ciel.

Le programme Point Ciel est ouvert
à plus de 50 enseignes (BHV, Total,
SNCF, Monoprix...) où les clients cu-
mulent des points. Le taux du crédit
permanent est dissuasif.

PRINTEMPS Finaref de 19,56 %
à 16,98 %

Promotions, paiement, crédits. Les réductions exclusives et les paie-
ments en 3 à 9 versements sans frais
sont ses atouts. Le taux du crédit
permanent est dissuasif.

DEPUIS le 23 novembre,
Auchan (banque Accord)
se positionne de façon
agressive sur le marché des

produits financiers en lançant un
compte épargne rémunéré à
4,31 % net. Compte Epargne
Auchan est une offre pour le moins
attractive lorsque les Livrets A pla-
fonnent à 3 % et que d’autres orga-
nismes, comme ING Direct, bais-
sent leur taux. Il vient s’ajouter à
Epargne Vie Auchan (un contrat
d’assurance-vie en francs souscrit
auprès d’Arcalis-AGF). Ce compte
est en fait calqué sur le Compte
Pass Carrefour, mis en place en
septembre 2000.

Le principe de fonctionnement
du compte Pass est simple : chaque
mois, à la date de son choix, le
client alimente son Compte Pass
par un prélèvement sur son comp-
te bancaire, avec une somme cor-
respondant à son budget de cour-
ses chez Carrefour. Cette somme
est investie au premier franc sur un
fonds monétaire en euros. Le mon-
tant de chaque achat effectué avec
la carte Pass est débité sur ce comp-
te. Pour bénéficier de ce produit, le
client paye un abonnement annuel
de 60 francs (débit immédiat) ou
de 90 francs (débit différé).

Carrefour propose depuis plu-
sieurs années des produits de place-
ment : Epargne libre Carrefour
depuis 1989, compte à terme lancé
en 1995, Carrefour Sérénité en
1999, au total neuf produits d’épar-
gne. Sa gamme de placement est
gérée par BNP Paribas, Axa, HSBC
et Société générale. « Nous tra-
vaillons sur les performances et les

frais de gestion. Si, demain, une ban-
que nous propose un nouveau pro-
duit adapté à notre segment de clien-
tèle, nous ferons un appel d’offres.
Notre priorité est la lisibilité pour
le client. Cela passe par une infor-
mation claire et une disponibilité de
nos mille conseillers dans
nos 214 espaces Carrefour, ouverts
comme les magasins », explique
Gérard Parpaillon, directeur géné-
ral des services financiers de Carre-
four. A ce jour, l’offre de Carrefour
est sans doute la plus structurée
dans la grande distribution.

DIVERSIFICATION
D’autres distributeurs proposent

des services financiers. Depuis la
conclusion d’une alliance avec la
banque hollandaise ABN Amro,
Finaref (filiale de Pinault-Prin-
temps-Redoute) se positionne com-
me un acteur à part entière des cré-
dits et des produits d’épargne. De
nombreux acteurs du crédit à la
consommation cherchent en effet
à se diversifier, et « doivent [le
faire], explique Philippe Neves,
afin de réduire leur dépendance à
un marché, leur sensibilité aux taux
et à la concurrence. L’objectif est de
proposer des produits et services plus
récurrents et davantage déconnectés
des cycles de la consommation des
ménages, d’où le développement sur
l’épargne, qui est contracyclique ».

Aux Etats-Unis, 70 % des clients
d’hypermarchés affirment fréquen-
ter plus souvent leur magasin du
fait de la présence d’un point de
vente bancaire…

S. G.

b Adresses utiles :
– direction départementale
de la concurrence, de la
consommation et de la répression
des fraudes (DDCCRF), dans
chaque département (DGCCRF,
59, boulevard Vincent-Auriol,
75703 Paris cedex 13) ;
– centres techniques
régionaux de la consommation
(CTRC) : il en existe vingt-deux
en France (en Ile-de-France,
6, rue de Chantilly, 75009 Paris) ;
– Institut national
de la consommation (INC),
80, rue Lecourbe, 75732 Paris
Cedex 15 ;

– les commissions de
surendettement sont rattachées
aux agences départementales
de la Banque de France.
b En cas de litige, contacter une
association de consommateurs,
notamment l’Association
française des usagers des
banques, AFUB : 01-43-66-33-37
(ou 3615 Afub : 2,19 F/min).
b Internet : le nouveau site
de l’INC présente des fiches
sur le crédit renouvelable et le
surendettement, en accès gratuit.
www.inc60.fr
b A lire : Surendettement
des particuliers, Pierre-Laurent
Chatain et Frédéric Ferrière,
éditions Dalloz, 1999.

Pour faire ses achats,
on choisit
un magasin, non
une carte. Mais
celle-ci peut inciter
à revenir

Pour en savoir plus

Des cadeaux pour fidéliser
les clients

Les assurances sont en général à proscrire pour au moins deux rai-
sons. Leur coût tout d’abord. Il équivaut dans la plupart des cas à 0,5 %
par mois du découvert effectif, ce qui « grossièrement, correspond à un
coût annuel de l’ordre de 6 % (0,5 % × 12) qui vient gonfler d’autant le TEG
et fait exploser le taux d’usure », constate-t-on à l’UFC-Que Choisir. Or
il n’apparaît pas dans le taux effectif global annoncé (le caractère
facultatif de ces assurances leur permet de ne pas figurer dans le taux
du crédit), mais se retrouve dans les conditions générales du prêt.

Par ailleurs, ces assurances couvrent le plus souvent un risque extrê-
me de décès-invalidité auquel s’ajoute parfois la perte d’emploi, voi-
re, comme à la Fnac par exemple, la couverture contre le vol (de la car-
te et des biens achetés avec elle). Mais dans ce dernier cas, les condi-
tions de mise en œuvre peuvent être si restrictives (le vol d’un auto-
radio s’il a lieu dans un véhicule entre 22 heures et 7 heures du matin,
n’est pas pris en compte par exemple) qu’elles laissent perplexe.

Des assurances peu utiles et trop chères

[C x T ]
1200

[1 + T ]
1200

N

[1 + T ]
1200

N

Mensualité Exemple

-1

[211,5]x[1,48]
0,48

313,02

0,48
= 652,125 F.=

Pour un capital (C) de 15 000 francs, au TEG annuel de 16,92 % (T), le mon-
tant (M) de chaque mensualité sur 28 mois (N) s'élève à 652,125 francs soit :

Une porte d’entrée
pour attirer l’épargne
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MOTS D’ARGENT

INTERMÉDIAIRES toujours en
quête de statut et de recon-
naissance, les gestionnaires de
patrimoine ont été fêtés jeudi

22 novembre. Le mensuel Gestion
de fortune, associé à la société de
gestion Invesco et à la Compagnie
nationale des professionnels de
patrimoine (CNPP), a décerné le
Trophée 2001 du gestionnaire
de patrimoine de l’année. Christo-
phe Goudal, d’ING Ferri, Stépha-
nie Waffelaert, de la Société géné-
rale, et François-Pierre Monnier,
du Crédit mutuel de Bretagne, ont
été récompensés pour respective-
ment leurs compétences finan-
cières, leurs compétences juridi-

ques et leur approche interprofes-
sionnelle.

C’est la sixième édition de ce
concours. Une trentaine de candi-
dats venant d’horizons différents
(banques, compagnies d’assuran-
ces, indépendants, études de notai-
res…) ont accepté d’étudier un cas
concret. Il s’agit d’une probléma-
tique que chaque conseiller a déjà
rencontrée et analysée pour l’un
de ses clients. Leurs travaux ont
été jugés par un jury d’experts.
« L’équité est notre maître mot,
assure Jérôme Barré, président du
jury 2001. Pour cela, nous veillons

tout d’abord au respect total de
l’anonymat des dossiers écrits. En
premier lieu, des règles très strictes
de présentation doivent être respec-
tées par les candidats qui veillent à
ce que le logo de leur entreprise ou
leur nom n’apparaissent pas sur
leurs dossiers. » Le jury a sélection-
né cinq nominés qui ont passé un
grand oral pour défendre leurs tra-
vaux. Les résultats obtenus par les
candidats témoignent « de l’émer-
gence d’une méthodologie commu-
ne », souligne Olivier Colin, de la
CNPP, qui fut le premier lauréat de
ce concours.

Jadis décrié, le métier de gestion
de patrimoine tend à se profession-
naliser comme le montre la créa-
tion ces dernières années de diplô-
mes spécialisés dans ce domaine.
Reste que pour obtenir une recon-
naissance légale, les gestionnaires
attendent le vote d’une loi qui a
été présentée en conseil des minis-
tres avant l’été et qui devrait défi-
nir précisément le cadre de leur
activité.

J. Mo.

CRÉER une association ?
Comment être indemnisé
après un accident de la circu-
lation ? Les conséquences

fiscales du divorce ? La taxation
des plus-values boursières ? Faut-il
déclarer les dons manuels ? Qu’est-
ce que la Bourse ? Les aides finan-
cières en faveur des travailleurs
handicapés ?… et mille autres ques-
tions trouvent des réponses concrè-
tes et sont au menu de l’édition
2002 du Mémento pratique Francis
Lefebvre Vos droits, votre argent qui
vient de paraître.

Par rapport à l’édition précéden-
te parue en 2000, perdant au passa-
ge dans son titre « Vos intérêts »
ainsi que 150 pages grâce à une
mise en page plus dense, mais enri-
chi de nouveaux chapitres et de
nombreuses mises à jour, Vos
droits, votre argent guide les particu-
liers dans leurs démarches auprès
des banques, du fisc, des adminis-
trations ou de leur propriétaire et
les aide à mieux connaître leurs
droits. Des mises en situation facili-
tent la lecture, comme cet exemple
qui montre que « l’année du ma-

riage est avantageuse fiscalement.
Mais, pour qu’il en soit ainsi, il faut
faire en sorte que les parts se répar-
tissent de façon optimale… en fixant
judicieusement la date du mariage.
Lorsque les deux époux ont des reve-
nus à peu près égaux et réguliers, la
meilleure date se situe en milieu
d’année ».

Les vingt-huit chapitres rendent
compte des nombreuses consé-
quences des réformes et des nou-
veaux modes de vie survenus
depuis un an, en particulier sur le
concubinage et le pacs, l’euro ou,
et c’est le sujet du dernier article
du guide, les risques de surfer sur
Internet au bureau. L’ouvrage met
à la disposition du lecteur une cen-
taine de modèles de lettres-types
(réclamations diverses, legs, certifi-
cat de travail, attestation, etc.).

P. J.

e Vos droits, votre argent 2002,
avec un cédérom. 37,50 euros
(246 francs). Editions Francis Lefeb-
vre, 42, rue de Villiers, 92532 Leval-
lois cedex.

ON les appelait « unités de
retraite » dans les années
1970, « copropriétés avec
services » dans les années

1980 ; on dit, aujourd’hui, « résiden-
ces-services pour personnes âgées
ou retraitées ». Ces résidences réu-
nissent des studios et des deux ou
trois-pièces pour personnes âgées
valides qui les achètent et devien-
nent copropriétaires. Il ne faut pas
les confondre avec les résidences
médicalisées destinées à recevoir
des personnes dépendantes qui,
elles, paient un prix de journée.

Les vastes parties communes des
résidences-services comportent des
salons, un restaurant et ses cuisines,
une salle d’animation, une lingerie,
une infirmerie, des chambres d’hô-
tes et les logements du personnel.
« Cette organisation répond à
de vrais besoins, assure Claude
Caramelle, fondateur et président
de l’Association pour la sauvegarde
et la défense patrimoniale et struc-
turelle des résidences-services
(ASDPS), mais le montage juridique
comporte un sérieux hiatus qui ruine
le fonctionnement des immeubles. »
Comme toute copropriété, les rési-
dences sont soumises à la loi de
1965, qui impose que tous les copro-
priétaires participent aux charges
en fonction des millièmes attachés
à leur lot ou, pour certains services
et équipements, d’une grille de
répartition insérée dans le règle-
ment de copropriété.

Tout résident, qu’il utilise ou non
un service, le paie à hauteur de sa
quote-part et cela peut représenter
des sommes considérables, de
5 000 francs (762 euros) par mois,
pour un studio, à 9 000 francs (1 372
euros), pour un deux-pièces, ou
14 000 francs (2 134 euros), pour un
trois-pièces. Or, 85 % de ces charges
sont liées aux services rendus, non
aux frais directement liés à l’immeu-
ble. Au départ ou au décès de la per-
sonne âgée, ses héritiers sont obli-
gés d’honorer les factures jusqu’à
une vente éventuelle, d’autant plus
difficile à négocier.

Au fil des ans et des successions
laissées vacantes, ces copropriétés
accumulent les impayés, ce qui ren-
chérit d’autant la facture pour ceux
qui restent. Ainsi, le budget 2000 de
la résidence Touraine, à Montri-

chard (Loir-et-Cher), qui s’élevait à
17 millions de francs (2,59 millions
d’euros), comptait 2,3 millions de
francs (350 630 euros) de provision
de créances non recouvrables. Sur
300 logements, une soixantaine
sont vides ; vingt-cinq sont des suc-
cessions vacantes ou en cours de
règlement, donc administrés par les
Domaines.

MODIFICATION JURIDIQUE
Cette administration paie les char-

ges tant qu’elle dispose d’une tréso-
rerie ou d’actifs dans la succession,
et met ensuite le lot en vente, par-
fois avec difficulté. « En 1980, j’ai
acheté, pour mon père, un apparte-

ment dans une résidence de Tours,
raconte Jacques Motreuil. Il est vide
depuis sept ans et je ne parviens pas à
le vendre. J’ai essayé de le louer mais
mon locataire, une personne aux res-
sources modestes, a été refusé par la
direction. »

Les organismes caritatifs reçoi-
vent souvent en legs ce type de lots
de copropriété, qu’ils traînent com-
me des boulets : « Nos statuts nous
obligent à vendre les legs dans les
trois ans, au prix des Domaines, indi-
que Xavier Daublain, responsable
des successions des Petits Frères
des pauvres. Nous n’y parvenons
pas, ce qui nous oblige à solliciter l’ac-
cord de la préfecture pour baisser le
prix. » Un studio sur jardin dans la
résidence Les Hespérides, à Leval-
lois-Perret (Hauts-de-Seine), esti-
mé 1 million de francs
(152 450 euros) en 1998, a trouvé
preneur à 400 000 francs
(60 980 euros). Dans des sites
moins convoités, le prix de cession
peut être dérisoire. La Fondation de
France a, en 1999, vendu un studio
de 28 mètres carrés, situé en Tourai-
ne, au prix de 10 000 francs !

Les concepteurs et gestionnaires
des résidences-services tentent de
trouver des parades. « Nous avons le
souci de maîtriser les charges de fonc-
tionnement, de concevoir des parties
communes de taille raisonnable, de

prévoir des espaces multi-fonction-
nels avec un personnel moins pléthori-
que et plus polyvalent, une même per-
sonne assurant, par exemple, la tenue
du bar et l’accueil », explique
Thierry Dubost, de Cogedim, cons-
tructeur de la chaîne de résidences
haut de gamme Les Hespérides.

Sur le plan juridique, deux struc-
tures se superposent : la coproprié-
té, pour les murs, et une association
ou une coopérative, pour les servi-
ces. Les copropriétaires paient les
charges de l’immeuble et une cotisa-
tion à l’association, les services
étant facturés aux seuls utilisateurs.
Certains statuts prévoient une dis-
pense de cotisation en cas de vacan-
ce de plus de deux ans. Le gestion-
naire et le syndic de la résidence
sont une seule et même société,
chargée d’animer le marché de la
revente. L’ASDPS réclame à cor et à
cri une modification législative per-
mettant une distinction nette entre
charges d’immeuble et services.

Isabelle Rey-Lefebvre

e Association pour la sauvegarde
et la défense patrimoniale et struc-
turelle des résidences-services
(ASDPS), 15, rue des Tailles-des-
Girardières, 41130 Châtillon-sur-
Cher. Tél : 02-54-71-53-52. Site
Internet www.a-s-d-p-s.com

ÉPARGNE

Immobilier. Les
copropriétés pour
personnes âgées
offrent un certain
nombre de services,
qui alourdissent
les budgets et rendent
difficile la revente

Une sélection. Cours relevés au 23 novembre à 17 h 46

Valeur de Valeur Devise de Montant Date duCode Émetteurs r Date souscription de rachat cotation du coupon coupon

SG ASSET MANAGEMENT
Internet : www.sgam.fr Serveur vocal :
Minitel 3615 SG 08 36 68 36 62 (2,21 F/mn)

S I C A V

029614 CADENCE 1 D 22/11/01 158,69 157,13 EUR 1,75 09/04/01
029615 CADENCE 2 D 22/11/01 156,53 154,97 EUR 1,75 03/05/01
029616 CADENCE 3 D 22/11/01 156,60 155,06 EUR 1,75 08/03/01
028307 CONVERTIS C 23/11/01 235,15 230,54 EUR ....
009577 INTEROBLIG C 22/11/01 60,80 60,20 EUR ....
009543 INTERSÉLECTION FR. D 23/11/01 76,61 75,11 EUR 1,27 25/01/01
028315 SÉLECT DÉFENSIF C 22/11/01 197,47 194,07 EUR ....
028316 SÉLECT DYNAMIQUE C 22/11/01 243,85 239,66 EUR ....
028653 SÉLECT ÉQUILIBRE 2 23/11/01 171,79 168,84 EUR ....
094406 SÉLECT PEA DYNAMIQUE 23/11/01 145,62 143,12 EUR 2,69 01/02/01
094404 SÉLECT PEA 1 22/11/01 211,37 207,73 EUR 4,37 01/02/01
029548 SG FRANCE OPPORT. C 22/11/01 429,96 421,53 EUR ....
029713 SG FRANCE OPPORT. D 22/11/01 402,58 394,69 EUR 2,02 27/01/00
029709 SOGENFRANCE C 23/11/01 478,57 469,19 EUR ....
029549 SOGENFRANCE D 23/11/01 431,27 422,81 EUR 1,54 28/01/99
029408 SOGEOBLIG C 22/11/01 115,25 114,11 EUR ....
009524 SOGÉPARGNE D 22/11/01 44,96 44,51 EUR 1,95 16/10/00
028520 SOGEPEA EUROPE 22/11/01 226,06 221,63 EUR 0,23 25/01/01
009545 SOGÉSECTOR IMMOB. D 23/11/01 22,97 22,52 EUR 0,38 28/06/00
009526 SOGINTER C 22/11/01 54,35 53,28 EUR 8,02 18/04/90

Fonds communs de placements

702074 DÉCLIC ACTIONS EURO 22/11/01 15,71 15,40 EUR ....
747971 DÉCLIC ACTIONS FRANC 22/11/01 53,43 52,38 EUR 0,26 07/09/00
747985 DÉCLIC ACTIONS INTER. 23/11/01 34,26 33,59 EUR 0,10 13/09/96
702304 DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 22/11/01 16,95 16,62 EUR ....
703114 DÉCLIC BOURSE PEA 22/11/01 51,82 50,80 EUR ....
747973 DÉCLIC OBLIG. EUROPE 22/11/01 17,74 17,56 EUR 0,87 05/01/01
702560 DÉCLIC PEA EUROPE 22/11/01 24,43 23,95 EUR 0,08 14/11/00
748493 DÉCLIC SOGENFR. TEMPO 22/11/01 60,27 59,09 EUR 0,28 21/12/00
042320 FAVOR 22/11/01 320,28 307,95 EUR 9,63 01/09/00
702744 SOGÉSECTOR FINANCE 22/11/01 549,99 533,82 EUR ....
043136 SOGÉSECTOR SANTÉ 22/11/01 613,46 601,43 EUR ....
043153 SOGÉSECTOR TECHNO. 23/11/01 575,95 564,66 EUR ....
703304 SOGESTION C 22/11/01 49,14 48,18 EUR ....
042303 SOGINDEX FRANCE C 22/11/01 529,33 513,76 EUR ....

08 36 68 56 55 (2,21 F/mn)

S I C A V

028818 ATOUT CROISSANCE 22/11/01 344,12 335,73 EUR 7,75 06/01/01
028581 ATOUT FRANCE C 22/11/01 200,90 196 EUR ....
028582 ATOUT FRANCE D 22/11/01 182,05 177,61 EUR 4,82 22/12/00
093707 ATOUT FRANCE ASIE 22/11/01 78,94 77,01 EUR ....
028583 ATOUT FRANCE EUROPE 22/11/01 181,67 177,24 EUR 5,47 24/03/01
028575 ATOUT FRANCE MONDE 22/11/01 45,58 44,47 EUR 0,38 14/04/01
028610 ATOUT MONDE 22/11/01 54,42 53,09 EUR ....
028990 ATOUT SELECTION 22/11/01 109,11 106,45 EUR ....
028636 CAPITOP EUROBLIG C 22/11/01 102,70 101,68 EUR ....
028637 CAPITOP EUROBLIG D 22/11/01 84,73 83,89 EUR 3,52 24/03/01
028612 CAPITOP REVENUS D 22/11/01 175,71 173,97 EUR 2,01 16/07/01

Fonds communs de placements

044668 ATOUT VALEUR 21/11/01 78,97 78,97 EUR ....
097265 INDOCAM FONCIER 22/11/01 94,70 92,39 EUR ....

SICAV - FCP
Ces informations sont données sous la responsabilité de l’émetteur

(Publicité)

LA crêpière – qu’on pense
assurément bretonne – fait
sauter les crêpes en tenant
un louis d’or dans la main

qui ne tient pas le manche de la
poêle. La boulangère, elle, est
censée avoir des écus, et cela
depuis un certain Bellone (est-ce
son vrai patronyme ?…) qui fit
paraître un recueil de chansons en
1612. A la lecture des paroles de
cette version, on peut penser que
ladite vendeuse de pain fait rôtir
le balai plus que le pain :
« La belle boulangère/A presté
son devant/Avec une lingère/Pour
avoir de l’argent,/Et leurs maris
cocus/Cocus tout plein
de cornes/Vous amassez beaucoup
d’escus ! » Un siècle plus tard,
un dénommé Gallet, qui, paraît-il,
quoique épicier de son état,
passait plus de temps aux
spectacles que dans sa boutique,
reprit le filon. Dans sa version,
la belle boulangère se montre
toujours accueillante, mais en
sélectionnant ses « clients » :
« D’où viennent tous ces
écus/Charmante boulangère ?/– Ils
me viennent d’un gras Crésus/Dont
je fais bien l’affaire,/Vois-tu (bis). »
Le refrain (en fait, le premier
couplet) est entré dans le
patrimoine de la chanson
française, dans notre patrimoine
tout court : « La boulangère
a des écus/Qui ne lui coûtent
guè-è-re…/Elle en a, je les ai

vus/J’ai vu la boulangère aux écus
(bis) ».
On le voit, la boulangère est
aisément la… mie d’hommes
ayant de la galette !
Les paroles de Gallet sont
beaucoup plus corsées que
l’aimable badinage proposé,
toujours au XVIIIe siècle, sous le
titre La Boulangère, avec la forme
d’une ronde ou d’une
contredanse aux paroles presque
innocentes…
Puis Offenbach vint, et s’inspira
du thème, et du refrain fort
connu, pour un opéra bouffe
représenté en 1875. Son titre ?…
Eh bien, ô surprise : La Boulangère
a des écus ! Une boulangère qui,
Second Empire oblige, ne va pas
au-delà de certaines limites.
Elle gagne ses écus honnêtement.
Tout comme « marmite », et pour
les mêmes raisons, « boulangère »
a été synonyme de prostituée :
elle fournit le pain quotidien
à son souteneur ! Ainsi, peut-être
parce que quantité de jeux de
mots peuvent être facilement
lancés à partir du métier de la
boulangère, celle qui fait le pain,
ou le vend, est réputée avoir
du bien, un bas de laine épanoui
boursouflé d’écus, de napoléons…
et autres monnaies de valeur.
Autrefois, on disait qu’elle « avait
des écus à remuer à la pelle ».

Jean-Pierre Colignon

L ES plafonds des produits
d’épargne réglementée ont
été adaptés afin d’aboutir
à des valeurs exprimées

en euros sans décimales ou
significatives. Pour les livrets, ces
plafonds sont fixés à partir de 2002
à 15 300 euros pour les Livrets A et
bleus ; 4 600 euros pour les codevi ;
1 600 euros pour les Livrets jeunes ;
7 700 euros pour les Livrets
d’épargne populaire ; 15 300 euros
pour les comptes épargne-logement
(CEL) ; 61 200 euros pour les plans
d’épargne-logement (PEL).
En partant du principe que chaque
membre de la famille peut détenir
simultanément un Livret A (ou
bleu), un compte épargne-logement
et un plan d’épargne-logement,
que chacun des époux peut ouvrir
un codevi et que chacun des
enfants de moins de vingt-cinq ans
peut être titulaire d’un Livret jeune,
une famille avec deux enfants âgés
respectivement de douze et quinze
ans pourra ainsi placer, en franchise
d’impôt sur le revenu, jusqu’à

379 600 euros en 2002, soit environ
10 000 francs de plus
qu’aujourd’hui. Par ailleurs,
le plafond de versements sur un
plan d’épargne populaire passera
de 600 000 francs à 92 000 euros :
c’est environ 6 960 francs
supplémentaires qui pourront ainsi
être investis en franchise d’impôt
sur le revenu si chacun des époux
est titulaire d’un PEP.
Pour les PEA, la situation
est différente puisque le plafond
des versements, qui avait été fixé
à 92 000 euros par l’ordonnance
portant adaptation de la valeur
en euros de certains montants
exprimés en francs, serait porté à
120 000 euros par la loi de finances
pour 2002. Cette mesure s’inscrit
donc dans une logique différente.
Mais sa portée devrait être limitée,
puisque seulement 4 % des titulaires
de PEA atteignent l’actuel plafond
de 600 000 francs !

Rédaction des éditions
Francis Lefebvre

Résidences pour retraités : charges ou services ?

La boulangère et ses écus

Le 6e Trophée
du mensuel « Gestion
de fortune » témoigne
de l’émergence
d’une profession
et d’une méthode

Vos droits, votre argent

Les plafonds des dépôts
adaptés à l’euro

Patrimoine : trois gestionnaires primés
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QUASI-CLONE de Par-
vest Europe Mid Cap,
un compartiment de la
sicav luxembourgeoise
de BNP-Paribas, la sicav

de droit français Antin Europe
Mid Cap se place parmi les dix
premiers fonds de la catégorie
actions européennes petites et
moyennes capitalisations établie
par la méthode APT. Comme sa
cousine luxembourgeoise, ce pro-
duit a pour vocation d’investir sur
des « grosses valeurs moyennes ».

Pour être éligible à Antin Euro-
pe Mid Cap, une société doit dis-
poser d’un flottant (la part des
actions disponibles en Bourse)
compris entre 1 et 5 milliards
d’euros. « Nous choisissons des
sociétés “investissables” que nous
pouvons acheter ou vendre rapide-
ment », explique Catherine Gui-
nefort, de chez BNP-Paribas. La
gestion privilégie des entreprises
qui connaissent une croissance
soutenue, régulière et prévisible
sur 3 à 5 ans. « Cela nous conduit
à avoir un biais sectoriel fort,
remarque Mme Guinefort. Tradi-
tionnellement, nous choisissons
des sociétés qui appartiennent aux
secteurs de la santé, de la gestion
de l’épargne, de l’agroalimentaire

ou des services aux entreprises »,
observe-t-elle. A la mi-novem-
bre, le secteur industriel représen-
tait près de 20 % du portefeuille,
la santé et la finance pesaient cha-
cune plus de 17 % de l’actif : une
structure d’investissement qui
est reflétée dans une grande
mesure par l’analyse du risque tel-
le qu’elle est réalisée par la
méthode APT.
Parmi les principales lignes du
portefeuille, on compte Essilor.
« Cette société est numéro un mon-
dial dans son secteur et enregistre
une croissance régulière de ses
résultats », note Mme Guinefort.
Le poids des investissements sur
la foncière Sophia est aussi signi-
ficatif. « Nous sommes confiants
sur le cycle immobilier d’ici à deux
ans, car il n’y a pas d’excès dans
l’offre et la construction »,
note-t-elle.
Hors de France, Antin Europe
Mid Cap a misé sur Altana. Cette
entreprise pharmaceutique alle-
mande connaît une « superbe »
croissance de ses résultats. La
sicav a aussi parié sur Kerry
Group, une société irlandaise spé-
cialisée sur les ingrédients alimen-
taires, ou Givaudan, une entrepri-
se suisse d’arômes. Autre investis-
sement important, Cattles, un
établissement financier anglais
qui distribue des crédits auprès
d’une clientèle modeste.
D’une manière générale, chaque
ligne ne pèse pas plus de 3 % du
portefeuille, composé d’environ
70 titres. Les investissements
sont réalisés pour une durée de
trois ans environ. « Trois facteurs
nous conduisent à vendre une
action, outre des performances
très décevantes, explique Mme Gui-
nefort. Nous nous séparons d’un
titre lorsque nous constatons une
baisse durable du taux de croissan-
ce de la société, quand son poids
dans le portefeuille dépasse 3,5 %
ou si la société grossit de taille »,
précise-t-elle.

J. Mo.

APTCLASSEMENT DES FONDS EUROPÉENS SELON LA MÉTHODE APT

Y a-t-il un intérêt à investir
dans les valeurs moyennes
européennes ? A observer
les performances récentes

des indices boursiers, rien n’est
moins sûr. Depuis le début de l’an-
née, l’indice des 50 grandes valeurs
européennes a reculé de 19 %, tan-
dis que celui qui regroupe
600 sociétés européennes de tailles
plus modestes a cédé plus de 17 %.
Pas de quoi pavoiser. Du coup, les
fonds spécialisés sur les actions
européennes petites et moyennes
capitalisations recensés par Apti-
mum Conseil ont perdu près de
50 % en moyenne.

Il est vrai que l’on retrouve dans
cette catégorie des produits qui
ont misé massivement sur les peti-
tes sociétés technologiques qui affi-
chent des chutes spectaculai-
res. Depuis janvier seulement, l’in-

dice du Nouveau Marché de la
Bourse de Paris a plongé de plus
de 62 %, et son homologue alle-
mand de 55 %.

Certes, les fonds qui ont limité

leurs investissements dans les
valeurs technologiques enregis-
trent des résultats supérieurs à la
moyenne, mais ils restent déce-
vants. L’année 2001 n’avait pour-
tant pas mal commencé pour les
sociétés de petite taille. Après
deux mauvais crus, en 1998 et en
1999, elle sonnait comme une
revanche pour les titres qui avaient
été délaissés par les investisseurs.

« A la fin des années 1990, les
actions de sociétés moyennes
avaient pâti du rééquilibrage des
portefeuilles dans la zone euro, ana-
lyse Catherine Guinfort de chez
BNP Paribas. Avec l’arrivée de
l’euro, les gestionnaires avaient
acheté des titres de grandes sociétés
européennes. Depuis la mi-2000, les
valeurs moyennes ne s’étaient pas
trop mal débrouillées mais, malheu-
reusement, elles n’ont pas résisté au

choc du 11 septembre. » Mais elle
regrette que « les gérants [aient]
préféré vendre des titres qui
s’étaient bien comporté depuis le
début de l’année, plutôt que des
actions de grandes sociétés. Crai-
gnant avoir à faire face à des
retraits massifs dans leurs fonds, ils
ont choisi de se débarrasser de
titres qu’ils jugeaient peu liquides et
qui risquaient de pâtir d’un ralentis-
sement économique. »

OBJECTIF EN HAUSSE POUR 2002
La contre-performance récente

des valeurs moyennes s’explique
aussi pour des raisons sectoriel-
les. « Beaucoup de sociétés de cette
taille sont des entreprises sensibles
aux cycles économiques. Elles ont
bénéficié de la détente de la politi-
que monétaire puis ont pâti des
incertitudes économiques », juge

Frédéric Redel, qui gère SGAM
Europe Mid Cap. Pour ce qui
concerne le réveil des valeurs
moyennes, les gérants se veulent
prudents. Dans les prochains mois,
ils pensent que la Bourse devrait
poursuivre sa hausse en raison de
l’afflux de liquidités provoqué par
les baisses de taux d'intérêt déci-
dées par la Banque centrale euro-
péenne. Mais il n’est pas certain
que les valeurs moyennes profi-
tent immédiatement de cette haus-
se. « Comme dans tous les mouve-
ments de hausse, ce sont les grandes
valeurs qui devraient profiter de la
poursuite d’un rebond, estime
Ralph Bruneau, responsable de la
gestion actions à la Banque de
financement et de trésorerie. Les
valeurs moyennes devraient en profi-
ter dans un deuxième temps. »

Les analystes de la BNP ont pour

objectif un indice du second mar-
ché de la Bourse de Paris, où sont
cotées un bon nombre de valeurs
moyennes, à 2 200 points à la fin
de l’année et 2 650 points en juin
2002. Vendredi 23 novembre, cet
indice s’établissait à 2 210 points.

Les mêmes analystes prévoient
que l’équivalent britannique s’éta-
blira à 2 750 points à la fin 2001 et
3 100 points à la fin juin 2002. Ven-
dredi, il s’inscrivait à 2 610 points.
Ces analystes estiment enfin que
les temps arrivent pour que ces
titres fassent mieux que les gran-
des valeurs. « Ces sociétés ont histo-
riquement battu les autres marchés
à la fin d’une récession et quand les
principaux indicateurs économiques
reviennent positifs », écrivent-ils
dans une étude récente.

Joël Morio

Le profil de risque systématique
APT met en évidence un comporte-
ment influencé essentiellement par
le secteur des services cycliques.

Décomposition du risque
INDICES SECTORIELS EUROPÉENS
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Eurofonds.
Les titres
des entreprises
de taille moyenne
ne devraient pas
profiter les premières
d’un rebond des
Bourses européennes

Actions européennes petites et moyennes capitalisations
Performance arrêtée le : 28/09/2001 Performance moyenne sur un an : - 49,13 %

DS988575 SR PAN EUROPEAN ORD. SLOANE ROBINSON  UK  - 17,73  1  e e e e e   e e e e e   - 17,50  1  165,42
DE849072 Universal Invmt Portf Universal-Investm  GR  - 29,61  2  e e e e e   e e e   - 24,17  2  102,13
UK101345 St James's Place Great St James's Place  UK  - 34,13  3  e e e e   e e e   - 29,38  4  1893,08
UK63326 Aurora Investment Trus Aurora Investment  UK  - 35,81  4  e e e e   e e e   - 41,52  23  185,60
UK934110 Gerrard Ethical Acc Gerrard Investmen  UK  - 38,18  5  e e e e   e e   - 29,73  5  174,78
FR044884 SGAM EUROPE MID CAP SOCIETE GENERALE  FR  - 38,46  6  e e e e   e   - 25,67  3  1547,59
UK783367 Scottish Mutual Europe Scottish Mutual I  UK  - 38,66  7  e e e e   e e e   - 30,59  6  1120,84
FR041917 OUDART EUROPE OUDART  FR  - 39,06  8  e e e e   e e e   - 45,20  36  199,48
FR029879 ANTIN EUROPE MID - CAP BNP PARIBAS  FR  - 39,16  9  e e e e   e e e   - 31,31  7  383,62
FR028181 MARIANNE OUVERTURE EUR BFT  FR  - 39,74  10  e e e e   e e e e e   - 38,37  17  183,90
DE976988 DWS Vorsorge AS (Dynam DWS Investment Gm  GR  - 39,76  11  e e e e   e e e   - 32,86  10  64,23
UK778073 Save & Prosper Europea Save & Prosper Gr  UK  - 40,37  12  e e e   e e e   - 48,57  50  170,59
UK605911 Baillie Gifford Europe Baillie Gifford &  UK  - 40,70  13  e e e   e e   - 52,72  69  191,24
SGRESAI MSMM FUNDS EUROPEAN SM RUSSELL  IR  - 40,98  14  e e e   e e e e   - 44,67  33  936,54
UK779300 Schroder Institutional Schroder Unit Tru  UK  - 41,58  15  e e e   e e e e   - 39,03  18  80,23
FR747595 GENERALI AUDACE EUROPE GENERALI  FR  - 41,67  16  e e e   e e e e   - 37,04  14  2380,84
UK153142 Threadneedle European Threadneedle Inve  UK  - 41,70  17  e e e   e e e   - 49,87  56  111,92
FR041354 LEVEN FRANCE AVENIR LEVEN  FR  - 41,81  18  e e e   e e e e   - 44,73  34  206,43
FR029381 EURASUD CDC  FR  - 42,08  19  e e e   e e e   - 35,79  13  350,97
DE971795 Sun Life European Grow Sun Life Global P  GR  - 42,29  20  e e e   e e e e   - 40,45  21  5,22
DE973679 Fleming Eur. Smaller C Fleming Fund Mana  LX  - 42,52  21  e e e   e e e   - 49,60  55  20,18
UK421593 Henderson Global Europ Henderson Global  UK  - 42,73  22  e e e   e e e   - 48,25  49  499,50
UK240334 Scottish Equitable Eur Scottish Equitabl  UK  - 42,80  23  e e e   e e e   - 48,76  51  263,76
DS899525 PARVEST EUROPE MID CAP BNP PARIBAS  BL  - 42,82  24  e e e   e e   - 31,39  8  271,57
FR029826 SELECTION AVENIR CCF  FR  - 43,15  25  e e e   e e e e   - 46,66  41  429,85
FR094549 AGF INVEST AGF  FR  - 43,19  26  e e e   e e e e e   - 43,12  30  47,50
DS509086 FID.CTRY.SLT. FRANCE F FIDELITY  LX  - 43,70  27  e e e   e e e   - 35,70  12  24,73
PIPUEOI PICTET P.T.F. SMALL CA PICTET & CIE  CH  - 43,74  28  e e e   e e e   - 52  66  270,09
FR009709 OFIMA MIDCAP OFIVALMO  FR  - 43,90  29  e e e   e e e e e   - 42,96  28  4803,64
FR029948 EUROPE PME CIE FIN ROTHSCHIL  FR  - 44,27  30  e e e   e e e   - 51,87  64  131,45

DS882311 M&G SECS.EUR.SMCOS.AC. M & G SECURITIES  UK  - 52,20  75  e e   e e   - 64,30  95  116,84
DE989925 MST European. Opport. Mercury Selected  GR  - 52,30  76  e e   e e e   - 42,53  25  44,88
DS914564 TR EUROPEAN GROWTH HENDERSON  UK  - 52,89  77  e e   e e e   - 63,27  91  260,64
DS895535 PAM EUR.SML.& MIDCAPS PETERCAM AM  BL  - 53,36  78  e e   e e e e   - 46,49  40  163,77
DE989873 DIT Lux Small Cap Euro dresdnerbank asse  GR  - 53,37  79  e e   e e e   - 61,14  87  42,58
DS309257 SMH-SMALLCAP-FONDS SMH  GR  - 53,87  80  e e   e e e   - 45,58  39  99,83
AIGESMI AIG EUROPE SMALL COMPA AIB UNIT TRUST MA  IR  - 53,97  81  e e   e e e e   - 57,06  82  239,64
DE973789 Invesco GT Pan Eur Ent Invesco GT Sicav  LX  - 54,27  82  e e   e e e   - 63,44  93  8,45
DE976701 Universal Invmt Ars-Un Universal-Investm  GR  - 54,33  83  e e   e e e e   - 50,62  60  55,13
DE921417 GIF Europe Smaller Cos Credit Agricole F  GR  - 54,50  84  e e   e e e e e   - 56,03  79  5,17
FR043300 INDOSUEZ ENTREPRENEURS CREDIT AGRICOLE  FR  - 54,53  85  e e   e e e e   - 57,62  83  20,38
DS928709 HEND.EUROTR.ORD. HENDERSON  UK  - 55,53  86  e e   e e e e   - 52,87  71  330,04
DS890406 FORTIS B FD.EQ.SML.CAP FORTIS  BL  - 55,58  87  e e   b   - 32,82  9  123,29
DS961330 AIM TRUST JOHNSON FRY  UT  - 55,62  88  e e   e e   - 70,22  100  217,07
FR028547 EUROPE EXPANSION BQ NSM  FR  - 56,96  89  e e   e e e e   - 53,17  72  52,48
FR041059 DYNALION EUROPE AVENIR CREDIT LYONNAIS  FR  - 58,44  90  e e   e e e e   - 55,11  76  55,01
DS892019 DEKALUX-MIDCAP TF DEKA  LX  - 58,71  91  e e   e e e e   - 52,32  68  24,94
DS754955 DRES.RCM EUR.SMALLER A DRESDNER RCM  UK  - 58,93  92  e e   e e e e   - 61,50  89  285,79
FR028282 EUROPE DISCOVERY CIE FIN ROTHSCHIL  FR  - 59,67  93  e e   e e e   - 69,98  99  69,51
180585 HSBC JC SMALLER EUROPE HSBC JC  EU  - 61,23  94  e   e   - 41,46  22  167,84
DS505866 DIT SPEZIAL DIT  GR  - 61,30  95  e   e e e   - 71  101  28,72
DS673862 IAM AZIONI EMERGENTI E INTESA ASSET MANA  IT  - 62,03  96  e   e   - 41,83  24  5,13
DS137855 ADIG INV.ADISELEKT ADIG  GR  - 62,77  97  e   e e e e e   - 63,28  92  61,97
DS676904 GONTARD IPO FONDS UI UNIVERSAL-INVEST  GR  - 64,12  98  e   e e e   - 76,94  102  25,35
DE979050 Universal Invmt Gontar Universal-Investm  GR  - 64,35  99  e   e e e   - 76,94  103  27,54
DE973136 CS Eq (Lux)Sm Cap Eur Credit Suisse Equ  GR  - 66,96  100  e   e e e e   - 63,97  94  907,09
DS955354 ENTERPRISE CAPITAL SUS J O HAMBRO  UT  - 68,35  101  e   e e   - 51,84  63  178,33
FR029568 FIMA EUROPE SMALL CAPS FORTIS  FR  - 74,72  102  b   e e   - 58,20  85  1122,57
DE986012 JB Multist Sp German S Julius Baer Multi  GR  - 76,67  103  b   e e e e   - 80,29  104  60
CONML10 CPB MULTI INVEST 10 CONSTANTIA PRIVAT  AU  - 80,48  104  b   e e   - 61,44  88  44,20

En Europe, les sociétés moyennes ont été aussi affectées

La sicav de la semained
Antin Europe Mid Cap

Perf. Rang Perf. Risque Perf. Rang Valeur
Code Libellé Promoteur Pays retraitée retr. sur sur brute brut liquid.

en % 1 an 1 an 1 an en % 1 an en euros

Performance : Très bonne eeeee Bonne eeee Moyenne eee Faible ee Très faible e Mauvaise b  Risque : Très peu eeeee Peu eeee Moyen eee Important ee Très important e Comportement atypique ! Comportement très atypique !!
Les premières et les dernières de la catégorie

d La méthode APT (Arbitrage Pricing Theory) permet d’analyser les fonds
selon leur performance mais aussi le risque pris par le gestionnaire. Elaborée
par Steve Roos en 1976, elle repose sur un postulat simple : pour mesurer le
risque, il faut s’intéresser aux prix. Aptimum, la société qui utilise la méthode

APT, recueille les prix de plus de 30 000 actifs sur chaque marché, chaque
région du monde. Elle mesure l’évolution de ces prix au cours du temps. Des
calculs sophistiqués permettent, en fonction de ces prix, de décortiquer la
performance des fonds et d’en établir une performance retraitée.
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Code Cours % Var.23/11 21 h 45 f pays en euros hebdo

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 21,85 + 8,49
BASF AG BE e 42,68 + 2,47
BMW DE e 38,80 + 1,57
CONTINENTAL AG DE e 14,20 + 4,26
DAIMLERCHRYSLER DE e 49,20 + 10,07
FIAT IT e 19,15 – 2,05
FIAT PRIV. IT e 14,80 + 5,71
MICHELIN FR e 37,50 – 0,66
PEUGEOT FR e 49,60 – 0,64
PIRELLI SPA IT e 2 + 2,56
DR ING PORSCHE DE e 392 – 0,76
RENAULT FR e 39,28 – 2,77
VALEO FR e 43,46 – 2,01
VOLKSWAGEN VZ DE e 35,50 + 4,41

BANQUES
ABBEY NATIONAL GB 16,72 – 2,26
ABN AMRO HOLDIN NL e 18,78 – 0,05
ALL & LEICS GB 12,38 + 1,05
ALLIED IRISH BA GB 18,30 + 9,32
ALMANIJ BE e 35 + 3,15
ALPHA BANK GR 20,10 – 5,55
B.P.C.INDUSTRIA IT e 9,70 + 10,86
B.P.EMILIA ROMA IT e 30,45 – 0,65
B.P.LODI IT e 9,53 + 13,05
B.P.NOVARA IT e 6,15 + 11,82
B.P.SONDRIO IT e 10,25 + 1,99
B.P.VERONA E S. IT e 10,25 + 22,32
BANCA ROMA IT e 2,55 – 0,78
BANCO SABADELL ES e 15,29 + 0,53
BANK OF IRELAND GB 16,64 + 4,33
BANK OF PIRAEUS GR 9,92 – 3,69
BANKINTER R ES e 34,05 + 0,15
BARCLAYS PLC GB 34,57 – 2,85
BAYR.HYPO-U.VER DE e 39,70 + 4,47
BBVA R ES e 14,02 – 0,14
BCA AG.MANTOVAN IT e 8,95 + 3,35
BCA FIDEURAM IT e 8,64 + 8,14
BCA LOMBARDA IT e 8,96 + 1,36
BCA P.BERG.-C.V IT e 18,10 + 4,14
BCA P.MILANO IT e 3,93 + 7,67
BCO POPULAR ESP ES e 37,60 + 1,62
BCP R PT e 4,48 – 1,97
BIPOP CARIRE IT e 2,08 + 13,66
BK OF SCOTLAND GB 13,30 ....
BNL IT e 2,64 + 1,15
BNP PARIBAS FR e 99,35 + 0,86
BSCH R ES e 9,83 – 1,50
COMM.BANK OF GR GR 36,60 – 5,72
COMMERZBANK DE e 21,35 + 3,39
CREDIT LYONNAIS FR e 38,10 – 0,39
CS GROUP N CH 45,15 – 5,65
DANSKE BANK DK 17,81 + 1,15
DEUTSCHE BANK N DE e 73,60 – 0,54
DEXIA BE e 18 + 3,15
DNB HOLDING NO 4,70 + 3,32
DRESDNER BANK N DE e 40,30 + 0,75
EFG EUROBK ERGA GR 16,02 – 2,32
ERSTE BANK AT e 57,01 + 0,02
ESPIRITO SANTO PT e 14,38 + 2,71
FOERENINGSSB A SE 12,77 + 2,58
HALIFAX GROUP GB 13,38 ....
HSBC HLDG GB 13,78 + 3,25
IKB DE e 13,80 – 0,79
INTESABCI IT e 2,87 + 15,73
JULIUS BAER HLD CH 403,64 – 2,48
KBC BANCASSURAN BE e 33,43 + 6,98
LLOYDS TSB GB 11,98 + 2,62
MONTE PASCHI SI IT e 3,05 – 1,61
NAT BANK GREECE GR 26,64 – 10,90
NATEXIS BQ POP. FR e 97,20 – 0,31
NORDEA SE 5,55 + 0,97
ROLO BANCA 1473 IT e 17,10 + 1,24
ROYAL BK SCOTL GB 26,82 – 0,30
S-E-BANKEN -A- SE 9,83 + 5,75
SAN PAOLO IMI IT e 13 + 2,77
STANDARD CHARTE GB 13,23 + 2,88
STE GENERAL-A- FR e 63,70 – 2
SVENSKA HANDELS SE 15,17 + 2,16
SWEDISH MATCH SE 5,39 – 1,94
UBS N CH 57,84 + 0,06
UNICREDITO ITAL IT e 4,51 + 0,45

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 16,27 + 7,04
ACERINOX R ES e 34 – 0,85
ALUMINIUM GREEC GR 35,50 + 0,45
ANGLO AMERICAN GB 16,48 + 2,50
ASSIDOMAEN AB SE 27,45 + 1,18
BEKAERT BE e 36,19 – 3,47
BHP BILLITON GB 5,26 + 2,19
BOEHLER-UDDEHOL AT e 43,90 – 0,23
BUNZL PLC GB 6,82 ....
CORUS GROUP GB 1,06 + 1,54
ELVAL GR 3,84 – 2,04
HOLMEN -B- SE 26,01 – 1,02
ISPAT INTERNATI NL e 1,84 + 40,46
JOHNSON MATTHEY GB 15,68 – 1,71
M-REAL -B- FI e 6,90 – 4,83
MAYR-MELNHOF KA AT e 53,35 – 3,16
OUTOKUMPU FI e 10,05 + 6,69
PECHINEY-A- FR e 52,60 – 4,01
RAUTARUUKKI K FI e 4,40 + 4,76
RIO TINTO GB 21 – 0,31
SIDENOR GR 4,04 + 0,50
SILVER & BARYTE GR 8,44 + 6,03
SMURFIT JEFFERS GB 2,35 – 2,01
STORA ENSO -A- FI e 14,50 – 3,33
STORA ENSO -R- FI e 14,60 – 3,69
SVENSKA CELLULO SE 28,36 + 2,31
THYSSENKRUPP DE e 15,54 + 0,58
UMICORE BE e 42,99 – 1,51
UPM-KYMMENE COR FI e 38,50 – 2,65
USINOR FR e 13,20 + 1,54
VIOHALCO GR 10,18 + 0,20
VOEST-ALPINE AG AT e 32,16 + 1,29
WORMS N FR e 18,50 ....

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 162 + 1,95
AKZO NOBEL NV NL e 51,50 + 0,98
BASF AG DE e 42,68 + 2,47
BAYER AG DE e 37,54 + 3,27
BOC GROUP PLC GB 16,71 + 0,87
CELANESE N DE e 19,90 + 6,13
CIBA SPEC CHIMI CH 75,08 + 0,69
CLARIANT N CH 22,78 + 1,37
COLOPLAST -B- DK 74,86 – 1,07
DEGUSSA (NEU) DE e 28,70 + 5,51
DSM NL e 39,56 – 2,32
EMS-CHEM HOLD A CH 4275,84 – 2,34
ICI GB 6,51 ....
KEMIRA FI e 7,85 – 0,63
KON. VOPAK NV NL e 17,20 + 5,59
LONZA GRP N CH 693,03 + 6,07
NORSK HYDRO NO 44,02 + 2,95
RHODIA FR e 10,60 – 3,99
SOLVAY BE e 60,40 + 1
SYNGENTA N CH 58,15 + 3,91
TESSENDERLO CHE BE e 26,55 + 2,67

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 148,50 + 5,32
GBL BE e 300,10 ....
GEVAERT BE e 26,51 – 4,30
INCHCAPE GB 9,33 + 3,57
KVAERNER -A- NO 1,55 + 2,50
MYTILINEOS GR 5,76 – 0,69
UNAXIS HLDG N CH 115,79 – 2,73
ORKLA NO 18,04 ....
SONAE SGPS PT e 0,82 – 1,20

TÉLÉCOMMUNICATIONS
EQUANT NV NL e 13,55 – 6,87
ATLANTIC TELECO GB 0,08 ....
BRITISH TELECOM GB 5,72 ....
CABLE & WIRELES GB 5,74 – 6,05
COLT TELECOM NE GB 2,65 – 5,71
DEUTSCHE TELEKO DE e 19,35 – 3,06
E.BISCOM IT e 57,60 + 18,28
EIRCOM IR e 1,34 ....
ELISA COMMUNICA FI e 14,25 – 3,19
ENERGIS GB 1,27 – 10,23
EUROPOLITAN HLD SE 7,37 – 1,43
FRANCE TELECOM FR e 45,65 – 7,68
HELLENIC TELE ( GR 19,72 – 3,05
KINGSTON COM GB 1,88 + 2,63
KONINKLIJKE KPN NL e 5,87 – 14,93
KPNQWEST NV -C- NL e 8,77 + 13,60
LIBERTEL NV NL e 10,25 + 4,06
VODAFONE N DE e 210,01 + 0,12
MOBILCOM DE e 26,10 + 11,83
OLD MUTUAL GB 1,78 + 2,78
OLIVETTI IT e 1,39 + 3,73

PANAFON HELLENI GR 5,94 ....
PT TELECOM SGPS PT e 8,76 – 1,13
SONERA FI e 6,20 + 7,64
SONG NETWORKS SE 1,26 + 29,67
SWISSCOM N CH 298,97 – 2,35
T.I.M. IT e 6,39 – 3,03
TDC DK 39,11 + 2,83
TELE2 -B- SE 35,04 – 4,65
VODAFONE PT e 9 + 4,05
TELECOM ITALIA IT e 9,86 + 1,13
TELECOM ITALIA IT e 5,92 + 0,85
TELEFONICA ES e 15,48 – 3,37
TELEF.MOVILES ES e 8,86 – 1,01
TELENOR NO 4,55 + 0,84
TELIA SE 5,23 – 0,41
TISCALI IT e 11,55 + 23,27
VERSATEL TELECO NL e 1,35 + 3,05
VODAFONE GROUP GB 2,96 – 1,60

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 41,20 + 0,73
ACESA R ES e 10,15 – 0,39
ACS ES e 27,95 + 4,84
AGGREGATE IND GB 1,43 – 1,11
AKTOR SA GR 8,02 – 3,61
AMEY GB 6,11 – 1,30
AUREA R ES e 22,95 + 0,97
BOUYGUES FR e 36,33 – 1,78
BPB GB 4,44 – 1,78
BRISA AUTO-ESTR PT e 9,59 + 0,95
BUZZI UNICEM IT e 7,28 – 0,55
CIMPOR R PT e 18,70 – 1,58
COLAS FR e 64 + 1,43
CRH PLC GB 28,54 + 1,43
FCC ES e 23,15 + 1,98
GRUPO DRAGADOS ES e 13,85 + 1,69
GRUPO FERROVIAL ES e 21,14 + 0,67
HANSON PLC GB 7,53 – 0,43
HEIDELBERGER ZE DE e 45,90 + 1,55
HELL.TECHNODO.R GR 6,68 – 3,75
HERACLES GENL R GR 14,36 + 0,70
HOCHTIEF ESSEN DE e 15,05 + 6,59
HOLCIM CH 235,34 – 0,43
IMERYS FR e 105 + 6,06
ITALCEMENTI IT e 8,45 + 4,84
LAFARGE FR e 102,50 + 2,50
MICHANIKI REG. GR 2,58 + 5,31
NOVAR GB 1,93 + 6,19
PILKINGTON PLC GB 1,77 + 4,76
RMC GROUP PLC GB 9,73 ....
SAINT GOBAIN FR e 168 + 1,02
SKANSKA -B- SE 7,16 ....
TAYLOR WOODROW GB 2,40 – 5,10
TECHNIP-COFLEXI FR e 137,60 + 7,50
TITAN CEMENT RE GR 38,84 – 2,71
UPONOR -A- FI e 18,40 + 3,95
CIMENTS VICAT / FR e 60,20 + 0,17
VINCI FR e 65,30 + 1,95
WIENERBERGER AG AT e 14,89 – 0,07

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 37,64 – 0,87
ADIDAS-SALOMON DE e 72 – 1,10
AGFA-GEVAERT BE e 11,19 + 3,80
AIR FRANCE FR e 15,90 – 0,62
AIRTOURS PLC GB 3,62 + 7,66
ALITALIA IT e 1,14 + 9,62
AUSTRIAN AIRLIN AT e 7,05 – 5,24
AUTOGRILL IT e 9,91 + 1,64
BANG & OLUFSEN DK 24,19 – 2,70
BENETTON IT e 12,09 + 6,33
BERKELEY GROUP GB 10,74 + 5,36
BRITISH AIRWAYS GB 3,44 – 2,73
BULGARI IT e 9,65 + 8,31
CHRISTIAN DIOR FR e 35,39 + 4,18
CLUB MED. FR e 41,80 + 1,95
COMPASS GROUP GB 7,46 – 10,60
DT.LUFTHANSA N DE e 15,55 ....
ELECTROLUX -B- SE 16,45 + 2,33
EM.TV & MERCHAN DE e 2,04 + 3,55
EMI GROUP GB 5,79 + 18,42
EURO DISNEY FR e 0,94 + 2,17
HDP IT e 3,33 – 2,92
HERMES INTL FR e 171,80 + 5,98
HILTON GROUP GB 3,42 + 1,91
HUGO BOSS AG VZ DE e 23,80 + 6,44
HUNTER DOUGLAS NL e 26,31 – 0,34
INDITEX R ES e 20,90 + 2,96
J D WETHERSPOON GB 6 – 2,61
KLM NL e 13,80 + 0,15
LVMH FR e 46,40 + 1,31
MEDION DE e 46,25 + 0,76
MOULINEX FR e 0,01 ....
NH HOTELES ES e 11,10 – 2,37
NXT GB 2,54 – 10,73
P & O PRINCESS GB 5,71 + 20,34
PERSIMMON PLC GB 4,92 ....
PREUSSAG AG DE e 30 ....
RANK GROUP GB 3,31 – 1,90
RICHEMONT UNITS CH 22,47 – 99,01
RYANAIR HLDGS IR e 12,78 + 0,87
SAIRGROUP N CH 2,85 – 5,45
SAS DANMARK A/S DK 9,81 ....
SEB FR e 60 + 8,11
SIX CONTINENTS GB 11,50 – 0,56
SODEXHO ALLIANC FR e 44,42 – 6,48
THE SWATCH GRP CH 102,62 + 4,90
THE SWATCH GRP CH 21,69 + 4,45
TELE PIZZA ES e 1,91 + 2,14
THOMSON MULTIME PA 32,40 – 0,31
WILSON BOWDEN GB 12,28 + 0,26
WM-DATA -B- SE 2,85 + 1,14
WOLFORD AG AT e 10,64 + 1,92
WW/WW UK UNITS IR e 0,82 + 9,33

PHARMACIE
ACTELION N CH 42,42 + 8,77
ALTANA AG DE e 57,60 + 3,78
AMERSHAM GB 10,42 – 2,41
ASTRAZENECA GB 51,81 + 0,37
AVENTIS FR e 78,05 + 0,06
BB BIOTECH CH 82,10 + 4,35
CELLTECH GROUP GB 15,68 – 2,30
DISETRONIC HLDG CH 786,76 – 11,40
ELAN CORP IR e 51,10 + 8,15

ESSILOR INTL FR e 33 – 1,35
FRESENIUS MED C DE e 72,60 + 4,76
H. LUNDBECK DK 32,39 + 2,99
GALEN HOLDINGS GB 11,90 + 1,93
GAMBRO -A- SE 7,32 + 6,20
GLAXOSMITHKLINE GB 29,72 – 2,17
H. LUNDBECK DK 32,39 – 17,18
NOVARTIS N CH 41,49 – 3,96
NOVO-NORDISK -B DK 42,06 + 2,29
NOVOZYMES -B- DK 21,70 – 0,92
ORION B FI e 19,40 + 3,47
OXFORD GLYCOSCI GB 10,31 + 27,69
PHONAK HLDG N CH 26,34 – 10,36
QIAGEN NV NL e 23,39 + 4,89
ROCHE HLDG G CH 85,17 + 3,53
SANOFI SYNTHELA FR e 76,20 + 0,20
SCHERING AG DE e 61,50 + 3,36
SERONO -B- CH 937,95 – 1,37
SHIRE PHARMA GR GB 14,15 – 4,56
SMITH & NEPHEW GB 5,87 – 2,67
SSL INTL GB 8,72 + 5,65
SULZER AG 100N CH 171,03 – 2,15
SYNTHES-STRATEC CH 780,60 – 4,84
UCB BE e 42,70 + 3,94
WILLIAM DEMANT DK 28,63 + 1,43
WS ATKINS GB 10,37 – 0,77
ZELTIA ES e 9,65 + 2,66

ÉNERGIE
BG GROUP GB 4,13 + 3,63
BP GB 8,52 + 5,37
CEPSA ES e 12,80 + 4,92
COFLEXIP FR e 155,50 – 2,81
DORDTSCHE PETRO NL e 2,51 + 0,40
GBL BE e 57,35 + 2,05
ENI IT e 13,48 + 2,82
ENTERPRISE OIL GB 7,25 + 3,92
HELLENIC PETROL GR 8,20 + 3,27
LATTICE GROUP GB 2,44 + 1,33
OMV AG AT e 87,99 + 2,85
PETROLEUM GEO-S NO 5,88 + 4,72
REPSOL YPF ES e 16,10 + 6,27
ROYAL DUTCH CO NL e 56,65 + 5,59
SAIPEM IT e 5,07 + 4,11
SHELL TRANSP GB 7,93 + 3,35
STATOIL NO 7,19 – 1,72
TOTAL FINA ELF FR e 149,50 + 5,28
IHC CALAND NL e 50,20 + 2,55

SERVICES FINANCIERS
3I GROUP GB 14,15 – 0,23
ALPHA FINANCE GR 44,90 ....
AMVESCAP GB 16,34 – 3,24
BHW HOLDING AG DE e 34 – 1,16
BPI R PT e 2,40 ....
BRITISH LAND CO GB 7,41 + 0,22
CALEDONIA INV.S GB 13,28 + 1,85
CANARY WHARF GR GB 7,51 – 0,43

CATTLES ORD. GB 4,68 + 3,93
CLOSE BROS GRP GB 13,59 + 1,81
COBEPA BE e 62,10 – 0,16
CONSORS DISC-BR DE e 9,08 – 27,76
CORIO NV NL e 25,40 + 2,01
CORP FIN ALBA ES e 23,47 + 1,16
DAB BANK AG DE e 15,12 – 7,24
DEPFA-BANK DE e 67 + 0,30
DROTT -B- SE 11,38 – 0,47
EURAZEO FR e 60,90 + 3,92
EURONEXT NL e 21,85 – 0,23
FINAXA FR e 86,40 – 3,95
FORTIS (B) BE e 26,58 – 7,87
FORTIS (NL) NL e 26,57 – 8,06
GECINA FR e 85,25 + 2,65
GIMV BE e 29,29 + 1
GREAT PORTLAND GB 3,94 – 2,78
HAMMERSON GB 7,32 – 1,09
ING GROEP NL e 31 + 2,99
LAND SECURITIES GB 13,01 – 1,46
LIBERTY INTL GB 8,02 – 0,20
LONDON STOCK EX GB 6,11 – 2,56
MARSCHOLLEK LAU DE e 58,60 ....
MEDIOBANCA IT e 12,40 + 4,03
METROVACESA ES e 14,66 + 0,41
MONTEDISON IT e 2,72 – 1,09
PROVIDENT FIN GB 10,52 + 1,55
RODAMCO EUROPE NL e 40 – 0,55
RODAMCO NORTH A NL e 45,55 + 0,82
ROLINCO NV NL e 25 – 0,20
SCHRODERS GB 13,19 + 2,89
SIMCO N FR e 75,70 + 2,51
SLOUGH ESTATES GB 5,29 – 5,73
TECAN GRP N CH 71,66 + 7,44

UNIBAIL FR e 56,65 – 1,56
VALLEHERMOSO ES e 7,41 + 2,07
WCM BETEILIGUNG DE e 13,45 + 3,07

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 6,19 + 5,19
ASSOCIAT BRIT F GB 7,99 – 3,50
BBAG OE BRAU-BE AT e 38,07 – 1,12
BRAU UNION AT e 38,90 – 1,79
CADBURY SCHWEPP GB 7,16 – 2,20
CARLSBERG -B- DK 46,36 – 1,71
CARLSBERG AS -A DK 41,39 – 0,65
COCA COLA HBC GR 15,50 – 1,77
DANISCO DK 40,85 – 0,16
DANONE FR e 129,10 – 1,97
DELTA HOLDINGS GR 8,38 + 4,49
DIAGEO GB 11,98 – 1,32
ELAIS OLEAGINOU GR 19,20 – 4,76
HEINEKEN HOLDIN NL e 31,50 + 1,61
HELLENIC SUGAR GR 9,70 ....
KAMPS DE e 8,80 + 2,92
KERRY GRP-A- GB 22,79 – 1,53
KINGFISHER GB 6,37 + 5,60
KONINKLIJKE NUM NL e 27,42 + 0,44
MONTEDISON IT e 2,72 – 1,09
NESTLE N CH 236,71 – 2,26
NORTHERN FOODS GB 2,60 + 1,25
PARMALAT IT e 2,97 + 3,85
PERNOD RICARD FR e 80 + 5,26
RAISIO GRP -V- FI e 0,97 + 1,04
SCOTT & NEWCAST GB 8,33 – 1,52
SOUTH AFRICAN B GB 7,17 + 3,24
TATE & LYLE GB 5,26 – 1,51
TOMKINS GB 3,17 + 1,03
UNILEVER NL e 64,45 + 0,70
WHITBREAD PLC GB 9,12 – 2,58

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 12,86 + 4,74
ADECCO N CH 57,23 – 8,53
AGGREKO GB 6,11 – 5
ALSTOM FR e 14,13 + 1,36
ALTRAN TECHNO FR e 51,40 – 8,54
ALUSUISSE GRP N CH 862,01 ....
ARRIVA GB 5,10 + 4,97
ASSA ABLOY-B- SE 15,65 – 5,18
ASSOC BR PORTS GB 6,87 + 0,95
ATLAS COPCO -A- SE 25,32 – 0,63
ATLAS COPCO -B- SE 23,88 – 0,67
ATTICA ENTR SA GR 5,02 – 3,83
BAA GB 9,50 + 2,43
BBA GROUP PLC GB 4,52 + 1,44
BODYCOTE INTL GB 3,38 + 3,45
BRAMBLES INDUST GB 5,42 – 1,17
BUDERUS AG DE e 27,97 – 1,83
CAPITA GRP GB 7,57 – 1,05
CDB WEB TECH IN IT e 4,04 + 6,88
CGIP FR e 34 – 1,02

CHUBB GB 2,57 + 4,58
CIR IT e 1,08 – 0,92
COBHAM GB 17,58 – 4,29
COOKSON GROUP P GB 1,22 – 7,32
COPENHAGEN AIRP DK 65,18 + 2,32
DAMPSKIBS -A- DK 6638,89 + 2,92
DAMPSKIBS -B- DK 7257,09 + 3,85
DAMSKIBS SVEND DK 9582,05 + 1,86
DE LA RUE GB 8,18 – 2,12
E.ON AG DE e 59 + 0,85
ELECTROCOMPONEN GB 8,26 – 2,84
ENIRO SE 7,48 – 12,50
EPCOS DE e 56,07 – 11
EUR AERO DEFENC FR e 13,70 – 2
EUROTUNNEL FR e 0,97 + 6,59
EXEL GB 12,78 – 3,99
FINMECCANICA IT e 1 – 2,91
FINNLINES FI e 21,48 + 10,15
FKI GB 2,96 – 1,08
FLS IND.B DK 9,07 + 0,75
FLUGHAFEN WIEN AT e 29,72 + 1,61
GAMESA ES e 16,46 + 5,58
GKN GB 4,82 – 1,64
GROUP 4 FALCK DK 138,42 – 2,83
GROUP 4 FALCK DK 138,42 + 15,73
GUARDIAN IT GB 7,01 + 2,59
HAGEMEYER NV NL e 18,90 – 1,56
HALKOR GR 4,20 – 4,11
HAYS GB 3,25 – 6,05
HEIDELBERGER DR DE e 46,50 + 4,14
HUHTAMAKI FI e 32,65 – 2,10
IFIL IT e 5,84 ....
IMI PLC GB 3,88 + 0,42
IND.VAERDEN -A- SE 16,99 + 1,27

INDRA SISTEMAS ES e 9,79 + 2,09
INVENSYS GB 1,72 + 3,88
INVESTOR -A- SE 12,34 ....
INVESTOR -B- SE 12,45 + 0,43
ISS DK 60,48 + 14,21
JOT AUTOMATION FI e 0,63 + 5
KINNEVIK -B- SE 16,29 – 2,87
KONE B FI e 76 ....
LEGRAND FR e 157,10 – 1,81
LINDE AG DE e 47,70 + 4,38
MAN AG DE e 23 – 5,35
MEGGITT GB 2,85 + 7,93
METSO FI e 10,40 + 1,27
MG TECHNOLOGIES DE e 9,65 + 1,79
MORGAN CRUCIBLE GB 3,22 + 8,11
EXEL GB 12,78 ....
PACE MICRO TECH GB 6,38 – 6,15
PARTEK FI e 8,80 ....
PENINS.ORIENT.S GB 3,97 + 2,07
PERLOS FI e 12,46 – 2,50
PREMIER FARNELL GB 4,60 – 1,72
RAILTRACK GB 4,50 ....
RANDSTAD HOLDIN NL e 13,03 + 2,20
RENTOKIL INITIA GB 3,97 + 1,23
REXAM GB 5,66 – 2,76
REXEL FR e 60 – 0,83
RHI AG AT e 7,05 – 9,62
RIETER HLDG N CH 246,29 ....
ROLLS ROYCE GB 2,78 – 5,46
SANDVIK SE 24,46 – 1,72
SAURER N CH 21,76 + 2,58
SCHNEIDER ELECT FR e 53 – 3,46
SEAT PAGINE GIA IT e 0,96 – 2,04
SEAT PAGINE GIA IT e 0,96 ....
SECURICOR GB 1,77 – 7,56
SECURITAS -B- SE 19,98 – 8,78
SERCO GROUP GB 6,91 – 7,53
SGL CARBON DE e 26,35 + 0,19
SHANKS GROUP GB 2,81 + 3,55
SIDEL FR e 50 ....
SINGULUS TECHNO DE e 28,60 + 4,30
SKF -B- SE 20,62 – 3,02
SMITHS GROUP GB 10,63 – 0,60
SOPHUS BEREND - DK 22,58 – 1,18
SPIRENT GB 3,06 – 4,52
STOLT NIELSEN LU e 124 + 2,48
TELE2 -B- SE 35,04 – 4,65
THALES FR e 39,30 – 0,25
TOMRA SYSTEMS NO 12,04 – 9,48
TPI ES e 4,51 ....
TRAFFICMASTER GB 1,01 + 1,61
UNAXIS HLDG N CH 115,79 – 2,73
VA TECHNOLOGIE AT e 21,65 + 6,91
VEDIOR NV NL e 11,90 – 2,38
VESTAS WIND SYS DK 35,28 – 4,72
VINCI FR e 65,30 + 1,95
VIVENDI ENVIRON FR e 43,03 + 1,73
VOLVO -A- SE 17,52 – 3,53
VOLVO -B- SE 18,27 – 2,84
WARTSILA CORP A FI e 20,20 + 7,45
XANSA GB 5,63 + 0,86
ZARDOYA OTIS ES e 9,95 + 3,11

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 1,61 – 2,91
AEGON NV NL e 30,30 + 2,71
AGF FR e 56,85 – 3,97
ALLEANZA ASS IT e 11,98 – 0,08
ALLIANZ N DE e 265 + 1,81
ASR VERZEKERING NL e 81,10 ....
AXA FR e 25,60 + 0,39
BALOISE HLDG N CH 104,84 + 0,16
BRITANNIC GB 13,06 + 2,78
CATTOLICA ASS IT e 25 + 11,36
CGNU GB 13,73 + 5,96
CNP ASSURANCES FR e 36,01 – 0,25
CODAN DK 16,40 – 1,61
CORP MAPFRE R ES e 18,50 ....
ERGO VERSICHERU DE e 160 – 1,23
ETHNIKI GEN INS GR 11,48 – 3,53
EULER FR e 44 – 2
FONDIARIA ASS IT e 5,95 + 4,94
FORTIS (B) BE e 26,58 – 7,87
FRIENDS PROVIDE GB 3,10 – 4,46
GENERALI ASS IT e 30,45 + 0,33
GENERALI HLD VI AT e 147 – 1,80
INDEPENDENT INS GB 0,10 ....
INTERAM HELLEN GR 4,98 ....
IRISH LIFE & PE GB 12,19 – 1,04
LEGAL & GENERAL GB 2,51 – 0,64
MEDIOLANUM IT e 10,36 + 6,80
MUENCH RUECKVER DE e 300 + 0,33
POHJOLA GRP.B FI e 18,77 – 2,75
PRUDENTIAL GB 12,41 + 1,58
RAS IT e 13,60 + 2,26
ROYAL SUN ALLIA GB 6,30 – 2
SAI IT e 14,99 + 0,94
SAMPO-LEONIA -A FI e 8,65 – 0,57
SCHW NATL VERS CH 577,41 – 1,86
SCOR FR e 38,61 + 2,50
SKANDIA INSURAN SE 8,44 + 1,94
ST JAMES’S PLAC GB 5,64 + 1,74
STOREBRAND NO 6,05 ....
SWISS LIFE REG CH 557,57 + 6,26
SWISS RE N CH 114,76 + 0,45
TOPDANMARK DK 25,94 + 1,58
ZURICH FINL SVC CH 290,76 – 4,92

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 13,06 – 8,66
CANAL PLUS FR e 3,70 ....
CAPITAL RADIO GB 12,88 – 4,07
CARLTON COMMUNI GB 3,71 – 6,85
DLY MAIL & GEN GB 11,63 – 0,28
ELSEVIER NL e 13 – 6,74
EMAP PLC GB 11,34 – 6,25
FOX KIDS EUROPE NL e 12,60 – 3,74
FUTURE NETWORK GB 0,77 + 4,35
GRANADA GB 2,27 – 6
GRUPPO L’ESPRES IT e 3,61 + 0,28
GWR GROUP GB 4,08 – 14,19
HAVAS ADVERTISI FR e 9,29 + 0,98
INDP NEWS AND M IR e 1,85 + 5,71
INFORMA GROUP GB 3,52 – 1,35
LAGARDERE SCA N FR e 45 – 9,29
LAMBRAKIS PRESS GR 5,44 – 3,89
M6 METROPOLE TV FR e 28,26 + 0,89

MEDIASET IT e 8,38 – 2,78
MODERN TIMES GR SE 24,89 – 9,86
MONDADORI IT e 7,11 – 6,45
NRJ GROUP FR e 22 – 7,56
PEARSON GB 13,30 – 9,62
PRISA ES e 11,80 + 7,27
PROSIEBEN SAT.1 DE e 8,15 + 4,49
PT MULTIMEDIA R PT e 8,27 – 2,25
PUBLICIS GROUPE FR e 28,05 – 2,09
PUBLIGROUPE N CH 239,45 + 9,38
REED INTERNATIO GB 9,28 – 3,83
REUTERS GROUP GB 12,06 – 7,98
RTL GROUP LU e 40,10 – 10,89
SMG GB 2,33 – 6,45
SOGECABLE R ES e 27,01 – 3,50
TAYLOR NELSON S GB 3,30 – 7,66
TELEWEST COMM. GB 1,17 – 2,67
TF1 FR e 30,55 – 5,71
TRINITY MIRROR GB 6,82 – 1,40
UNITED PAN-EURO NL e 0,61 + 3,39
UTD BUSINESS ME GB 11,46 ....
VIVENDI UNIVERS FR e 58,60 – 2,17
VNU NL e 36,51 – 6,26
WOLTERS KLUWER NL e 24,05 – 2,83
WPP GROUP GB 11,16 – 4,28

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 33,25 + 4,56
ALTADIS ES e 17,66 + 4,31
AMADEUS GLOBAL ES e 6,32 + 0,32
ATHENS MEDICAL GR 4,28 + 4,90
AUSTRIA TABAK A AT e 84,55 + 0,06
AVIS EUROPE GB 2,35 + 4,29
BEIERSDORF AG DE e 117,80 + 1,99
BIC FR e 37,50 + 11,94
BRIT AMER TOBAC GB 8,91 + 1,84
CASINO GP FR e 84,30 + 4,85
CLARINS FR e 60,60 + 1,85
COLRUYT BE e 46,78 – 2,13
DELHAIZE BE e 59,90 + 1,87
FIRSTGROUP GB 4,57 – 5,02
GALLAHER GRP GB 7,32 + 1,79
GIB BE e 50,45 – 1,94
GIVAUDAN N CH 346,17 – 1,94
HENKEL KGAA VZ DE e 66,60 + 1,14
ICELAND GROUP GB 2,73 + 11,84
IMPERIAL TOBACC GB 13,89 – 0,92
JERONIMO MARTIN PT e 7,93 – 0,25
KESKO -B- FI e 9,15 + 1,10
L’OREAL FR e 75,50 + 0,07
LAURUS NV NL e 4,94 + 0,41
MORRISON SUPERM GB 3,34 + 2,46
RECKITT BENCKIS GB 15,57 + 1,47
SAFEWAY GB 5,27 – 5,48
SAINSBURY J. PL GB 6,09 + 2,43
STAGECOACH GROU GB 1,11 – 5,48
TERRA NETWORKS ES e 9,78 + 8,79
TESCO PLC GB 3,91 + 1,25
TPG NL e 22,60 + 2,63
WANADOO FR e 6,53 + 5,49
WELLA AG VZ DE e 53 – 3,64

COMMERCE DISTRIBUTION
ALLIANCE UNICHE GB 8,63 – 0,56
AVA ALLG HAND.G DE e 43 + 7,50
BOOTS CO PLC GB 9,60 + 0,17
BUHRMANN NV NL e 12,25 + 15,24
CARREFOUR FR e 57,90 + 1,05
CASTO.DUBOIS FR e 57,45 – 2,63
CC CARREFOUR ES e 14,27 + 3,41
CHARLES VOEGELE CH 50,93 + 7,35
D’IETEREN SA BE e 148,50 + 5,32
DEBENHAMS GB 6,22 – 3,25
DIXONS GROUP GB 3,78 – 1,26
GAL LAFAYETTE FR e 142,90 – 5,36
GEHE AG DE e 43,30 + 1,41
GUCCI GROUP NL e 99 + 1,80
GUS GB 8,88 – 0,36
HENNES & MAURIT SE 22,91 + 2,88
KARSTADT QUELLE DE e 39,20 + 7,40
KINGFISHER GB 5,90 ....
MARKS & SPENCER GB 5,35 – 3,20
MATALAN GB 5,03 – 12,32
METRO DE e 38,40 + 2,40
MFI FURNITURE G GB 2,25 + 6,87
NEXT PLC GB 14,71 – 2,66
PINAULT PRINT. FR e 148,20 + 3,64
SIGNET GROUP GB 1,30 + 2,53
VALORA HLDG N CH 177,88 – 4,76
VENDEX KBB NV NL e 10,71 + 13,45
W.H SMITH GB 7,65 + 6,97
WOLSELEY PLC GB 7,83 + 5,87

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 28,50 – 2,06
ALCATEL-A- FR e 21,05 – 2,09
ALTEC GR 2,97 + 1,71
ARC INTERNATION GB 0,85 – 15,87
ARM HOLDINGS GB 6,29 – 7,78
ASML HOLDING NL e 20,35 – 9,15
BAAN COMPANY NL e 2,67 – 1,11
BAE SYSTEMS GB 5,47 + 8,63
BALTIMORE TECH GB 0,32 – 13,04
BROKAT TECHNOLO DE e 0,39 – 25
BULL FR e 1,31 + 31
BUSINESS OBJECT FR e 37,45 – 6,02
CAP GEMINI FR e 72,60 – 5,71
COMPTEL FI e 3,96 + 5,60
DASSAULT SYST. FR e 51 – 2,76
ERICSSON -B- SE 6,30 + 2,61
F-SECURE FI e 1,42 ....
FILTRONIC GB 6,34 – 2,72
FINMATICA IT e 19,98 + 25,03
GETRONICS NL e 4,02 + 0,50
GN GREAT NORDIC DK 6,72 + 2,04
INFINEON TECHNO DE e 22,90 – 0,43
INFOGRAMES ENTE FR e 14,75 + 0,07
INTRACOM R GR 15,08 – 2,20
KEWILL SYSTEMS GB 1 – 4,62
LEICA GEOSYSTEM CH 129,30 + 8
LOGICA GB 13,51 – 12,04
LOGITECH INTL N CH 38,86 – 5,25
MARCONI GB 0,61 + 11,76
MB SOFTWARE DE e 0,20 ....
NOKIA FI e 27,62 – 2,92
OCE NL e 9,66 – 2,42
ROY.PHILIPS ELE NL e 31,97 – 0,09
PSION GB 1,38 – 8,51
SAGE GRP GB 3,99 – 8,15
SAGEM FR e 63,20 – 4,31
SAP AG DE e 132,90 + 5,06
SAP VZ DE e 153,99 ....
SEZ HLDG N CH 45,15 + 9,09
SIEMENS AG N DE e 68,10 + 0,15
SPIRENT GB 3,06 – 4,52
STMICROELECTRON FR e 39,02 – 2,33
THINK TOOLS CH 20,46 + 3,10
THUS GB 0,93 ....
TIETOENATOR FI e 29,60 + 3,03

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 8,55 + 1,18
AEM IT e 2,29 + 0,88
BRITISH ENERGY GB 4,13 – 1,91
CENTRICA GB 3,47 – 3,57
EDISON IT e 8,92 + 1,48
ELECTRABEL BE e 228,50 – 0,61
ELECTRIC PORTUG PT e 2,55 – 3,41
ENDESA ES e 18,10 + 1,17
ENEL IT e 6,59 – 0,15
EVN AT e 41,90 – 0,24
FORTUM FI e 4,88 – 1,61
GAS NATURAL SDG ES e 18,25 – 1,62
HIDRO CANTABRIC ES e 26 – 0,38
IBERDROLA ES e 14,85 + 1,02
INNOGY HOLDINGS GB 3,30 – 0,97
ITALGAS IT e 10,02 + 10,84
KELDA GB 6 + 3,61
NATIONAL GRID G GB 7,53 – 4,68
INTERNATIONAL P GB 3,38 – 2,33
OESTERR ELEKTR AT e 73,30 – 4,68
PENNON GROUP GB 10,02 – 0,16
POWERGEN GB 11,95 ....
SCOTTISH POWER GB 6,35 – 2,23
SEVERN TRENT GB 11,69 – 3,07
SUEZ FR e 34,08 + 1,19
FENOSA ES e 17,56 + 1,50
UNITED UTILITIE GB 10,05 + 0,16
VIRIDIAN GROUP GB 8,36 – 4,24

e CODES PAYS ZONE EURO
FR : France - DE : Allemagne - ES : Espagne
IT : Italie - PT : Portugal - IR : Irlande
LU : Luxembourg - NL : Pays-Bas - AT : Autriche
FI : Finlande - BE : Belgique - GR : Grèce.

CODES PAYS HORS ZONE EURO
CH : Suisse - NO : Norvège - SE : Suède
GB : Grande-Bretagne - DK : Danemark.

(Publicité)

Les 5 valeurs de la semained

dUBI SOFT
REBONDIT

Le secteur des jeux vidéos a
été entraîné par cet éditeur
d’abord à la baisse en raison
d’une émission obligataire
de 150 millions d’euros,
puis à la hausse. ING
Barings s’attend à ce que le
groupe se serve des fonds
levés pour se renforcer aux
Etats-Unis ou au Japon et a
une opinion positive sur le
titre, avec un objectif de
44 euros. L’action a regagné
9,74 % à 2,14 euros, le
22 novembre, perdant sur la
semaine 6,67 %.

dVIVARTE (EX-ANDRÉ)
BÉNÉFICIAIRE

Le distributeur de chaussu-
res et de vêtements (San
Marina, André, Orcade-
Minelli, La Halle aux Chaus-
sures, Chaussland, et
Caroll, Kookaï, La Halle aux
Vêtements, Creeks), rebap-
tisé, le 21 novembre, Vivar-
te, est redevenu bénéficiai-
re dès la première année de
son plan de restructuration
de trois ans. Il prévoit
l’ouverture de cent maga-
sins en 2001-2002. Dans la
semaine, le titre a perdu
2,15 % à 118,40 euros.

d BULL
SOUFFRE

Les valeurs technologiques,
qui ont repris quelque 70 %
depuis leur plus bas du
21 septembre, ont souffert
de la baisse de recomman-
dation de Salomon Smith
Barney sur Microsoft Corp.
Cependant le constructeur
informatique français a
gagné 31 %, à 1,31 euro, sur
la semaine ; quatre offres
auraient été déposées pour
la reprise des activités de sa
filiale Integris, dont l’une
émane du PDG de cette der-
nière, Cyrille du Peloux.

d SODEXHO ALLIANCE
DÉGRADÉE

Pour son dernier exercice,
clos au 31 août, le leader
mondial de la restauration
collective a annoncé mardi
20 novembre un bénéfice
net en hausse de 63 %, mais
nettement inférieur aux
prévisions. SG Securities a
abaissé sa recommanda-
tion sur le titre d'« achat »
à « neutre », et Morgan
Stanley, le 22 novembre,
de « surperformance » à
« neutre ». La valeur a
perdu 6,48 % à 44,42 euros
dans la semaine.

d LABEYRIE
OPTIMISTE

La société française de
vente de foie gras et de
saumon fumé a annoncé,
lundi 19 novembre, l’acqui-
sition de la société Pierre
Gueracague SA, spécialisée
dans la production de foie
gras, de confits et de plats
cuisinés régionaux (28 mil-
lions d’euros de chiffre
d’affaires en 2000). Le grou-
pe aborde la saison des
fêtes 2001 dans une tendan-
ce positive. Le titre a gagné
5,63 % dans la semaine,
pour terminer à 60 euros.
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NASDAQ

p+ 0,24 %
1 903,20 points

EURO STOXX50

p+ 0,77 %
3 772,19 points

NEW YORK
DOW JONES

p+ 0,94 %
9 959,71 points

TOKYO
NIKKEI

p+ 0,45 %
10 696,82 points

PARIS
CAC 40

q– 0,29 %
4 573,82 points

FRANCFORT
DAX 30 IBIS

p+ 1,74 %
5 150,97 points

LONDRES
FT 100

p+ 0,04 %
5 293,20 points

LES craintes de récession
dans la zone euro ont fait
rechuter cette semaine la
monnaie unique, qui est

repassée en dessous du seuil de
0,88 dollar ; vendredi 23 novem-
bre, l’euro est tombé jusqu’à
0,8737 dollar, son plus bas niveau
depuis trois mois et demi. Il est
actuellement sous-évalué, mais un
changement de tendance est à pré-
voir dans les prochains mois, a assu-
ré vendredi l’économiste en chef
de la Banque centrale européenne
(BCE), Otmar Issing, pour qui les
taux d’intérêt dans la zone euro
sont « appropriés ».

De nombreuses statistiques sur
l’économie allemande ont accen-
tué les craintes des investisseurs
sur la situation en Europe, en dres-
sant le tableau d’un pays qui se diri-
ge tout droit vers la récession. En
premier lieu, le baromètre mensuel
de l’institut IFO mesurant le climat
des affaires en Allemagne de
l’Ouest, publié mercredi, a de nou-
veau chuté en octobre. Recueillant
l’évaluation de l’activité et les atten-
tes d’un échantillon de chefs d’en-
treprise pour les six mois à venir,
cet indice s’est établi en octobre à
84,7 points, son plus bas niveau
depuis huit ans, contre 85 points
en septembre. Deuxième mauvaise
nouvelle, le produit intérieur brut
(PIB) en Allemagne, qui a été ren-
du public jeudi, s’est contracté au
troisième trimestre de 0,1 % par
rapport au deuxième, où il avait sta-
gné. Le ministre allemand des finan-
ces, Hans Eichel, n’a pas caché son
pessimisme en déclarant, mercredi,
que l’économie devrait rester faible
jusqu’au deuxième trimestre 2002.
Selon Gustav Horn, le principal
économiste de l’institut de
conjoncture berlinois DIW, les
derniers chiffres du PIB montrent
sans l’ombre d’un doute que la
première économie européenne
glisse dans la récession.

Seule la statistique française de
la croissance du PIB, publiée ven-
dredi, a constitué une bonne surpri-
se pour l’économie européenne
cette semaine. Elle a atteint 0,5 %
au troisième trimestre par rapport
au deuxième, un chiffre supérieur
à la prévision établie par l’Institut
national de la statistique et des étu-
des économiques (Insee) d’une

hausse de seulement 0,3 %. Même
si la croissance reste nulle au qua-
trième trimestre, l’acquis pour
2001 est déjà de 2,1 %.

Malgré l’apparente résistance de
l’économie française, la dégra-
dation rapide de la situation écono-
mique en Allemagne laisse planer
des doutes sur la conjoncture de
l’ensemble de la zone euro, que
certains voient déjà entrer en réces-
sion. Les analystes de la Banque
américaine Goldman Sachs sont
plus pessimistes que jamais.
« Nous estimons que la probabilité
d’une récession dans la zone euro
est désormais de 94 %, expliquent-
ils dans une étude. Notre modèle
reliant les indicateurs de confiance

et l’activité industrielle suggère que
la production industrielle annuelle
dans la zone euro reviendra à – 3 %
au cours du premier semestre 2002.
Compte tenu des liens très étroits
avec la croissance du PIB, cela se tra-
duirait par deux trimestres de crois-
sance négative cet hiver. »

CROISSANCE EN 2002 ET 2003
Selon les analystes new-yorkais,

la croissance de la zone euro sur
l’année 2002 devrait être réduite à
0,6 %. Ils se situent ainsi bien en
dessous du consensus des analys-
tes et des économistes qui pré-
voient une progression du PIB de
1,5 % sur cette période. Selon les
prévisions de l’Organisation de

coopération et de développement
économique (OCDE) publiées
mardi, la zone euro devrait enregis-
trer une croissance de 1,6 % cette
année, de 1,4 % en 2002, et un
rebond de 3 % en 2003. Pour la
Commission européenne, qui a
publié ses estimations mercredi, la
croissance atteindrait 1,6 % en
2001, puis 1,3 % en 2002, avant de
connaître un fort rebond en 2003.

Plus éloignée, mais bien réelle,
est l’inquiétude des investisseurs
sur la situation des pays émer-
gents, et principalement de l’Argen-
tine. La crise financière qui touche
ce pays, au bord du défaut de paie-
ment, a pris un nouveau tournant
cette semaine. La prime de risque,
qui représente le surcoût à payer
pour détenir des titres publics
argentins – traduite par l’indice
JP Morgan EMBI+ des emprunts
d’Etat argentins –, a dépassé
3 000 points. Ce qui témoigne de la
réticence des investisseurs à vou-
loir détenir des obligations argenti-
nes qui pourraient ne pas leur être
remboursées. En récession pour la
quatrième année, la troisième
économie latino-américaine est
étranglée par les intérêts de sa
dette publique. Celle-ci atteint
132 milliards de dollars et repré-
sente 46 % de son PIB. Depuis le
début de l’année, le pays fait face à
une fuite massive des capitaux, qui
s’élève depuis janvier à 13 mil-
liards de dollars, soit 4 % du PIB, et
qui a catalysé la crise, selon les
déclarations faites mercredi par le
secrétaire d’Etat aux finances,
Daniel Marx, qui a ajouté que celle-
ci « avait été dramatique ».

La solution trouvée par le gou-
vernement argentin, qui a obtenu
chaque année un sursis grâce à des
fonds accordés par le Fonds moné-
taire international, consiste en un
plan de restructuration de sa dette
proposé voilà quelques semaines :
un échange des obligations publi-
ques, dont les taux actuels
oscillent entre 15 % et 20 %, contre
d’autres ne servant que 7 % d’inté-
rêt, mais offrant de meilleures
garanties de remboursement, et
un allongement de trois ans de
l’échéance des titres qui arrivent à
terme d’ici à la fin de 2001. Selon
les chiffres du gouvernement, ce
plan permettrait à l’Argentine
d’économiser entre 4 et 5 milliards
en 2002. A l’origine, l’offre, qui
porte sur 60 milliards de dollars de
dettes locales, prenait fin le
23 novembre, mais elle a été pro-
longée jusqu’au 30. Les banques
américaines Merrill Lynch et Salo-
mon Smith Barney ainsi que l’alle-
mande Deutsche Bank ont été
chargées d’organiser l’échange au
niveau international. Les termes
de ce programme ne satisfont tou-
tefois pas l’ensemble des crédi-
teurs de l’Etat argentin : le Finan-
cial Times de mercredi faisait état
d’un mécontentement des crédi-
teurs étrangers, qui ont le senti-
ment d’avoir été écartés des négo-
ciations lancées par Buenos Aires
sur la restructuration de sa dette.
Pour faire entendre leur voix, ils
viennent de créer une association
de porteurs de titres.

Cécile Prudhomme

LES grandes places financiè-
res mondiales sont restées
indécises, cette semaine,
notamment en raison de la

discrétion des investisseurs améri-
cains. A New York, les marchés
sont restés fermés jeudi, et ils ont
terminé plus tôt vendredi, à l’occa-
sion de la fête de Thanksgiving. Le
marché de Tokyo a aussi connu
une semaine écourtée, vendredi
étant férié au Japon. Si les opéra-
teurs sont restés prudents cette
semaine, c’est aussi que les indices
boursiers ont déjà enregistré un
fort rebond depuis le 21 septem-
bre, alors que les perspectives de
résultats des sociétés se sont dégra-
dées. Ainsi, les 500 premières socié-
tés cotées à New York valent, sur
le marché, 22,9 fois leurs bénéfices
estimés pour 2002, selon la moyen-
ne des prévisions d’analystes recen-
sées par le cabinet Thomson
Financial First Call. A l’aune de ce
critère, les sociétés américaines
n’ont jamais été aussi chères

depuis 1991, si l’on excepte la bulle
financière du début de l’année
2000. Sur la semaine, l’indice Dow
Jones, principale référence de
Wall Street, a gagné 0,94 %, à
9 959,71 points. L’indice Nasdaq,
riche en valeurs de technologie, a
enregistré une hausse marginale
de 0,24 %, à 1 903,20 points.

Composé des cinquante premiè-
res capitalisations boursières de la
zone euro, l’indice Euro Stoxx 50 a
progressé de son côté de 0,77 %
cette semaine, à 3 772,19 points.
Les titres des opérateurs de télé-
communications ont subi la défian-
ce des investisseurs. A 45,65 euros,
l’action France Télécom a baissé
de 7,68 %, et celle de sa filiale de
téléphonie mobile Orange, à
9,64 euros, 7,75 %. France Télécom
a émis, cette semaine, près de
3,5 milliards d’euros d’obligations
échangeables en actions, afin de
refinancer sa dette. Cette opéra-
tion a provoqué des arbitrages, cer-
tains courtiers vendant des actions

France Télécom pour acheter des
obligations échangeables, jugées
plus attrayantes. A Madrid, l’ac-
tion Telefonica a perdu 3,37 %.
A Francfort, le titre Deutsche
Telekom a cédé 3,05 %, et à Milan,
l’action Telecom Italia Mobile s’est
dépréciée de 2,79 %. Selon la socié-
té de gestion IT Asset Manage-
ment, les grands opérateurs de télé-
communication classiques pour-
raient néanmoins connaître, main-
tenant, « une éclaircie », provo-
quée par « une demande intacte,
des capacités abondantes, un envi-
ronnement compétitif favorable, des
fournisseurs d’équipements sur la
défensive, la possibilité d’acquérir
des actifs à la casse et des taux d’in-
térêt bas ».

Les actions des opérateurs spé-
cialisés sur la téléphonie mobile
devraient, en revanche, continuer
à souffrir de « la confusion qui
règne encore sur la troisième généra-
tion », estiment les analystes d’IT
Asset Management.

A Paris, l’indice CAC 40 a peu
varié au cours de cette semaine,
affichant, à 4 573,82 points, un
recul de 0,29 %. Selon les analystes
de la Société générale, certaines
entreprises du CAC 40 pourraient
faire prochainement des commen-
taires pessimistes, ce qui pourrait
pénaliser leur cours de Bourse.

ANNULATION D’ACTIONS
Les titres les plus « risqués »

seraient Cap Gemini, Axa, Schnei-
der Electric, AGF, Accor, Thomson
Multimédia et Michelin. Vendredi,
le constructeur automobile PSA
Peugeot Citroën a annoncé qu’il
avait procédé à l’annulation de
8,30 % de son capital, soit 23,45 mil-
lions d’actions. Ces titres avaient
été rachetés par la société entre
octobre 1999 et octobre 2001, au
prix moyen de 39,13 euros. Les pro-
grammes de rachat et d’annulation
d’actions sont utilisés par les entre-
prises cotées pour soutenir le
cours de leur action, et augmenter,

au passage, le bénéfice par action.
Sur la semaine, l’action de PSA
Peugeot Citroën a néanmoins per-
du 0,64 %, à 49,60 euros.

A Francfort, l’indice Dax a gagné
1,74 %, à 5 150,97 points. A Lon-
dres, l’indice Footsie est resté qua-
si stable, enregistrant une progres-
sion symbolique de 0,04 % sur la
semaine, à 5 293,20 points.

A Tokyo, l’indice Nikkei des
225 premières valeurs s’est appré-
cié de 0,45 %, terminant à
10 696,82 points. Poursuivant leur
mouvement de balancier, les
valeurs bancaires ont été orientées
à la hausse : le titre Mizuho Hol-
dings, notamment, a grimpé de
10,80 %, et l’action Sumitomo Mit-
sui Banking de 10,90 %. Dans l’at-
tente des résultats semestriels des
banques, la semaine prochaine, les
opérateurs espèrent un apurement
plus rapide que prévu des mauvai-
ses créances des établissements
financiers. Selon des informations
publiées dans la presse japonaise,

les quatorze principales banques
de l’archipel devraient effacer plus
de 5 000 milliards de yens (45 mil-
liards d’euros) de créances douteu-
ses dans leurs comptes de l’exer-
cice en cours, qui s’achèvera le
31 mars 2002. Ce montant est trois
fois supérieur aux prévisions initia-
les des banques.

« Les grandes banques font de
gros efforts pour effacer leurs mau-
vaises créances, mais elles restent
toujours en deçà des attentes de la
communauté internationale », juge
cependant Masaaki Higashida, ana-
lyste senior chez Nomura Securi-
ties, interrogé par l’Agence France-
Presse. La semaine prochaine, « la
Bourse ne devrait pas accueillir ces
efforts en vendant, mais elle aura
également du mal à les saluer par
de vigoureux achats », prédit donc
M. Higashida, selon qui tout mou-
vement d’achat devrait rester tem-
poraire.

Adrien de Tricornot

Des émissions
qui se font attendre

MARCHÉS DES CAPITAUX

L E marché international des
capitaux demeure bien
orienté, mais les affaires
ne sont pas assez étoffées

pour qu’on puisse déceler une véri-
table tendance. Les nouveaux em-
prunts sont, certes, nombreux, et
les candidats se pressent pour
lever des fonds, mais d’une façon
générale la préparation prend plus
de temps que d’habitude. Il de-
vient difficile de convaincre les
investisseurs qui souvent se préoc-
cupent plus de boucler leurs comp-
tes que d’examiner dans le détail
les offres d’obligations qui leur
sont faites. Cela explique pour-
quoi des décalages importants se
produisent dans le calendrier des
nouvelles opérations.

Ainsi, ces derniers jours ont été
contractés des emprunts dont le
lancement aurait dû avoir lieu vers
le milieu du mois. Certaines des
émissions maintenant prévues
pour le début de cette semaine
étaient en fait attendues le 22 ou
le 23 novembre. Prenons un seul
exemple, au risque d’en exagérer
l’importance.

La société Alcatel s’est annon-
cée depuis un bon moment. Le
marché a eu le temps de se pré-
parer au lancement d’un emprunt
de 500 millions d’euros, d’une
durée de trois ou cinq ans, dont
allait s’occuper un groupe de qua-
tre banques : BNP Paribas, la
Société générale, ABN Amro et
JP Morgan. Jeudi 22 novembre, on
semblait s’être entendu sur les
conditions suivantes : les obliga-
tions allaient rapporter un supplé-
ment de rendement de l’ordre de
2,75 points de pourcentage de plus
que le taux d’intérêt bancaire de
référence (celui des swaps). C’est
alléchant, en comparaison notam-
ment d’un emprunt en circulation
de la même société, qui viendra
à échéance en 2005 et qui rap-
portait ces derniers jours quelque
2,2 points de plus que le taux de
référence.

Qui plus est, l’opinion prévalait
que l’emprunteur allait s’engager à
payer une pénalité (qui, le cas
échéant, consisterait en une forte
augmentation du rendement) si le
crédit de la société, actuellement
jugé passable, venait à être consi-
déré comme médiocre par une des
deux grandes agences de notation.
Si Moody’s ou Standard & Poor’s
jugeaient qu’Alcatel se situait au-
dessous du niveau de trois B, la
société devrait verser 1,5 point de
plus. Ajoutons cette pénalité aux
2,75 prévus normalement. Nous
obtenons 4,25 points de pourcenta-
ge qui viendraient en plus du taux
des swaps. C’est vraiment beau-
coup. Pour les spécialistes, un bon
moyen d’apprécier l’ampleur de ce
rendement est de le comparer aux
indices des grandes banques inter-

nationales ; celui de Merrill Lynch
est un des plus utilisés. Pour les
affaires considérées comme valant
deux B, l’indice montre qu’elles
doivent procurer un rapport de
4 points de plus que les swaps.

Toutes ces considérations pour
dire que l’emprunteur est vrai-
ment prêt à payer le prix qu’il faut
et que l’opération a de quoi attirer
une foule d’investisseurs. Le fait
est que les émetteurs du niveau
d’Alcatel sont actuellement très
recherchés. Les investisseurs veu-
lent des rendements élevés. Beau-
coup ne peuvent acheter que des
titres d’une qualité au moins passa-
ble. Si la qualité tombe au-dessous
de ce seuil, ils devront s’en défaire.
Il convient donc de savoir d’avan-
ce que le rendement sera alors
assez important pour retenir l’at-
tention d’une catégorie différente
de souscripteurs : celle des inves-
tisseurs qui ont une préférence
marquée pour le médiocre, en
échange de quoi ils se font grasse-
ment rémunérer.

Or tout cela est réuni dans l’af-
faire d’Alcatel, du moins à ce
qu’on en sait aujourd’hui. L’opé-
ration aurait donc déjà pu voir le
jour. On veut espérer qu’elle sera
lancée cette semaine.

ERREURS D’APPRÉCIATION
Une des raisons de l’hésitation

du marché tient à la fébrilité du
compartiment des emprunts en
dollars, dont les prix oscillent énor-
mément, sans motif bien précis. Il
faut également citer l’inquiétude
des investisseurs qui sont confron-
tés aux erreurs d’appréciation des
grandes institutions officielles. On
dit maintenant que l’économie
allemande est en récession. Mais
aucun organisme officiel n’a prévu
une telle évolution pour la fin de
cette année. Beaucoup d’investis-
seurs sont désemparés. C’est un
peu comme le choc qu’ont récem-
ment subi ceux qui croyaient à la
valeur des maisons de notation en
tant que sociétés de prévisions.

Parmi les émissions attendues
au milieu du mois et qui n’ont vu
le jour que tout récemment, celle
de Cedulas Cajas, de 2,5 milliards
d’euros et de sept ans de durée, est
sortie du lot. C’est une réussite. Il
s’agit de titres privilégiés, du genre
des obligations foncières françai-
ses, qui ont été émis par un orga-
nisme central de la Caisse d’épar-
gne espagnole. L’émetteur a su
braver l’incertitude générale alors
que les emprunteurs français ou
allemands de sa catégorie se gar-
dent bien d’émettre de nouveaux
emprunts dans la conjoncture
actuelle. Prudents, ils ne font
qu’augmenter des transactions en
circulation.

Christophe Vetter

Les sociétés américaines
restent très chères

SOCIÉTÉ DES LECTEURS DU « MONDE »

Conforter l’indépendance du Monde avec la Société des lecteurs
Lecteur, lectrice du Monde, vous êtes attaché à son indépendance. Vous
pouvez y concourir en rejoignant la Société des lecteurs (SDL) dont c’est
l’unique raison d’être. Elle contrôle 10,46 % du capital du journal. Les titres de
la SDL sont inscrits sur le marché libre, code SICOVAM 3477. Ceux et celles qui
possèdent un portefeuille peuvent passer un ordre d’achat à leur banque. Les
autres peuvent acheter une ou des actions en demandant le dossier au secré-
tariat de la SDL. Les actions ainsi acquises seront inscrites en « compte nomi-
natif pur », formule qui n’entraîne pas de droit de garde pour l’actionnaire.

Cours de l’action le 22 novembre 2001 : 18,33 ¤ (120,24 F)
Société des lecteurs du « Monde », 21 bis, rue Claude-Bernard, 75242 Paris Cedex 05.
Tél. : 01-42-17-25-01. Courriel : sdl@lemonde.fr

Allemagne et Argentine, deux sources d’incertitude
L’euro est retombé
à moins de 0,88 dollar
cette semaine, alors
que de nombreuses
statistiques ont
accentué les craintes
d’une récession
en Europe.
Les investisseurs sont
aussi inquiets
de la situation de pays
comme l’Argentine

Retrouvez ces cotations sur le site Web :
www.lemonde.fr/bourse

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux23/11 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 3,40 3,26 4,74 5,24
ALLEMAGNE... 3,34 3,37 4,60 5,15
GDE-BRETAG.. 3,25 3,84 4,71 4,50
ITALIE ............ 3,34 3,32 4,93 5,47
JAPON............ 0,01 0,02 1,32 2,38
ÉTATS-UNIS ... 2,03 1,99 4,97 ....
SUISSE ........... 1,93 2,03 3,11 3,77
PAYS-BAS ....... 3,31 3,32 4,76 5,23

Taux de change fixe zone Euro
Euro contre f Taux contre franc f Taux

FRANC ......................... 6,55957 EURO ........................... 0,15245
DEUTSCHEMARK ......... 1,95583 DEUTSCHEMARK.......... 3,35385
LIRE ITALIENNE (1000) . 1,93627 LIRE ITAL. (1000)........... 3,38774
PESETA ESPAG. (100) .... 1,66386 PESETA ESPAG. (100) .... 3,94238
ESCUDO PORT. (100) .... 2,00482 ESCUDO PORT. (100) .... 3,27190
SCHILLING AUTR. (10).. 1,37603 SCHILLING AUTR. (10). . 4,76703
PUNT IRLANDAISE....... 0,78756 PUNT IRLANDAISE ....... 8,32894
FLORIN NÉERLANDAIS. 2,20371 FLORIN NÉERLANDAIS. 2,97660
FRANC BELGE (10)........ 4,03399 FRANC BELGE (10)........ 1,62607
MARKKA FINLAND. ...... 5,94573 MARKKA FINLAND. ...... 1,10324
DRACHME GREC. (100) . 3,40750 DRACHME GREC. (100) . 1,92503

Hors zone Euro
Euro contre f 23/11

COURONNE DANOISE 7,4410
COUR. NORVÉGIENNE 7,9290
COUR. SUÉDOISE ........ 9,3611
COURONNE TCHÈQUE 33,1330
DOLLAR AUSTRALIEN . 1,7010
DOLLAR CANADIEN .... 1,4055
DOLLAR HONGKONG . 6,8592
DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,1415
FORINT HONGROIS.... 251,8000
LEU ROUMAIN ............27617
ZLOTY POLONAIS........ 3,6077

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

23/11 18 h 16 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.

DOLLAR ................. ..... 0,80415 0,87760 0,13377 1,41025 0,59970
YEN........................ 124,35500 ..... 109,03500 16,63500 175,35000 74,56500
EURO ..................... 1,13947 0,91714 ..... 0,15245 1,60710 0,68340
FRANC ................... 7,47530 6,01150 6,55957 ..... 10,54130 4,48265
LIVRE ..................... 0,70909 0,57030 0,62225 0,09485 ..... 0,42525
FRANC SUISSE........ 1,66750 1,34115 1,46230 0,22310 2,35170 .....

Or
Cours Var %En euros f 23/11 22/11

OR FIN KILO BARRE....... 9930 – 0,70
OR FIN LINGOT ............. 9990 – 0,40
ONCE D’OR (LO) $ ......... 273,10 – 11,04
PIÈCE FRANCE 20 F........ 57 – 1,21
PIÈCE SUISSE 20 F.......... 57 – 1,04
PIÈCE UNION LAT. 20..... 57 ....

INDICE EMBI+ DES EMPRUNTS
D'ÉTAT ARGENTINS

Remontée du risque

La prime de risque qui représente
le surcoût à payer pour détenir des
titres publics argentins a dépassé les
3000 points, témoignant des craintes
des investisseurs sur la capacité
du pays à rembourser sa dette.
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BRUITS DES MARCHÉS

a PALMARÈS : plus de 15 000 lec-
teurs du magazine Que choisir ?
ont voté pour exprimer leur
confiance ou leur méfiance envers
59 métiers et 27 services. La profes-
sion la plus décriée est celle de
démarcheur à domicile, à laquelle
99,4 % des sondés n’accordent pas
ou peu confiance. Suivent les pu-
blicitaires, les agents immobiliers,
les constructeurs de maison, les cui-
sinistes et les syndics de copro-
priété. Côté services et entreprises,
les plus décriés sont les promo-
teurs immobiliers puis les sociétés
de crédit. Parmi les plus aimés,
on retrouve pompiers, boulangers
et… associations de consomma-
teurs.
a SENIORS : en 2000, les 19 mil-
lions de Français (soit 30 % d’en-
tre eux) de plus de cinquante ans
détiennent 72 % des placements
financiers. En 2020, ils seront 44 %.
Un marché qui intéresse l’UCB qui
lance un prêt destiné aux person-
nes âgées de 45 à 65 ans qui veu-
lent acheter un logement quelques
années avant leur retraite. Avec le

prêt appelé Cap retraite, l’emprun-
teur rembourse, avant le passage à
la retraite, des mensualités plus éle-
vées qui baisseront, une fois la
retraite arrivée. La prime d’assu-
rance fixée dès la souscription du
crédit diminue lors de la cessation
d’activité, car elle ne couvre plus
l’incapacité de travail.
a PROMOTION : la banque ING
Direct lance à l’occasion des fêtes
de fin d’année un compte à terme
à deux mois promotionnel garan-
tissant 7 % d’intérêts bruts (soit
5,25 % après prélèvements). Ou-
vert jusqu’au 25 décembre, ce nou-
veau produit limité à 7 000 euros
(45 917 francs) de dépôts est acces-
sible à partir de 700 euros.
a ENCHÈRES : vingt-deux mail-
lots dédicacés des joueurs de
l’équipe de France championne
du monde de football en 1998
seront mis en vente aux enchères
au profit du Téléthon le 8 dé-
cembre sur le site Internet www.
eauctionroom.com. Les mises à
prix varieront entre 4 000 et
20 000 francs.

RÉPONSES À TOUS

PLUS-VALUE
J’ai acheté sur plan, voilà deux

ans, un appartement que je
revends aujourd’hui avec une
plus-value. L’agent immobilier
me dit que je dois payer la TVA
sur cette vente. A-t-il raison ?

Cécile H.,
Tours

Oui, car vous avez acheté ce bien
avant achèvement. L’appartement
est considéré comme neuf : il s’agit
de la première vente après achève-
ment et dans un délai de moins de
cinq ans (article 257-2 du code
général des impôts). La cession
échappe au droit d’enregistrement
mais est assujettie à la TVA dite
résiduelle, correspondant à la diffé-
rence de TVA de 19,6 % sur le prix
de vente et celle payée au moment
de l’achat. Comme votre acqué-
reur n’aura pas de droit de muta-
tion à payer, tentez de négocier la
prise en charge ou le partage de
ces frais supplémentaires. Comme
il s’agit de votre résidence princi-
pale, vous n’aurez pas d’impôt sur
la plus-value immobilière à payer.

DROIT DE BAIL
Je pensais que le droit de bail

avait été supprimé. Or, dans le
relevé de révision annuelle de
mon loyer, il y figure toujours.
Pourquoi ?

Tobie Faber,
par courriel

Ce n’est pas normal puisque, à
compter du 1er janvier 2000, la
contribution représentative du
droit de bail a été supprimée pour
les locations dont les loyers (hors
charges) payés en 1999 n’ont pas
excédé 36 000 F (art. 12 de la loi de
finances du 30 décembre 1999).
D’autre part, elle est totalement
supprimée pour les loyers encais-
sés à compter du 1er janvier 2001,
quel qu’en soit le montant.

Devant l’afflux de courrier,
nous ne pouvons répondre rapide-
ment à toutes vos questions. Vous
pouvez adresser vos courriers à
Stéphanie Hockliffe, « Le Monde
Argent », 21 bis, rue Claude-
Bernard, 75242 Paris Cedex 05.
Fax : 01-42-17-21-67. E-mail :
hockliffe@lemonde.fr

CONSIDÉRÉ longtemps
comme le « tapis du
pauvre », le kilim est
redevenu à la mode

depuis une dizaine d’années.
Accrochés au mur ou recouvrant
un canapé, ces tapis de tribu tissés
par les femmes sont passés du
statut d’utilitaire à celui d’objet
purement décoratif. La
vulgarisation aidant, le marché a
été pollué par des modèles
douteux aux couleurs synthétiques
qui s’effaçaient au moindre rayon
de soleil. L’exposition organisée à
l’Espace Chevalier, au viaduc des
Arts à Paris, du 23 novembre au
22 décembre, redonne ses lettres
de noblesse à ces modèles créés
entre l’Anatolie, le Caucase et
la Perse. Trente modèles exposés
et une soixantaine sélectionnés
représentent ces différents lieux de
création. Afin d’affiner son choix,
Dominique Chevalier a pris
la route, parcourant plus
de 3 000 kilomètres à travers l’Iran
pour rapporter des modèles
distingués pour leurs qualités
esthétiques. Les modèles anciens
sont fabriqués à partir
du XIXe siècle, d’autres dits
« semi-anciens » apparaissent
autour de 1950. Les contemporains
sont encore fabriqués. Les tapis
sont accompagnés d’une fiche
technique. Cartes et notices
historiques complètent cette
approche éducative. Une bonne
occasion de se faire l’œil à travers
le choix d’un expert. Car, dans
le quotidien ou au gré des voyages,
l’acheteur se trouve hélas
confronté à une réalité moins
heureuse. « Attention, prévient
Dominique Chevalier, il faut éviter
les marchands qui n’ont pas pignon
sur rue, les ventes ponctuelles dans
des hôtels ou les prétendues ventes
sous douane. » Une approche de
la technique est fondamentale :
les femmes tissaient sur
des métiers étroits ces modèles
qui constituaient leur dot et qui
allaient orner la tente, les berceaux
d’enfants, ou étaient utilisés
en guise de nappes, de couvertures
ou de porte d’entrée. Autrefois, et
c’est un des critères de sélection de
l’exposition Chevalier, la laine était
filée à la main et les écheveaux
teints avec des couleurs naturelles.
Comment différencier les couleurs
artificielles des végétales ?
Les premières recouvrent
uniformément la pièce alors que,
sur les secondes, on distingue
« l’abrache, cette barre de teinture
qui sépare des zones plus ou moins

colorées », explique Dominique
Chevalier. Il faut s’imaginer les
femmes plongeant les écheveaux
de laine par petites quantités dans
des bains de couleurs qui ne sont
jamais totalement les mêmes et
qui, tissés, vont délimiter des zones
d’intensités différentes. Les motifs
traditionnels s’inspirent de
la nature, synthétisant par exemple
la forme d’une tarentule dans
un motif géométrique. Le décor
répétitif prend de la vigueur grâce
au talent de l’artisan, un critère de
beauté difficilement quantifiable.
Autant de facteurs qui déterminent
les prix. A l’Espace Chevalier,
ceux-ci varient entre 1 500 francs
(228 euros) pour un petit
contemporain et plus de
100 000 francs pour un modèle
ancien superbe. Un kilim des
années 1950 de 3 mètres sur 2
s’affiche à partir de 8 000 francs.
A la Maison du kilim, on peut
acheter des modèles turcs.
Il faut compter environ
2 500 francs pour un contemporain
de 2,40 m × 1,50 m dont la teinture
artificielle est de bonne qualité.
Entre 3 500 et 4 000 francs
un exemplaire de la même taille né
dans les années 1950, aux couleurs
végétales. Moins robuste que
le tapis noué, le kilim nécessite
quelques égards. « On ne doit pas
le doubler, souligne Céline
Letessier, responsable de l’Espace
Chevalier, car on risque
de provoquer une distorsion entre
la toile et le textile. Il faut mettre
une sous-couche agrippante sur
le carrelage ou le parquet afin qu’il
ne bouge pas. Nous déconseillons
de mettre un kilim sous une table de
salle à manger, pour éviter l’usure. »
Enfin, un kilim, tout comme un
autre tapis, ne doit pas être plongé
dans l’eau, sous peine de voir
les couleurs dégorger.

Françoise Chauvin

e Adresses utiles :
– Espace Chevalier, viaduc des
Arts, 1, avenue Daumesnil, Paris
(12e), « Kilims, Textiles nomades
et décors d’aujourd’hui »,
du 23 novembre au 22 décembre,
tél. : 01-43-07-87-52.
– Galerie Triff, Henri Daumas,
35, rue Jacob, Paris (6e),
tél. : 01-42-60-22-60.
– La Maison du kilim,
16, rue Birague, Paris (4e),
tél. : 01-40-27-86-00.
– Christian Doux, Marché aux
puces de Saint-Ouen (93), marché
Vernaison, tél. : 01-40-11-20-47.

MARCHÉ DE L’ART

I
L ne faut jamais sous-estimer
Michael Bloomberg. » Lors-
que John Gutfreund, ancien
président de Salomon Bro-
thers, une des plus presti-
gieuses sociétés de Bourse
de Wall Street, dit cela, il

sait de quoi il parle. En août 1981,
Salomon Brothers a congédié bruta-
lement Michael (Mike) Bloomberg.
Celui-ci crée alors, par défi, sa pro-
pre société, Bloomberg LP, deve-
nue aujourd’hui un géant de l’infor-
mation économique et financière
présent dans toutes les salles de
marché de la planète. Plus de
160 000 terminaux à l’enseigne
Bloomberg sont installés dans 126
pays, alimentés en permanence par
1 200 journalistes. Et le groupe pos-
sède une dizaine de chaînes de télé-
vision, des radios, des magazines…

Mark Green, candidat démocra-
te à la mairie de New York, a eu
tort de sous-estimer son adversai-
re républicain, Mike Bloomberg.
Dix jours avant le scrutin du
6 novembre, il possédait 16 %
d’avance dans les sondages et les
commentateurs accordaient peu
de chances à un milliardaire capri-
cieux sans expérience politique.
Pourtant, à la surprise générale, le
novice, le piètre orateur manquant
de cette fibre populaire dont raffo-
lent les New- Yorkais, l’a emporté
sans contestation dans une ville de
surcroît viscéralement démocrate.

Cette victoire inattendue, Mike
Bloomberg la doit à sa capacité à
saisir sa chance. Il a su utiliser à
son profit le poids pris dans l’opi-
nion depuis les attentats du 11 sep-
tembre par Rudolph (Rudy) Giulia-
ni, maire de la ville depuis 1993. La
remontée de M. Bloomberg, visi-
ble dans les sondages, coïncide
exactement avec le soutien que lui
accorde à la fin octobre Rudy Giu-
liani, devenu le héros des New-Yor-
kais, et que la loi a empêché de bri-
guer un troisième mandat. Michael
Bloomberg, dont la campagne
était jusqu’alors unanimement
jugée médiocre, s’est habilement
effacé derrière Giuliani. Après
avoir usé sans succès de l’argu-
ment selon lequel un entrepreneur
était le mieux armé pour diriger et
gérer une ville de la taille et de la
complexité de New York, il confie
son destin à un pur politique. Pui-
sant dans sa fortune personnelle, il
engage 60 millions de dollars dans

la campagne et, dans les derniers
jours, matraque les écrans de télé-
visions de spots où M. Giuliani
vante ses mérites.

Michael Bloomberg est « tenace
et a une ambition sans limite », souli-
gne John Gutfreund. Il est aussi
pragmatique et sans états d’âme,
comme le montre son ralliement, à
la fin de 2000, au Parti républicain. Il
abandonne les démocrates, convain-
cu de n’avoir aucune chance d’obte-
nir leur investiture pour la mairie.
« Le travail de maire est fondamenta-
lement non partisan », a-t-il long-
temps répété… sans convaincre.

Mais il doit aussi son succès au
fait d’incarner le « big business »
et la réussite dans les affaires, à un
moment où la situation économi-
que de New York ne cesse de se
dégrader. « Regardez, je suis le rêve
américain », s’exclame-t-il. Son his-
toire a tous les ingrédients d’une
de ces séries télévisées dont raffo-
lent les ménagères américaines.
Fils d’un modeste comptable juif
de la banlieue de Boston, il pour-
suit de brillantes études qu’il termi-

ne à la Harvard Business School. Il
entre en 1966 chez Salomon Bro-
thers, dont il dirige bientôt les acti-
vités de courtage, puis le service
informatique. Il est alors l’archéty-
pe du golden boy : ambitieux, déter-
miné, brutal, sans grande attention
pour les relations humaines. Etre
populaire est, pendant ses premiè-
res années à Wall Street, le cadet
de ses soucis. La réussite le rendra
paradoxalement de plus en plus
attentif aux autres et à son image.

EN 1981, il est licencié brutale-
ment, avec une confortable
indemnité de 10 millions de
dollars. Il l’investit immédiate-

ment et en totalité pour fonder,
avec l’appui de Merrill Lynch, l’éter-
nel rival de Salomon Brothers, une
société de diffusion d’information
financière pour les professionnels.
Il a une idée de génie. Pendant que
Reuters et Telerate, qui dominent
alors le marché, offrent simplement
aux courtiers l’affichage des cours
sur un écran, Bloomberg donne les
moyens à ses clients de manipuler
les informations, d’utiliser une
gigantesque base de données
économique et financière et de
construire leurs propres analyses. Il
faut plus de dix ans à ses rivaux
pour compenser leur retard techni-
que et fournir un outil comparable,
mais il est trop tard. Bloomberg LP
est devenu un géant de l’informa-
tion économique. Mike a mis son
nom partout : sur ses terminaux,
ses radios, ses chaînes de télévision,
ses magazines.

Il devient un personnage de la
« bonne société » de Manhattan.
Après son divorce, on le voit au
bras de jolies femmes. Il s’affiche
dans les soirées avec la chanteuse

Diana Ross. Mais cela ne lui suffit
pas. Il se découvre à cinquante-neuf
ans une passion pour la politi-
que. En mars, il a quitté la direction
de son empire. « Une lubie de milliar-
daire en mal de reconnaissance »,
expliquent ses adversaires. A la
question : « Vous avez tout, la riches-
se, le succès, la reconnaissance, pour-
quoi voulez-vous donc devenir maire
de New York ? », il répond invaria-
blement : « Parce que tout le monde
me dit que je n’y arriverai pas. »

Il est aujourd’hui l’homme le plus
riche ayant jamais occupé une fonc-
tion publique de cette importance
aux Etats-Unis. Nelson Rockefeller,
qui fut gouverneur de l’Etat de New
York, le sénateur John Heinz (le ket-
chup), les Kennedy, les Bush, les
Roosevelt… ne se comparent pas à
lui en termes de puissance financiè-
re. Il possède 72 % d’une société éva-
luée au moins à 7 milliards de dol-
lars, ce qui porte son patrimoine à
plus de 5 milliards.

Si son argent a facilité son élec-
tion, il ne lui sera d’aucun secours
pour gérer une ville confrontée à la
fois à la récession et au traumatis-
me du 11 septembre. Sa réussite
professionnelle est à la fois son prin-
cipal atout et son principal handi-
cap. Elle lui confère une suffisance
qui pourrait se révéler dangereuse.
« Même s’il fait beaucoup d’efforts
dans ses contacts avec la population,
les gens l’admirent mais n’ont pas
beaucoup de sympathie pour lui »,
souligne un ancien membre de
l’équipe de communication de
Rudy Giuliani.

Il promet de gérer la mairie com-
me son entreprise. Il lui faudra faire
beaucoup plus.

Eric Leser

LE MONDE ARGENT

Michael Bloomberg

d 1942 : naît à Medford
(Massachusetts).
d 1966 : obtient un MBA
à la Harvard Business School
et est engagé chez le courtier
Salomon Brothers & Hutzler.
d 1979 : prend la direction
des services informatiques.
d 1981 : licencié en raison
de la fusion de Salomon Brothers
avec Phibro Corporation, il
touche 10 millions de dollars. Il
crée son entreprise de collectage
de données.
d 1997 : publie son
autobiographie, Bloomberg
par Bloomberg.
d 2001 : devient le 108e maire
de New York.

Sa « success story »
a donné au fondateur
de l’agence Bloomberg
une suffisance
qui pourrait être
dangereuse pour le
premier magistrat de
la « Grosse Pomme »
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