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ENQUÊTE

Jean-Marie Messier
Dernier acte. La
déroute boursière de
Vivendi Universal est
consommée. Le PDG
fait ses adieux
le 2 juillet.  p. 14

RAJEUNIE, l’équipe de
France se déplace à Chypre,
samedi, pour les éliminatoires
du championnat d’Europe
des nations.  Lire pages 26-27

UNE PARTIE ESSENTIELLE du
catéchisme de l’Eglise catholique
nous recommande, étant donné
les malheurs et les injustices qui
accompagnent toute guerre, de
prier et de faire tout notre possible
pour ne pas être entraînés dans un
conflit armé. En fait, le texte va
encore plus loin : « Tous les
citoyens et tous les gouvernements
doivent œuvrer pour éviter la
guerre . »
Il existe de bonnes raisons pour

lesquelles beaucoup, y compris
notre propre gouvernement et
celui des Etats-Unis, considèrent le

régime irakien comme une mena-
ce pour la sécurité de la région et
sans doute de l’Occident. Le prési-
dent Saddam Hussein a commis
de nombreuses atrocités contre
son propre peuple. Il a obstiné-
ment refusé de se soumettre aux
résolutions du Conseil de sécurité
de l’ONU, qui exigent que l’Irak
rende ses armes de destruction
massive. On peut penser qu’il a l’in-
tention de se procurer des armes
nucléaires, mais il n’existe aucune
preuve à ce jour.
Aujourd’hui, la discussion entre

les responsables occidentaux ne se

limite pas à la nature de la menace
et à l’intérêt d’un changement de
régime en Irak ; elle pose aussi la
question de savoir si ce change-
ment doit être réalisé par une
action militaire extérieure,
c’est-à-dire en déclenchant une
guerre.

Lire la suite page 15

SÉRIE


POURFÊTER la sor-
tie de La Femme Trom-
bone, le nouvel album
joyeusement immatu-
re des Rita Mitsouko,
Fred Chichin et Cathe-
rine Ringer font le
tour des musiques qui
peuplent leur univers
sonore, d’Amadou et
Mariam à Missy
Elliot. Retour sur le
parcours singulier de
la créatrice de Marcia
Baila en attendant
les débuts de la chan-
teuse au théâtre dans
Conchita Bonita, co-
médie musicale d’Al-
fredo Arias, au Théâ-
tre de Chaillot.
 Lire page 31

Les Bleus
retrouvent
le terrain

Rita Mitsouko : « La Femme
Trombone » et l’homme-orchestre

Le cardinal  -
’ est archevêque de
Westminster, primat de l’Eglise
catholique britannique et galloise.

International.............. 2
Union européenne.... 5
France......................... 6
Société........................ 9
Carnet........................ 12
Abonnements .......... 12
Régions...................... 13
Horizons.................... 14

Entreprises............... 20
Communication ...... 23
Marchés.................... 24
Aujourd’hui ............. 26
Météorologie .......... 30
Jeux........................... 30
Culture....................... 31
Radio-Télévision...... 35

FRANÇOIS FILLON, ministre des
affaires sociales et du travail, a pré-
senté aux partenaires sociaux, ven-
dredi 6 septembre, un décret por-
tant le contingent annuel d’heures
supplémentaires à 180 (contre 130
actuellement). Le gouvernement
ouvre ainsi la voie à un retour aux
39 heures, même si la durée hebdo-
madaire légale du travail reste fixée
à 35 heures depuis les « lois
Aubry ». Ce décret, pris pour dix-
huit mois, laissera le temps au patro-
nat et aux syndicats de renégocier la

durée du travail dans chaque bran-
che professionnelle, a-t-il indiqué.

M. Fillon leur a également soumis
son projet de loi sur l’emploi, qui
sera examiné, le 18 septembre, en
conseil des ministres. Ce texte pré-
voit le retour à un smic unique au 1er

juillet 2005 et une baisse des charges
patronales jusqu’à 1,7 smic. D’ici à
2006, près de 6 milliards d’euros sup-
plémentaires devraient être consa-
crés à ces allégements de charges.

Lire p. 6 et notre éditorial p. 18

Le haricot argentin banni du cassoulet de Castelnaudary

 a   

Irak : au risque
d’un combat douteux
par Cormac Murphy-O’Connor



LA SÉCURITÉ ne cesse de se dégra-
der en Afghanistan à l’approche d’un
double anniversaire : celui de l’assassi-
nat, le 9 septembre, d’Ahmad Chah
Massoud et celui des attentats du
11 septembre aux Etats-Unis. Les
trois attentats qui ont eu lieu jeudi
5 septembre témoignent d’une réalité
qui ne cesse d’inquiéter les Etats-Unis
et les pays participant à la Force inter-
nationale d’assistance à la sécurité
(ISAF) déployée à Kaboul, la capitale :
dix mois après la chute des talibans, le
pays est loin d’être stabilisé.

Les autorités ont attribué à Al-Qai-
da ou aux talibans la tentative d’assas-
sinat à laquelle a échappé le président
Hamid Karzaï, jeudi en début de soi-
rée, et l’explosion d’une voiture pié-
gée qui a fait de dix à trente morts et
des centaines de blessés, quelques
heures plus tôt, en plein centre de
Kaboul.

M. Karzaï se trouvait au mariage de
son jeune frère à Kandahar, la grande
ville du sud du pays et l’ex-fief des tali-
bans, quand un tireur en uniforme a

ouvert le feu sur sa voiture. Le prési-
dent n’a pas été touché. Ses gardes du
corps américains ont répliqué, tuant
l’auteur du coup de feu et deux autres
personnes. A Kaboul, une première

explosion de faible ampleur a précédé
celle d’une voiture piégée non loin
d’un marché. Le quartier a été secoué
et parsemé de débris à des dizaines de
mètres alentour. Pour la première

fois, Washington a donné son accord
à un renforcement de l’ISAF et à son
déploiement hors de Kaboul.

Lire page 2
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Vers un retour effectif aux 39 heuresFRANCE TÉLÉCOM
Michel Bon
menacé p. 20

EUROPE
La Turquie devra
patienter  p. 5

MONTMARTRE
L’effet Amélie
Poulain  p. 13

MODE ENFANT
La rentrée
des rebelles  p. 28

DISPARITION
Perlemuter, le pianiste
des pianistes  p. 32

CASTELNAUDARY
de notre envoyé spécial

On n’a parlé que de ça le 1er septembre, pendant la
Fête du cassoulet à Castelnaudary (Aude). Va-t-on
assister à des opérations de falsification du plat qui
fait la gloire de la cité ? La guéguerre entre le cassoulet
de Toulouse, celui de Carcassonne et celui du berceau
de la recette – le seul authentique – défraie régulière-
ment la chronique. Mais aujourd’hui, avec l’arrivée en
force des grands groupes de distribution et des multi-
nationales des plats préparés, le péril serait aux portes
de la cité du Lauragais.
Certains membres du Syndicat des conserveurs de la

ville, comme les restaurateurs, veulent pousser les
feux pour obtenir le plus vite possible auprès des ins-
tances européennes l’indication géographique de pro-
venance (IGP) afin de se protéger des experts en contre-
façons. Lorsqu’il bénéficiera de cette garantie, le vrai
cassoulet de Castelnaudary devra s’appeler et être
étiqueté ainsi, pour se distinguer des autres.
C’est le contenu de la boîte de cassoulet qui fait sur-

tout débat. Les dirigeants des entreprises les plus en
vue de Castelnaudary ont pris la décision de n’utiliser,
à partir de 2003, pour élaborer le vrai cassoulet haut

de gamme, que des produits locaux. Ce ne sera pas dif-
ficile pour la saucisse et pour l’échine (les élevages de
porcs fermiers du Sud-Ouest peuvent répondre à la
demande), ni pour le confit de canard. En revanche,
pour les haricots, l’affaire est plus délicate.
En effet, jusqu’à une date très récente, les fabricants

utilisaient surtout des haricots lingots d’Argentine. Et
il en faut, quand on sait que la production annuelle de
cassoulet haut de gamme (18 000 tonnes, dont 14 000
de Castelnaudary) est en augmentation constante !
Depuis cinq ans, les producteurs de haricots du Laura-
gais développent rapidement la production : de 20 hec-
tares de culture au départ, on est aujourd’hui à 200, et
il est possible de monter sans difficulté jusqu’à 400.
Mais les conserveurs grincent un peu des dents, car si
le haricot argentin vaut bien moins de 1 euro le kilo,
celui du Lauragais tourne autour de 1,5 euro. « Je serai
intraitable, aucun cassoulet de Castelnaudary IGP et fier
de l’être ne devra contenir de haricots sud-américains »,
tranche Serge Vialette, influent président du Syndicat
des producteurs de haricots, qui est aussi grand maître
de la Confrérie du cassoulet…

François Grosrichard

M. Sarkozy
accepte
de revoir
la situation des
sans-papiers
LE MINISTRE de l’intérieur a

demandé aux préfets, jeudi 5 sep-
tembre, de réexaminer la situation
des étrangers sans papiers afin de
« tenir compte du caractère particu-
lier » de certaines situations.
M. Sarkozy estime que les préfectu-
res « font preuve d’une sévérité admi-
nistrative excessive » dans l’applica-
tion de la loi Chevènement sur l’im-
migration. Il a chargé un haut fonc-
tionnaire de veiller au « traitement
homogène » des dossiers.
A la veille d’une manifestation

nationale de sans-papiers, samedi à
Paris, il se réjouit, dans Le Monde,
de donner une image « de totale
décrispation, ce qui est une grande
différence avec l’époque de Saint-Ber-
nard ». Les associations de défense
des droits de l’homme reçues jeudi
par le ministre ont estimé que « les
intentions du ministre vont dans la
bonne direction ».

Lire page 9

L’Afghanistan toujours
sous la menace des talibans
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Les pistes menant aux responsables sont brouillées par les multiples différends interafghans

KABOUL
de notre envoyée spéciale

Depuis quelques semaines, tous
les voyants de la sécurité étaient au
rouge à Kaboul. Les rumeurs les

plus diverses circulaient sur des
attentats déjoués, des bombes désa-
morcées, des gens arrêtés… Au
cœur du processus de reconstruc-
tion de l’Afghanistan, la sécurité est
le point le plus noir du nouveau gou-
vernement : pour beaucoup de
gens, il souffre sur ce plan de la com-
paraison avec l’ordre taliban. Com-
me d’habitude, les responsables
afghans à l’unisson ont dénoncé
Al-Qaida et les talibans, sans toute-
fois avancer un début de preuve.
« Les terroristes sont derrière les deux
attentats, il n’y a pas de doute là-des-
sus. Et les terroristes dans la région
sont dirigés par Oussama Ben Laden
et ses associés », a déclaré, jeudi soir

5 septembre, dans la capitale, le
ministre afghan des affaires étrangè-
res, le docteur Abdullah.
L’attentat deKaboul, le plusmeur-

trier dans la capitale afghane depuis
la chute des talibans, le 13 novem-
bre, vient à la suite d’une série de
petites explosions qui entretenaient,
depuis le 15 août, une certaine psy-
chose dans la ville. Toutefois, pour
beaucoup d’experts, ces opérations
relevaient de messages internes.
« Au moment où Karzaï veut leur
rogner un peu les ailes, les services de
sécurité voulaient peut-être démon-
trer qu’ils sont indispensables », com-
mente l’un d’eux. « Certains, au sein
de ces services, toujours constitués
quasi exclusivement de Panchiris
[Tadjiks originaires de la vallée du
Panchir, fief du défunt commandant
Ahmed Chah Massoud] se sentent
menacés », affirme un autre. Deux
mois après son installation comme
président du pays à l’issue d’une
Loya Jirga (grand conseil) d’urgence,
les timides tentatives d’Hamid Kar-
zaï pour affirmer sa primauté provo-
quent des réactions mitigées au sein
même d’un gouvernement où la
cohésion est loin d’être parfaite.
En imposant quasiment à M. Kar-

zaï la présence de gardes du corps
américains, au lendemain de l’assas-
sinat le 6 juillet à Kaboul du vice-pré-

sident Haji Qadir, les Etats-Unis ont
exprimé leurs doutes sur la capacité,
mais peut-être aussi la loyauté, de
ses gardes afghans, tous issus des
troupes d’un autre vice-président,
qui est aussi le ministre de la défen-
se, le maréchal Mohammed Fahim.
Politiquement dommageable pour

M. Karzaï, tant elle est choquante
pour beaucoup d’Afghans, la présen-
ce des « anges-gardiens » améri-
cains illustre la fragilité d’un proces-
sus politique qui repose pour l’ins-
tant sur un seul homme, alors que le
déficit d’autres dirigeants pach-
touns (l’ethniemajoritaire enAfgha-

nistan) est criant. La tentative d’as-
sassinat du président, comme l’at-
tentat du dimanche précédent où
une bombe placée sur une charrette
avait explosé en tuant son porteur
et un passant, ne semblent pas s’ins-
crire dans le même schéma. A quel-
ques jours du 11 septembre, on

peut penser que les opposants ou
les laissés-pour-compte du proces-
sus de reconstruction en cours ont
voulu rappeler qu’ils existaient.

«     »
Ce n’est pas un hasard si, alors

qu’on le dit en Afghanistan depuis
son départ d’Iran à la fin 2001, l’an-
cien premierministre afghanGulbu-
din Hekmatyar a fait parvenir mer-
credi une cassette pour appeler au
djihad (guerre sainte) contre les
Etats-Unis et leurs alliés. « Tous les
vrais musulmans afghans qui désirent
un gouvernement islamique doivent
savoir que cela ne sera possible que
quand les Etats-Unis et leurs alliés
seront contraints à partir. Nous
devons tous nous unir et nous soulever
contre eux », proclame-t-il dans cet
enregistrement reçu à Peshawar
(Pakistan) par l’agence américaine
Associated Press. « Les troupes étran-
gères en charge du maintien de la
paix ne peuvent pas maintenir l’ordre
et la loi dans ce pays ».
Puis M. Hekmatyar accuse « les

Etats-Unis d’avoir commencé un géno-
cide contre les Pachtouns », en citant
spécifiquement les provinces pach-
tounes où les forces spéciales améri-
caines continuent leur traque d’Ous-
sama Ben Laden et de son protec-
teur, le chef des talibans, le mollah
Omar.
Lors d’une récente conférence de

presse à Kaboul, le général turc Akin
Zorlu, commandant de la Force
internationale d’assistance à la sécu-
rité (l’ISAF, présente dans la capitale
et ses environs), avait estimé que
« la sécurité s’améliorait de jour en
jour à Kaboul ». Toutefois, il n’avait
pas « écarté la possibilité d’unemena-
ce terroriste tant que les activités d’Al-
Qaida et des talibans n’auront pas dis-

paru. Des membres du parti
Hezb-e-Islami de Gulbuddin Hekma-
tyar tentent aussi de faire de même ».
En plaçant leur voiture piégée au

cœur de Kaboul, les responsables
du dernier attentat voulaient souli-
gner que l’ISAF ne constitue pas un
obstacle à leurs desseins au
moment où les Etats-Unis se mon-
trent favorables à un rôle accru de
cette force.M. Hekmatyar n’est tou-
tefois pas le seul suspect.

  
L’endroit choisi tend à prouver

que les étrangers n’étaient pas les
cibles principales, dans un quartier
avant tout fréquenté par des
Kaboulis. Le fait que la voiture était
garée près du ministère de la
culture et de l’information pourrait
ouvrir une nouvelle piste, compte
tenu de la bataille en cours entre
les fondamentalistes islamiques et
les libéraux au sein du pouvoir. La
récente interdiction à la télévision
afghane des films indiens à l’eau de
rose ou la résurgence à Kaboul
d’une direction de la propagation
de la vertu et la prévention du vice
montrent que les islamistes durs
gardent des alliés puissants.
Les suspects de la tentative d’as-

sassinat du président Karzaï sont
aussi nombreux. Il est significatif
que cette opération ait eu lieu à
Kandahar, l’ancien fief des talibans
mais aussi le propre fief d’Hamid
Karzaï. Beaucoup de Pachtouns se
sentent aujourd’hui trahis par le
président et lui reprochent d’avoir
écarté lors de la Loya Jirga « le seul
vrai leader pachtoune », l’ancien roi
Zaher Shah.
« Depuis la Loya Girga, Karzai a

beaucoup perdu ici », nous disait
récemment à Kandahar un observa-
teur de longue date. Dans cette
région éminemment conservatrice
et fière, son association avec les
Américains passe d’autant plus mal
que les opérations militaires améri-
caines laissent chaque jour ici des
traces douloureuses. De plus, la
situation à Kandahar demeure ten-
due entre le gouverneur, Gul Agha
Sherzaï, et le commandant militai-
re, Khan Mohammed, un fidèle de
MollahNaquib qui a négocié la red-
dition de la ville. Enfin, dans toute
cette zone sud frappée par une
sécheresse qui perdure, les bénéfi-
ces du changement de régime sont
totalement absents.
Ces attentats meurtriers viennent

en tous cas montrer qu’il est indis-
pensable et urgent que tous les
Afghans sentent qu’ils ont quelque
chose à gagner dans le processus en
cours depuis les accords de Bonn en
décembre 2001, et que celui-ci doit
rester le leur, pour être crédible.

Fr. C.

KABOUL
de notre envoyée spéciale

A quelques jours du premier
anniversaire des attentats de New
York et Washington, le 11 septem-
bre, et de l’assassinat en Afghanis-
tan du commandant Ahmed Chah
Massoud, le 9 septembre, le pays a
connu, jeudi 6 septembre, une
journée de violence sans précé-
dent depuis la mise en place du
nouveau gouvernement. Le prési-
dent Hamid Karzaï a échappé à un
attentat à Kandahar, quelques heu-
res après l’explosion d’une voiture
piégée en plein centre commer-
çant de Kaboul.
L’incident de Kandahar, grande

ville du sud et ancien fief des tali-
bans, s’est produit vers 18 h 30. Le
président Karzaï était venu assis-
ter au mariage de son jeune frère
Ahmed Walli. Il s’apprêtait à quit-
ter les bureaux du gouverneur Gul
Agha Sherzaï et saluait la foule qui
s’était agglutinée derrière les
grilles pour apercevoir son convoi.
Selon notre consœur de la BBC,
Lyse Doucet, qui était avec M. Kar-
zaï, c’est alors que le président se
penchait hors de sa voiture pour
serrer la main d’un jeune garçon

qu’un Afghan en uniforme militai-
re s’est approché et a tiré deux bal-
les dans la voiture. Les gardes du
corps américains de M. Karzaï ont
alors immédiatement ouvert le
feu, tuant le tireur et deux autres
personnes, avant que le convoi ne
quitte précipitamment les lieux.
M. Karzaï n’a pas été atteint alors
que le gouverneur était très légère-
ment blessé au cou.
Selon le Pentagone, l’un des gar-

des du corps de M. Karzaï a été
blessé et transporté à l’hôpital de

la base américaine, installée sur
l’aéroport de Kandahar. Peu après,
les journalistes présents ont pu
voir trois corps criblés de balles,
d’hommes relativement jeunes
avec des barbes taillées, gisant à la
porte du gouvernorat. L’un d’eux
était en uniforme, les deux autres
en civil. Leurs kalachnikovs étaient
près d’eux. M. Karzaï a regagné
Kaboul dans la soirée comme il
était venu, à bord d’un C-130 de
l’armée de l’air américaine.
La tentatived’assassinat deM.Kar-

zaï a été connue alors que Kaboul se
remettait à peine de l’explosion
d’une voiture piégée qui a fait, selon
des bilans encore contradictoires,
d’une dizaine à une trentaine de
morts. Selon les premières indica-
tions, les auteurs de cette tuerie ont
cherché à causer lemaximumde vic-
times : ils ont procédé en deux
temps et choisi l’un des endroits les
plus fréquentés par les Kaboulis, spé-
cialement le jeudi, veille du week-
end en pays musulman.
Un premier et petit engin explo-

sif a d’abord été lancé d’une bicy-
clette. Au moment où les gens se
rassemblaient pour voir ce qui
s’était produit, une bombe de for-

te puissance, semble-t-il placée
dans un taxi jaune et blanc comme
il en existe des milliers à Kaboul, a
explosé.

«     »
La voiture était garée non loin

du ministère de l’information et de
la culture, face à un ensemble de
boutiques qui vendent de l’électro-
nique. La violence de l’explosion a
fait voler en éclats toutes les vitres
des immeubles alentour. Des dizai-
nes de corps gisaient sur la chaus-

sée où plusieurs heures après l’ex-
plosion demeuraient de larges fla-
ques de sang. La police a annoncé
10 morts mais la télévision 26 et
bientôt 30.
En Afghanistan, les bilans des vic-

times sont toujours difficiles à éta-
blir, beaucoup d’Afghans préférant
emporter immédiatement leurs
morts pour les enterrer avant le
coucher du soleil. Près de 150 per-
sonnes ont été blessées. Le centre
de Kaboul a été totalement paraly-
sé durant plusieurs heures et des

soldats armés de lance-roquettes
et de fusils-mitrailleurs ont pris
position à certains carrefours stra-
tégiques. Depuis le début de la
semaine, des mesures de sécurité
renforcée avaient été prises en vil-
le. Toutes les rues menant à l’am-
bassade d’Allemagne avaient été
fermées à la suite demenaces préci-
ses reçues à Berlin. L’ambassade
des Etats-Unis, déjà un bunker diffi-
cilement accessible, avait aussi ren-
forcé sa sécurité à la suite de la
découverte d’explosifs non loin.
Les attentats de Kandahar et

Kaboul ont été unanimement con-
damnés. Le président américain,
George Bush, a réitéré sa détermi-
nation à poursuivre la reconstruc-
tion du pays en affirmant : « Nous
ne partons pas. Nous voulons aider
au développement de la démocratie
dans cette région. » Le président Jac-
ques Chirac a pour sa part qualifié
ces attentats d’« actes criminels que
rien ne justifie ». Le premier minis-
tre britannique, Tony Blair, comme
le secrétaire général des Nations
unies, Kofi Annan, se sont déclarés
« profondément choqués ».

Françoise Chipaux

L’Afghanistan frappé par des attentats à six jours du 11 septembre
Le président Hamid Karzaï a été la cible d’un tueur alors qu’il se trouvait à Kandahar, l’ancien fief des talibans. Quelques heures plus tôt,
une attaque à la voiture piégée faisait une trentaine de morts en plein centre de Kaboul. Les autorités blâment Al-Qaida, sans preuves

Un « taliban canadien » détenu



Les suspects

de la tentative

d'assassinat sont

nombreux

A quelques heures d’intervalle, jeudi 5 septembre,
deux attentats ont fortement ébranlé l’Afghanistan
post-talibans :   placée dans une voiture
a explosé à Kaboul, dans une attaque destinée à tuer

un maximum de civils près du   ’-
 et de la culture. La police a annoncé un
bilan de dix morts, la télévision parle d’une trentaine
de victimes. Peu après, le président Hamid Karzaï a

été l’objet d’une tentative d’assassinat à Kandahar,
l’ancien fief des talibans. Dans la fusillade, les -
    du président afghan,
qui est sorti indemne de l’agression, ont tué au moins

un assaillant. Dans les deux cas, les autorités ont mis
en cause les vestiges encore actifs du régime du-
  et du réseau terroriste Al-Qaida, mais
n’ont pas apporté de preuves à cette accusation.

Les militaires américains détiennent en Afghanistan un citoyen canadien
accusé d’avoir tué un soldat américain dans ce pays. Le ministre canadien
des affaires étrangères, Bill Graham, a indiqué qu’Omar Khadr, 16 ans, a été
arrêté fin juillet, et les Etats-Unis en ont avisé le Canada le 20 août. Selon
des sources canadiennes, le jeune homme, qui aurait également la nationali-
té pakistanaise, est accusé d’avoir tué un soldat américain en Afghanistan.

Le père du jeune homme, Ahmed Saed Khadr, de nationalité canadienne,
est un financier accusé par les services de renseignement américains d’être
lié à Oussama Ben Laden, selon ces mêmes sources. Le premier ministre
Jean Chrétien était intervenu avec succès auprès du Pakistan pour obtenir la
libération d’Ahmed Saed Khadr, qui était alors en détention depuis un an
pour complicité présumée dans un attentat à la bombe commis à l’ambassa-
de égyptienne à Islamabad. Le frère aîné du jeune homme, Abdul Rahman
Khadr, 19 ans, est détenu par les autorités afghanes après avoir été capturé
par les forces de l’Alliance du Nord en novembre 2001. – (AFP.)

Le Pentagone a fait savoir officiellement, jeudi 5 septembre, que les Etats-
Unis sont désormais favorables à un éventuel élargissement du mandat de
la Force internationale d’assistance à la sécurité (ISAF) en dehors de Kaboul
et de ses environs, ainsi que le demandent depuis plusieurs mois le secréta-
riat général de l’ONU et le gouvernement afghan. « Nous ne nous opposons
pas à une extension », a déclaré le secrétaire adjoint américain à la défense,
Paul Wolfowitz, lors d’un colloque à Washington, tout en appelant « la com-
munauté internationale à fournir le leadership et les ressources nécessaires
pour rendre cela possible ». Washington avait longtemps exprimé ses réticen-
ces face à une telle extension, mais avait semblé assouplir sa position au
cours des dernières semaines. Cependant, pour le Pentagone, des soldats
américains ne doivent pas participer à un renforcement de l’ISAF, car les
troupes américaines sont déjà trop occupées en Afghanistan par la traque
des talibans et des partisans d’Al-Qaida. – (AFP.)

b 23 décembre 2001 : le premier
conseil des ministres de
l’Administration intérimaire
d’Afghanistan s’ouvre à Kaboul,
sous la direction d’Hamid Karzaï,
conformément aux accords
signés début décembre 2001
à Bonn (Allemagne)
lors d’une réunion interafghane
parrainée par l’ONU.
b 14 février 2002 : le ministre
de l’aviation civile et du
tourisme, Abdul Rahman, est tué
sur l’aéroport international de
Kaboul. Selon M. Karzaï, sa mort
résulterait d’un complot ourdi
par un responsable des services
de renseignement et
un général afghans.
Aucun d’eux n’a été arrêté.
b 14 juin : une Loya Jirga (grand
conseil traditionnel) élit Hamid
Karzaï comme chef de l’Etat.
Le président est placé à la tête
d’une Administration transitoire,
chargée de diriger le pays
pour dix-huit mois.
b 6 juillet : le vice-président de
l’Administration transitoire,
Haji Qadir, ministre des travaux
publics, est assassiné dans une
rue de Kaboul. Les deux assassins
de ce chef de guerre d’ethnie
pachtoune n’ont pas été
interpellés.
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Révélations d’un ancien diplomate américain sur le rôle de Yasser Arafat

AU MOMENT où les Etats-Unis
récusent Yasser Arafat comme un
interlocuteur valable, un ancien
ambassadeur américain au Liban a
raconté au Monde comment, en
1979, le chef de l’OLP obtint la libé-
ration d’otages américains détenus
en Iran. John Gunther Dean, diplo-
mate baroudeur formé par le dépar-
tement d’Etat durant la guerre froi-
de – il a servi en Indochine, en Afri-
que francophone, au Liban, en
Thaïlande et en Inde – vit aujour-
d’hui à la retraite à Paris. Il a été en
poste à Beyrouth de 1978 à 1981.
Au début de son mandat, il était
interdit aux diplomates américains
d’entrer en contact avec l’Organisa-
tion de libération de la Palestine.
L’ambassadeur auprès des Nations
unies, Andrew Young, avait
d’ailleurs été contraint de démis-
sionner pour avoir rencontré son
homologue palestinien.
L’ambassadeur Dean avait, pour

sa part, obtenu du secrétaire
d’Etat Cyrus Vance l’autorisation
de parler avec les Palestiniens de
Beyrouth sur les questions de sécu-
rité. Il les a ainsi rencontrés une
quarantaine de fois. C’est à ce titre

qu’il fut chargé de leur demander
leur aide pour obtenir la libération
des otages capturés, le 4 novem-
bre, à Téhéran par les partisans de
Khomeiny. Son interlocuteur était
Abou Jihad – adjoint d’Arafat, qui
sera assassiné par les Israéliens en
Tunisie – qui, à sa demande, se ren-
dit en compagnie du chef de l’OLP
à Téhéran. « Ils y sont allés eux-

mêmes, ils en ont sorti treize otages
pour la fête du Thanksgiving de
1979, et personne ne leur a dit mer-
ci, sauf moi », nous a-t-il révélé.
Les autres otages seront libérés
plus d’un an après.
John Gunther Dean se souvient

aussi de l’attentat perpétré, il y a
vingt-quatre ans, par les Israéliens
contre le chef palestinien AbouHas-

san. A l’époque, le Mossad savait
qu’il « avait des liens avec nous ».
Aujourd’hui, cet ancien ambassa-
deur juge « honteuse » la manière
dont est traité Yasser Arafat car le
leader palestinien « a toujours
essayé de travailler avec l’Occident ».
Autre révélation, cette fois sur

Béchir Gemayel, le président du
Liban assassiné en 1982. John Gun-
ther Dean a aussi raconté au Mon-
de comment il avait convaincu le
chef phalangiste chrétien qu’il lui
serait plus profitable de travailler
avec les Américains qu’avec les
Israéliens, bien que ces derniers
l’approvisionnaient en armes et
conseillers.Washington était dispo-
sé à lui fournir une aide directe par-
ce qu’il était politiquement nuisible
pour lui de paraître « dépendant »
de l’Etat hébreu. « Mes efforts pour
l’éloigner des Israéliens ont été cou-
ronnés de succès. Il s’agissait de rela-
tions secrètes. Il a reçu des fonds et
des conseillers des Etats-Unis au lieu
de dépendre d’Israël. En bref, mon
but était de l’amener à une position
plus neutre dans l’imbroglio proche-
oriental. » Succès éphémère puis-
que, peu après son départ, le géné-

ral Sharon, alors ministre de la
défense, envahira le Liban et que
Béchir Gemayel sera assassiné.
Agé de 77 ans, ce diplomate est

un personnage atypique. Fils
d’émigrés juifs allemands (son
père dirigeait la communauté jui-
ve de Breslau, devenue Wroclaw),
laïc, il a défendu bec et ongles les
intérêts de son gouvernement. Il a
été victime de deux tentatives d’as-
sassinat à Beyrouth. La première,
le 27 août 1980, attribuée à l’épo-
que au groupuscule extrémiste des
Gardiens du cèdre, faillit lui coûter
la vie. L’ambassadeur Dean n’était
guère en odeur de sainteté à Tel-
Aviv ou dans les milieux pro-israé-
liens deWashington qui le considé-
raient comme pro-palestinien.
Pourquoi John Gunther Dean

sort-il aujourd’hui de son silence ?
Parce qu’il fait partie de ces Améri-
cains qui, comme il l’explique, s’in-
quiètent de la diplomatie « unilaté-
raliste et isolationniste » de l’admi-
nistration Bush et qui se sont
récemment exprimés contre une
aventure militaire en Irak.

Patrice de Beer

LE PRÉSIDENT AFGHAN, Hamid Karzaï, salue la foule dans les rues
de Kandahar, jeudi 5 septembre, en se dirigeant vers les bureaux du gou-
verneur Gul Agha Sherzaï. C’est à la sortie de cet entretien qu’il a été
exposé aux tirs d’un homme en uniforme afghan. Selon Mohammed
Anwar, chef adjoint de la police de Kandahar, l’homme qui a ouvert le feu
se nomme Abdur Rehman, et serait un soldat du secteur de Kajaki dans la
province d’Helmand (à l’ouest de la province de Kandahar), « employé
par l’armée il y a moins d’un mois ». – (AP, AFP.)

Avant 18 h 30 à Kandahar

DANS la traque mondiale con-
tre les réseaux terroristes islamis-
tes, la Suède avait jusqu’alors fait
peu parler d’elle. Certes, des soup-
çons se portèrent, un temps, con-
tre trois Suédois d’origine soma-
lienne pour leurs activités présu-
mées de financement du réseau
Al-Qaida. Par ailleurs, un Suédo-
Algérien, arrêté au Pakistan, se
trouve détenu sur la base américai-
ne de Guantanamo (Cuba). Mais,
depuis une semaine, le paisible
royaume se demande s’il ne
détient pas, dans une de ses pri-
sons, un dangereux terroriste en

puissance de nationalité suédoise.
L’affaire débute le 29 août, dans

le petit aéroport de Vasteras, à
une centaine de kilomètres de
Stockholm. Lors du contrôle des
passagers en partance pour Lon-
dres, la sécurité détecte un pistolet
de petit calibre, chargé, dans la
trousse de toilette d’un homme de
29 ans. Né d’un père tunisien et
d’une mère suédoise, Karim Chat-
ty s’apprête, avec une vingtaine
d’autres passagers, à se rendre à
une conférence islamique à Birmin-
gham. La police soupçonne le
jeune homme d’avoir eu l’inten-
tion de détourner le Boeing 737 à
bord duquel il devait monter. L’in-
téressé dément, expliquant que,
s’il était armé, c’est parce qu’il se
sentait menacé – sans préciser par
qui.
Son cas s’aggrave lorsque l’agen-

ce de presse Reuters, citant « une
source proche des services de rensei-
gnement suédois et de la police »,
affirme que Karim Chatty voulait
précipiter l’avion contre une

ambassade américaine en Europe.
Les autorités suédoises ont beau
démentir cette information, elle ali-
mente les craintes d’attaques con-
tre les intérêts américains à l’ap-
proche de la commémoration des
attentats du 11 septembre 2001.
Depuis, les enquêteurs s’interro-
gent sur la dangerosité de cet indi-
vidu, incarcéré, entre autres, pour
« préparation de détournement
d’avion ».
Si, avant son arrestation, ce fils

de kinésithérapeute s’est déjà
taillé une petite réputation, il la
doit à son existence tumultueuse.
Sa première condamnation à la pri-
son ferme, pour violence et tentati-
ve de vol, remonte à 1992. Il fré-
quente ensuite des caïds de la
pègre stockholmoise. Un titre de
champion de Suède de boxe
thaïlandaise et un rôle dans un
film (Neuf millimètres) lui valent
une certaine notoriété dans le
milieu.

 ’   
En 1996, il part aux Etats-Unis

pour prendre des cours de pilota-
ge d’avion. L’élément alourdit
aujourd’hui son dossier. Certains
des auteurs des attentats du 11 sep-
tembre ont suivi une telle forma-
tion, quelques années plus tard. Le
père du suspect affirme avoir pris
l’initiative de l’envoyer outre-
Atlantique pour lui offrir un
meilleur avenir. A l’école de pilota-
ge, située en Caroline du Sud, on
se souvient surtout du jeune Chat-
ty pour son peu d’empressement à
suivre les cours. Il est exclu au
bout de trois mois. De retour au
pays natal, il est impliqué dans une
rixe contre trois marines améri-
cains. Lorsqu’il retrouve par
hasard l’un des trois militaires
dans une salle de gymnastique, il
le roue de coups, ce qui lui vaut
une condamnation à un an de pri-
son, réduite de moitié en appel.
Karim Chatty devient par la sui-

te un musulman très pratiquant.
Un homme qui se présente comme
un sympathisant d’Oussama Ben
Laden affirme lui avoir appris à
prier lors d’un séjour en prison, il y
a deux ans. Le 11 septembre 2001,
selon sa famille, il se trouve en Ara-
bie saoudite, où il étudie dans une
école coranique. Il aurait condam-
né les attentats.
Un ami affirme, de son côté, que

le suspect lui aurait confié avoir
voulu participer à la « guerre sain-
te » au côté des Tchétchènes. Les
enquêteurs tentent désormais de
déterminer si le suspect est un
extrémiste qui cherchait à faire un
coup d’éclat ou bien – thèse soute-
nue par la défense – un homme
qui, n’ayant pas complètement
oublié ses anciennes pratiques, se
serait trouvé piégé dans cette affai-
re parce qu’il avait un pistolet dans
son bagage à main. La police a jus-
qu’au 16 septembre pour décider
d’une éventuelle inculpation.

Antoine Jacob

Le procès de Marouane Barghouti se transforme
en une bataille de communication

Se présentant comme un « combattant de la liberté », le dirigeant du Fatah
entend utiliser cette tribune pour dénoncer l’occupation israélienne

JÉRUSALEM
de notre correspondant

Les autorités israéliennes et le
dirigeant palestinien Marouane
Barghouti ont continué d’en décou-
dre, jeudi 5 septembre, à Tel-Aviv,
à l’occasion de la première vérita-
ble audience du procès intenté con-
tre le très populaire responsable
pour la Cisjordanie du Fatah, le par-
ti de Yasser Arafat. Accusé d’être le
chef des Brigades des martyrs d’Al-
Aqsa, un groupusculemilitaire clan-
destin du Fatah à l’origine de dizai-
nes d’attaques meurtrières contre
des Israéliens dans les territoires et
en Israël, M. Barghouti avait été
arrêté au cours de la première réoc-
cupation de Ramallah, le 15 avril.
Démentant en bloc toute implica-

tion dans les opérations qui lui
sont imputées, il met en avant son
mandat de député du Conseil légis-
latif palestinien et entend profiter
de la tribune qui lui est indirecte-
ment offerte pour dresser le procès
de l’occupation israélienne des ter-
ritoires conquis en 1967. Ces deux
procès parallèles, l’officiel et l’offi-
cieux, qui visent uniquement à
prendre à témoin l’opinion publi-
que internationale, ramènent l’exer-
cice à une bataille de communica-
tion dont l’audience de jeudi a don-
né un aperçu.
Lors de sa présentation à ses

juges, le 14 août, M. Barghouti était

parvenuà voler la vedette et à débor-
der l’ordonnancement des débats
pour exposer assez longuement son
point de vue. Echaudées, les autori-
tés israéliennes essayent désormais
de contenir le bouillant tribun pales-
tinien aussi à l’aise en hébreu qu’en
anglais par un dispositif spécifique
dont l’objectif principal est d’éviter
au maximum que l’accusé puisse
s’exprimer en marge des débats.
Un effort tout particulier a égale-

ment été fait à l’attention de la pres-
se étrangère, par ailleurs souvent
l’objet de tracasseries de la part des
autorités israéliennes. Une docu-
mentation attestant, selon Israël,
des forfaits de M. Barghouti a été
mise à sa disposition et un porte-
parole du ministère des affaires
étrangères a été affecté aux audien-
ces pour tirer les enseignements

d’un procès qui doit permettre,
selon un responsable de ceministè-
re, de « raconter l’histoire d’Israël et
des Israéliens » sous l’Intifada.
Enfin, selon le quotidien israélien
Yediot Aharonot, des places ont été
réservées dans le public aux pro-
ches de victimes des attentats impu-
tés au dirigeant palestinien.
Jeudi, deux camps ont lutté

farouchement, à l’intérieur com-
me à l’extérieur de la salle

d’audience, pendant une petite
heure jusqu’à ce que les débats
soient ajournés. M. Barghouti a
refusé de tenir compte de l’acte
d’accusation, qui le met en cause
notamment pour « meurtre, com-
plicité de meurtre, tentative de
meurtre, participation à une organi-
sation terroriste, détention d’armes
et d'explosifs », soit de quoi le con-

damner à la prison à vie. Il s’est
présenté comme un « combattant
de la liberté » et comme le procu-
reur de l’occupation israélienne.

 
Dans une atmosphère électrique,

il a été interrompu par le père
d’une victime, qui l’a accusé d’être
un « assassin » et un « terroriste ».
Auparavant, trois des enfants du
responsable palestinien s’étaient
ostensiblement efforcés de s’appro-
cher de lui, essuyant les remarques
peu amènes, voire les insultes,
d’une partie du public.
Dans l’après-midi, au cours d’une

conférence de presse en présence
de ces trois enfants, l’un des avocats
de M. Barghouti, Jaouad Boulos, a
confirmé la ligne d’attaque choisie
par son client et dénoncé un procès
« fabriqué ». Il a ajouté que des avo-
cats étrangers s’efforceraient égale-
ment de prendre part à la défense
de M. Barghouti. Les débats et la
bataille d’images et de symboles qui
accompagnent ce procès devraient
reprendre le 3 octobre. La séance de
jeudi a confirmé que,malgré les pré-
cautions prises, la combativité du
dirigeant palestinien, qui joue aussi,
à cette occasion, son éventuel ave-
nir politique, en rend l’issue incertai-
ne pour les autorités israéliennes.

Gilles Paris

BOGOTA
de notre correspondante

Le gouvernement colombien a
décidé de ne pas extrader ses crimi-
nels de guerre vers la Cour pénale
internationale (CPI). L'article 124 du
statut de Rome, adopté à l'initiative
de la France, permet en effet aux
Etats membres de soustraire de la
compétence du tribunal les crimes
de guerre pendant 7 ans. Prise dans
le plus grand des secrets par un gou-
vernement sortant - avec l'accord de
l'actuel chef de l'Etat, Alvaro Uribe -
la décision de l'exécutif a été révélée
cette semaine par la presse locale.
« Le recours à l'article 124 est parti-

culièrement grave dans le contexte
colombien où les affrontements armés
touchent chaque jour les populations
civiles », a rappelé jeudi 5 septembre
la Fédération internationale des
droits de l'homme (FIDH), dans un
appel au Président Uribe lui deman-
dant de « ne pas encourager les cri-
mes de guerre ».
Le tollé soulevé par la décision de

l'exécutif colombien a quelque peu
éclipsé le débat - tout aussi vif -
qu'ont suscité les exigences américai-
nes. Les Etats-Unis veulent que la
Colombie s'engage à ne pas extrader
leurs ressortissants vers la CPI.
Jusqu'à présent, seule la France

avait officiellement et provisoire-
ment exclu la compétence de la
Cour pénale internationale enmatiè-
re de crimes de guerre. En Colom-

bie, ils sont monnaie courante et où
l'impunité est grande. Les défen-
seurs des droits de l'homme ne sont
pas les seuls à s'inquiéter des consé-
quences du recours à l'article 124.
« Notre gouvernement a choisi de don-
ner carte blanche pendant sept ans
aux assassins et aux kidnappeurs »,
s'indigne une auditrice à la radio.
Comme beaucoup, elle considère
que le pays s'est privé d'un outil effi-
cace pour obliger guérilleros et para-
militaires à respecter le droit de la
guerre.D'autres soupçonnent le gou-
vernement de vouloir protéger les
militaires colombiens de toute ingé-
rence judiciaire. L'inquiétude est
d'autant plus vive que la recrudes-
cence du conflit semble à court ter-
me inévitable.

  
Le gouvernement d'Alvaro Uribe

a été tenu de s'expliquer. « Nous ne
voulons pas fermer les portes de la
négociation », a déclaré leHaut com-
missaire pour la paix, Luis Carlos
Restrepo. De nombreux analystes
partagent ce point de vue : la com-
pétence immédiate de la CPI serait
un obstacle à une amnistie des cri-
mes de guerre, adoptée dans le
cadre d'éventuelles négociations de
paix. Réalisme oblige, le gouverne-
ment guerrier d'Uribe ne prétend
pas anéantir les rebelles mais les
contraindre à négocier en position
de faiblesse. Comment convaincre

la guérilla ou les paramilitaires de se
réincorporer à la vie civile s'ils ris-
quent de finir leurs jours en prison ?
A en croire le gouvernement, la pro-
messe de l'impunité serait plus effi-
cace que la justice internationale
pour amener les rebelles à abandon-
ner les armes,
La décision de la Colombie de

limiter pendant sept ans la compé-
tence de la CPI internationale n'a
pas suffit à rassurer Washington.
Les Etats-Unis veulent un accord
pour exonérer leurs citoyens de tou-
te poursuite internationale. La
menace à peine voilée de repré-
sailles économiques plane. Or, la
Colombie est aujourd'hui le troisiè-
me pays récepteur d'aide militaire
américaine (après Israël et l'Egyp-
te). Dans le cadre du Plan Colom-
bie, hérité de l'administration Clin-
ton,Washington lui a alloué 1,7mil-
liards de dollars. Officiellement, qua-
tre cents militaires américains sont
présents en Colombie. Alvaro Uribe
a mis la modernisation des forces
armées au cœur de son programme
de gouvernement : peut-il se per-
mettre de risquer un retrait de la
coopération américaine?
« Non », répond sans hésiter un

jeune diplomate colombien qui juge
« probable et regrettable » la capitu-
lation de son gouvernement. Mais
d'autres jugent que les risques de
sanctions sontminces, les Etats-Unis
ne pouvant se permettre d'abandon-

ner durablement le pays à son sort.
Outre l'indignation qu'elle suscite ici
comme ailleurs, la demande des
Etats-Unis pose des problèmes très
pratiques. N'est elle pas de nature à
semer la zizanie entre l'exécutif et
l'armée ? « Comment justifier que les
militaires colombiens soient soumis à
la compétence du tribunal internatio-
nal et non leurs instructeurs ? »,
s'interroge l’historien et ancien
ambassadeur, Alvaro Tirado Mejía.
Peu désireux d'être le premier

pays du continent à céder mais
mal placé pour dire non avant les
autres, le gouvernement colom-
bien a choisi de demander un délai
pour consulter le Comité juridique
interaméricain.

Marie Delcas

Pieds et mains entravés, masque
hygiénique et combinaison rouge
intégrale, tapis de prière et duvet
pour seul confort, Mehdi Ghezali
s’est enfermé, sur une place de
Stockholm, dans une cage sembla-
ble à celle dans laquelle son fils, arrê-
té en janvier au Pakistan, est détenu
sur la base américaine de Guantana-
mo, à Cuba. Depuis mercredi 4 sep-
tembre, ce Suédo-Algérien d’une cin-
quantaine d’années dort et prie
entre quatre panneaux grillagés à
200 mètres du centre d’affaires
World Trade Center. « Voilà com-
ment vit mon fils. Il ne peut pas par-
ler, il n’a pas le droit de voir, rien. Et
tout ça sans preuve ni procès », décla-
re-t-il. Il explique que Mehdi-
Mohammed, son fils de 23 ans, né
en Suède d’une mère finlandaise,
« bon garçon et bon élève », s’était
rendu au Pakistan pour étudier dans
une école coranique et non combat-
tre. Mehdi-Mohammed avait été sur-
nommé « le taliban suédois » par la
presse avant l’arrestation récente de
Karim Chatty. Son père a été reçu
mercredi au ministère suédois des
affaires étrangères. – (AFP.)

Des hélicoptères israéliens ont tiré au moins trois missiles contre le camp
de réfugiés de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, dans la nuit
du jeudi 5 au vendredi 6 septembre, détruisant une fonderie. Cette attaque,
qui n’a pas fait de victimes, fait suite à celles menées par des activistes
palestiniens contre un char israélien et une patrouille de Tsahal, jeudi, dans
la bande de Gaza, au cours desquelles deux soldats et un Palestinien armé
ont été tués. Le char a explosé sur une mine. La tension est brusquement
remontée à quelques heures du Nouvel An juif, qui est célébré à partir de
vendredi soir. Deux Palestiniens ont été tués, vendredi matin, lors d’échan-
ges de tirs avec l’armée à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie. – (AFP).

Il a « sorti 13 otages

[détenus à Téhéran

en 1978] et personne

ne lui a dit merci »

Les Etats-Unis proposent à la Colombie un accord contre la CPI
La demande américaine suscite l’indignation et pourrait semer la discorde entre l’exécutif et l’armée

« Petit Guantanamo »
à Stockholm

Tension avant le Nouvel An juif

La police suédoise interroge
Karim Chatty, un étrange suspect
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Situation tendue au Pays basque avant deux manifestations interdites

MADRID
de notre correspondante

Le juge espagnol Baltasar Garzon
a demandé à la police espagnole
des compléments d’information sur
la permanence du député européen
de Batasuna, Koldo Gorostiaga, 38
rue des Cordeliers à Bayonne, ainsi
que sur laHerri Enbaxada (ambassa-
de du peuple, en basque) de Bruxel-
les, aux fins de savoir à qui appar-
tient ce siège, selon une source judi-
ciaire à Madrid.

Avant de décider l’envoi d’une
commission rogatoire en France et
en Belgique pour solliciter la ferme-
ture de ces sièges, comme l’a requis
le parquet, le 30 août, le magistrat
veut connaître les relations existan-
tes entre ces locaux, Batasuna, le
bras politique de l’ETA dont il vient
de suspendre les activités pour une
durée de trois ans, et ses dirigeants.

Parallèlement, le juge s’est atta-
qué aux finances du mouvement
indépendantiste basque et de ses
possessions présumées à l’étranger.
Il a sollicité, jeudi, du président du
Parlement européen Pat Cox, « la
suspension des aides et subventions
que reçoit Batasuna » en son nom
propre ou sous le nom de ses
anciennes appellations, Euskal Her-

ritarrok (EH) ou Herri Batasuna
(HB). Le magistrat a également
envoyé une commission rogatoire
au Nicaragua pour demander la fer-
meture, la mise sous scellés et l’em-
bargo du local Casa Lindavista,
acquis en 1987 au nom de Herri
Batasuna (HB, ancien nom de Bata-
suna) par l’ex-militante de l’ETA
Izaskun Larreategi Cuadra.

Passant de l’immobilier au vir-
tuel, il a aussi demandé la collabora-
tion des autorités judiciaires améri-
caines afin de suspendre les noms
de sites de Batasuna sur Internet :
www.batasuna.org, www.euskal-
herritarrok.org et www.batasuna-
barakaldo.org. Il a requis auprès
des autorités australiennes l’annula-
tion du site www.batasuna.org,
enregistré auprès d’une entreprise
de ce pays.

Tandis que le plus médiatique
des juges espagnols resserre métho-
diquement l’étau autour du bras
politique de l’ETA, la tension est
encore montée d’un cran entre les
nationalistes basques modérés au
pouvoir au Pays basque espagnol et
le gouvernement central à Madrid.
Le Parti nationaliste basque (PNV,
démocrates-chrétiens) et son allié,
également nationaliste, Eusko Alk-

artasuna (EA), ont présenté, jeudi,
une initiative afin que le Parlement
basque de Vitoria (nord) dépose
devant le Tribunal constitutionnel
un recours contre la loi espagnole
sur les partis politiques. Cette nou-
velle loi, entrée en vigueur à la fin
juin et plébiscitée par les députés

espagnols, est la base juridique des
deux demandes d’interdiction de
Batasuna, déposées, mardi, devant
le Tribunal suprême espagnol par le
gouvernement et le procureur géné-
ral de l’Etat.

Dans le même temps, Eusko Alk-
artasuna a convoqué, pour samedi,

un rassemblement silencieux à
Guernica (Biscaye), la ville symbole
des libertés pour les Basques, qui
fut anéantie pendant la Guerre d’Es-
pagne et immortalisée ultérieure-
ment par Pablo Picasso. « Un lieu de
référence, affirme l’appel d’EA, pour
faire face à ceux qui, méprisant les
libertés individuelles et collectives
empêchent la libre expression de la
citoyenneté basque, que ce soit à tra-
vers la stratégie de la violence qui
sème la terreur [l’ETA], ou à travers
l’adoption par les institutions de
l’Etat de mesures qui réduisent les
libertés fondamentales, portent attein-
te à la séparation des pouvoirs et
nient le droit de manifestation. »

Alors que deux manifestations
pro-indépendantistes ont été inter-
dites à Bilbao, samedi, et à Saint-
Sébastien, dimanche, EA s’est bien
gardé de faire la moindre mention
de Batasuna et de braver ainsi les
interdits du juge Garzon. L’annon-
ce de ce rassemblement a provoqué
une vive réaction du gouvernement
espagnol qui, par la voix de son
ministre de l’intérieur, a dénoncé
un soutien « absolument intoléra-
ble » au bras politique de l’ETA
« sans précédent en démocratie ». –
(Intérim.)
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Les Etats membres de la CPI fixent
les règles d’élection des juges
NEW YORK. Après quatre ans de discussions, les Etats membres de la
Cour pénale internationale (CPI), réunis depuis mardi à New York, se
sont mis d’accord, jeudi 5 septembre, sur la manière dont les dix-huit
juges de la Cour devront être élus. Jusque-là, plusieurs pays européens
refusaient l’idée d’être obligés de voter pour un candidat en raison de son
origine géographique ou de son sexe. Le compromis impose des condi-
tions : il oblige les pays membres à choisir au moins trois juges africains,
trois latino-américains, trois européens, deux asiatiques et deux euro-
péens de l’Est. Cependant, il faudra que chaque continent présente deux
fois plus de candidats, afin de préserver la liberté de choix des votants.
Concernant les femmes, un savant compromis a été trouvé par un
diplomate suisse. Les Etats devront voter pour six femmes, à condi-
tion qu’il y ait dix candidates, cinq s’il n’y en a que huit, quatre s’il n’y
en a que six, etc. Pour l’instant, seule la Suisse a présenté une candida-
te, Barbara Ott, une ancienne chargée d’enquêtes au Tribunal pénal
international pour le Rwanda. – (Corresp.)

Grèce : le chef opérationnel
du 17 Novembre se rend à la police
ATHÈNES. L’homme le plus
recherché de Grèce, Dimitris
Koufotinas, dernier chef présu-
mé du mouvement du 17 Novem-
bre, s’est rendu à la police, jeudi
5 septembre, après plusieurs
semaines de traque. Considéré
comme le chef des équipes opéra-
tionnelles du mouvement d’extrê-
me gauche du 17 Novembre, il
serait responsable, depuis 1975,
de la mort de 23 personnes, dont
des diplomates américains, bri-
tanniques et turcs. Depuis la fin
du mois de juin, la police grec-
que a arrêté 15 membres présu-
més du mouvement. Contraire-
ment à la plupart d’entre eux, qui
se sont bornés à reconnaître leur
appartenance à l’organisation ter-
roriste, M. Koufotinas a assumé
« la responsabilité politique » des
actes du groupe. – (AFP, Reuters.)

Les Américains renforcent
leur présence militaire au Koweït
WASHINGTON. L’armée américaine a doublé le volume de ses stocks
d’armement au Koweït, a reconnu, jeudi 5 septembre, à Washington,
ThomasWhite, le secrétaire américain à l’armée de terre. C’est la premiè-
re fois qu’un haut responsable du Pentagone donne cette précision sur
le déploiement des forces américaines aux frontières de l’Irak. « Il s’agit
de s’assurer que cet arsenal prépositionné est accessible pour appuyer toute
action que le président des Etats-Unis pourrait décider, a ajouté M. White,
mais aucun scénario spécifique de guerre n’a été arrêté. »
Alors que les appels à la retenue se multiplient contre toute tentative uni-
latérale de Washington, y compris de la part de Bill Clinton qui a invité
George Bush à en finir avec Oussama Ben Laden avant d’attaquer Bag-
dad, le président des Etats-Unis devait consulter par téléphone, vendredi
6 septembre, Vladimir Poutine (Russie), Jiang Zemin (Chine) et Jacques
Chirac (France), avant de recevoir, durant le week-end, le premier minis-
tre britannique, Tony Blair, à Camp David. – (AP, Reuters, AFP.)

Le Zimbabwe veut achever
le retrait de ses troupes de la RDC
HARARE. Quelque 2 000 soldats zimbabwéens s’apprêtent à quitter la
République démocratique du Congo (RDC), a annoncé, jeudi 5 septem-
bre, la radio d’Etat du Zimbabwe. Celle-ci a rappelé que le départ du
contingent expéditionnaire qui avait été envoyé, il y a quatre ans, pour
soutenir le régime du président Laurent-Désiré Kabila, puis celui de son
fils et successeur au pouvoir à Kinshasa, Joseph Kabila, intervient « con-
formément aux déclarations, début août, du président Robert Mugabe ».
Ce dernier, au lendemain du protocole de paix signé, le 30 juillet, entre
la RDC et le Rwanda, le principal soutien militaire des rebelles qui com-
battent le régime de Kinshasa, s’était engagé à enclencher « un program-
me de retrait de toutes les troupes zimbabwéennes au Congo ».
Selon le chef d’état-major général de la RDC, seulement 3 000 militaires
zimbabwéens étaient encore présents, début août, au Congo. Des sour-
ces diplomatiques occidentales confirment que, depuis la mi-juin, le Zim-
babwe a retiré l’essentiel de ses forces d’intervention de la RDC. L’Angola
et l’Ouganda ayant fait demême, le seul contingent important reste désor-
mais celui du Rwanda, estimé à près de 30 000 hommes. – (AFP, corresp.)


a SÉNÉGAL : leministre français
de la défense, Michèle Alliot-
Marie, a annoncé, jeudi 5 septem-
bre à Dakar, que le gouvernement
français prendrait des décisions
« avant la fin de l’année » concer-
nant les pensions des anciens com-
battants des ex-colonies françai-
ses, gelées (« cristallisées », dans le
jargon administratif) depuis les
indépendances en 1960. Un récent
arrêt du Conseil d’Etat contraint le
gouvernement à rétablir l’égalité
entre les vétérans français et étran-
gers. Le coût de cette mesure, qui
concerne 85 000 anciens combat-
tants, s’élève à environ 350 mil-
lions d’euros. – (AFP.)
a CHINE : l’un des plus actifs
défenseurs des victimes du sida
en Chine, disparu depuis la fin
août, a été arrêté par la police et
serait, selon sa femme, détenu
dans un lieu indéterminé.WanYan-
hai, fondateur d’une association à
but non lucratif qui a contribué à
faire connaître le scandale du sang
contaminé dans la province du
Henan, est accusé d’avoir divulgué
des secrets d’Etat. – (AFP.)

BERLIN
de notre correspondant

Le rituel est désormais bien ins-
tallé : avec autant de régularité que
les sondages politiques qui mesu-
rent la popularité des candidats et
de leur parti, la publication des sta-
tistiques du chômage rythment la
campagne électorale, examinées à
la loupe par les experts, les politi-
ciens, les journalistes et, accessoire-
ment, les électeurs.

C’est le candidat conservateur
au fauteuil de chancelier, Edmund
Stoiber, qui en a imposé la coutu-
me, décidant que l’échec du gou-
vernement de Gerhard Schröder à
juguler la lente mais inexorable
remontée du chômage serait sa car-
te électorale maîtresse. Depuis des
semaines, Edmund Stoiber tape
sur le même clou, rappelant à cha-
que discours les 4 millions de chô-
meurs allemands et l’impuissance
de Gerhard Schröder à en réduire
le nombre. Depuis maintenant
plus d’un an, la publication des
chiffres du chômage lui donne
mensuellement l’occasion de par-
faire sa démonstration.

Comme les experts s’y atten-
daient, les derniers chiffres, rendus
publics le 5 septembre, soit dix-
sept jours avant le scrutin, ne sont
pas bons. En données brutes qui
servent généralement de référence
dans l’opinion publique, l’Allema-
gne comptait en août 4,018 mil-
lions de chômeurs, soit une légère
baisse de 28 700 et un taux de chô-
mage de 9,6 % de la population
active. Mais en données corrigées
des variations saisonnières, qui
constituent la référence habituelle
du patronat et des économistes, le

chômage a en revanche légère-
ment augmenté de 2 000 person-
nes, s’établissant à 9,9 % de la
population active. Comparés à l’an-
née précédente, les chiffres indi-
quent une augmentation de quel-
que 6 %, et, toujours, une forte dif-
férence entre les Länder de l’Ouest
et ceux de l’Est : 7,8 % de chô-
meurs dans les premiers contre
17,7 % dans les régions de l’ex-Alle-
magne de l’Est.

Avec un taux de chômage de
17 % de la population active, Ber-
lin est particulièrement sinistrée.
En revanche, la Bavière, Land que
dirige le candidat de la démocratie
chrétienne, ne compte que 5,9 %
de chômeurs, ce dont ne man-
quent pas de se féliciter les parti-
sans d’Edmund Stoiber, même si
ce chiffre indique une sensible aug-
mentation des sans-emploi par rap-
port à l’année précédente.

« Ce jour marque l’échec de la
coalition au pouvoir en matière de
travail », a commenté jeudi
Edmund Stoiber, qui réunissait
pour la première fois son équipe

d’experts dont plusieurs, en cas de
victoire, seraient appelés à devenir
ministres. « Il s’agit d’un bilan
catastrophique », a poursuivi le can-
didat chancelier pour lequel, con-
trairement aux affirmations de
Gerhard Schröder, qui estime que
l’Allemagne paie le prix d’une mau-
vaise conjoncture mondiale, le chô-
mage est totalement d’origine
domestique. Edmund Stoiber, une
fois de plus, a affirmé que seule
une politique favorable aux petites
et moyennes entreprises permet-
trait de créer des emplois.

 
A l’opposé du pessimisme accu-

sateur de la droite, les syndicats,
qui se mobilisent pour aider à la
réélection du chancelier social-
démocrate, ont voulu voir dans les
derniers chiffres matière à espoir.
« L’augmentation réduite du nom-
bre des chômeurs est significative et
constitue une première lumière au
bout du tunnel », a cru déceler l’un
des dirigeants du DGB, la fédéra-
tion des syndicats allemands, qui

souligne que la tendance est
d’autant plus intéressante qu’elle
n’a pas été « achetée » avec des
mesures massives et éphémères.
Le chef de l’Agence fédérale pour
l’emploi a pour sa part estimé que
l’amélioration espérée n’intervien-
drait pas avant l’année 2003.

En attendant, le climat économi-
que général s’est sensiblement
détérioré. « Jamais nous n’avons
connu une situation aussi trouble »,
assure le président de la Fédéra-
tion patronale du commerce de
détail, Hermann Franzen, qui expli-
que que les consommateurs ont
fortement réduit leurs achats, ce
qui a conduit à la disparition de
quelque 30 000 emplois dans la
branche.

Autant que le nombre, relatif ou
absolu, des chômeurs, c’est vrai-
semblablement cette atmosphère
délétère qui fera la décision le
22 septembre prochain. Les difficul-
tés économiques ne font que noir-
cir un climat déjà alourdi par une
série de mauvaises nouvelles où
voisinent le déficit des caisses d’as-
surance-maladie, les menaces de
guerre en Irak, la dégradation de la
situation à Kaboul (où l’Allemagne
a déployé un important contin-
gent), voire l’augmentation du défi-
cit budgétaire qui fait froncer les
sourcils des autorités de Bruxelles.

Les derniers sondages indiquent
que les deux principaux candidats
sont maintenant au coude-à-cou-
de, distingués plus par leurs capaci-
tés personnelles supposées que par
la qualité de leur programme politi-
que. Le rythme et le contenu du
prochain duel télévisé, qui les oppo-
sera le 8 septembre, devraient s’en
ressentir. Dans l’entourage de
M. Schröder, on indique que, cette
fois, le chancelier n’économisera
pas sa pugnacité.

Georges Marion




MADRID
de notre correspondante

Il était radieux, José Maria Aznar. Elégant
dans son frac, souriant béatement aux photo-
graphes, alors qu’il accompagnait sa fille Ana,
en classique robe de mariée en soie crème,
pour traverser le patio des rois et l’emmener
vers l’autel de la basilique de San Lorenzo del
Escorial, près de Madrid. Que pouvait-il rêver
de mieux pour sa fille qui aura 21 ans à la fin
du mois ? Le roi Juan Carlos et la reine Sofia
lui avaient fait l’amitié de venir, à titre privé.
Ses amis Tony et Cherie Blair étaient là, de
même que Silvio Berlusconi. Le premier com-
me témoin de la mariée, le deuxième, remplis-
sant bien son habit malgré le régime qu’il
s’est imposé cet été, témoin du futur gendre,
Alejandro Agag.
Le gendre, justement. L’homme de confian-

ce d’Aznar pendant trois ans au palais de la
Moncloa, puis député européen de son Parti
populaire et secrétaire général du Parti popu-
laire européen. Reconverti dans la finance,
dans une banque portugaise, après les fian-

çailles avec Mlle Aznar. Le gendre parfait. Et
puis, tout le gratin de la bonne société espa-
gnole était là. De son épouse Ana Botella au
cardinal archevêque de Madrid et président
de la Conférence épiscopale espagnole,
Mgr Antonio Maria Rouco Varela, qui officiait
la messe, du chanteur de charme vieillissant
Julio Iglesias au président du Real Madrid, Flo-
rentino Perez, de la riche marquise Esther
Koplowitz, membre du conseil d’administra-
tion de Vivendi, à la beauté de l’élégant man-
nequin Inès Sastre. Et, bien sûr, le gouverne-
ment au grand complet, avec les dauphins
qui briguent sa succession en 2004 et, fidèles
parmi les fidèles, les sœurs Palacio : Ana, la
nouvelle ministre des affaires étrangères, et
Loyola, la commissaire européenne.
Des étrangers figuraient aussi parmi le mil-

lier d’invités, tels le magnat de la presse aus-
tralo-américain Rupert Murdoch, le premier
ministre portugais José Durao Barroso et son
prédécesseur Antonio Guterres, le président
du Salvador Francisco Flores, l’ancien prési-
dent colombien Andres Pastrana… Point de

célébrité française. Le poids de l’Histoire peut-
être. Le monastère de l’Escorial n’a-t-il pas
été construit par le roi Philippe II, fils de Char-
les Quint, pour, dit-on, commémorer la victoi-
re sur les Français à la bataille de Saint-Quen-
tin, le jour de la Saint-Laurent de 1557 ?
Enfin, il y avait aussi le décor, et quel

décor ! Le grandiose et austère monastère de
l’Escorial, symbole de la toute-puissance de
l’Espagne catholique du XVIe siècle, au pied
des montagnes de la sierra de Guadarrama, à
la fois palais royal, panthéon des Bourbons
d’Espagne, avec sa bibliothèque majestueuse
et sa basilique construite sur le modèle de
Saint-Pierre de Rome, le tout classé patrimoi-
ne mondial de l’humanité par l’Unesco.
M. Aznar pouvait-il rêver d’un meilleur lieu

pour mettre en scène le mariage de sa fille et
asseoir son pouvoir après six ans à la tête du
gouvernement espagnol ? Seule ombre au
tableau : il n’y avait pas de tapis rouge, ni
pour les mariés ni pour les invités. Explication
officielle : « Les Aznar sont des gens très sim-
ples. » – (Intérim.)

Le juge espagnol

Baltasar Garzon

s’est attaqué

aux finances du

mouvement et de ses

possessions présumées

à l’étranger

Le chômage et les tensions internationales
rendent l’élection allemande indécise

Beaucoup se joue sur la capacité de leadership des deux candidats à la chancellerie

Taux de chomage, en % de la pop. active Croissance du PIB,
variation annuelle en %

UNE INÉGALITÉ EST-OUEST FACE AU CHÔMAGE

Sources : Bundesbank, Office du travail * août
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Les noces de la fille de José Maria Aznar, entre gens « très simples »
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ANKARA
de notre correspondante

Après avoir adopté, le 3 août,
une série de réformes démocrati-
ques importantes, le gouverne-
ment d’Ankara s’apprête à lancer
une campagne diplomatique pour
obtenir, lors du sommet européen
de Copenhague, en décembre, ce
qu’il estime être désormais son
dû : une date précise pour le début
des négociations officielles en vue
de son entrée à l’Union européen-
ne. « Il serait difficile maintenant
pour l’UE de trouver une excuse
pour rejeter la Turquie », a déclaré
le premier ministre, Bülent Ecevit.
Le processus de démocratisation

avait débuté avec des amende-
ments constitutionnels adoptés en
octobre 2001, suivis par plusieurs
lois, jugées insuffisantes mais intro-
duites pourtant avec difficulté, au
début de cette année. Les mesures
du 3 août marquent une étape plus
importante puisqu’elles touchent à
des sujets qui étaient perçus com-
me étant « la dernière ligne de blo-
cage » : l’abolition de la peine de
mort, sauf en période de conflit, la
levée des interdictions sur l’ensei-
gnement du kurde en cours privé
et d’émissions télévisées en kurde,

ainsi que l’assouplissement des
règles sur les propriétés des fonda-
tions non musulmanes.
La décision du Parlement avait

d’autant plus surpris que le débat
houleux des mois précédents sem-
blait souvent dominé par les euro-
sceptiques et influencé par l’ar-
mée, qui avait des sentiments miti-
gés à l’égard de plusieurs de ces

réformes. Pourtant, sans l’accord
tacite des généraux, ces change-
ments n’auraient pas pu être
approuvés. « En une journée, des
tabous sont tombés. Dans la classe
politique actuelle, on a un consen-
sus qu’on n’a jamais eu. Même les
eurosceptiques, tels que le Mouve-
ment d’action nationaliste, ne remet-
tent pas en cause l’objectif final »,
explique un diplomate européen à
Ankara.
Les autorités, déterminées à

prouver leur bonne foi, mettent

actuellement en place les struc-
tures qui permettront la mise en
application au plus vite des nouvel-
les règles. Le manque de confiance
des Européens est une source de
frustration, dans la mesure où on
estime à Ankara avoir surmonté
un obstacle majeur. « La Turquie a
fait, et continue de faire, des pas
importants sur la voie de l’UE mal-
gré les difficultés auxquelles elle est
confrontée », a souligné le nou-
veau ministre des affaires étrangè-
res, Sükrü Sina Gürel.
La crise financière de 2001 a

contribué au changement d’at-
mosphère. Les réformes économi-
ques introduites avec l’appui du
Fonds monétaire international
(FMI) ont eu un impact salutaire
sur le système politique, puisqu’el-
les limitent l’accès des partis aux
instruments économiques tels que
les banques publiques.

   
D’autre part, la profonde réces-

sion, qui a causé une forte hausse
du chômage, a renforcé le désir de
changement au sein de la popula-
tion. La pression constante des
associations d’hommes d’affaires,
des syndicats et autres organisa-

tions non gouvernementales a con-
vaincu les députés que les réformes
étaient souhaitées par le public.
Les élections anticipées du

3 novembre marqueront une autre
étape importante, puisque plu-
sieurs des partis traditionnels ne
franchiront pas la barre des 10 %
pour entrer au Parlement. Un
récent sondage donnait 1,1 % des
voix au Parti démocratique de gau-
che, la formation de M. Ecevit,
alors que le Parti de la justice et du
développement (musulman con-
servateur) était placé en tête, avec
24,6 %. Malgré le passé islamiste
de certains de ses dirigeants, ce
parti déclare son appui pour l’ad-
hésion à l’Union européenne.

« Je suis sûr que les progrès de la
Turquie seront évalués de façon
juste par l’Union européenne et que
la Turquie recevra une date précise
pour le début des négociations », a
déclaré mercredi M. Gürel, après
une visite au Parlement européen.
Le ministre a ajouté que, dans le
cas contraire, « la déception du
public turc serait si profonde qu’elle
risquerait d’affecter les relations
turco-européennes ».

Nicole Pope

.
.

« Il serait difficile
maintenant
pour l’UE de trouver
une excuse pour rejeter
la Turquie »

 

BRUXELLES
de notre bureau européen

La perspective d’une crise politi-
que avec la Turquie attend les Quin-
ze sur la route de leur sommet de
Copenhague. Lorsque, en décem-
bre, les chefs d’Etat et de gouverne-
ment se retrouveront dans la capita-
le danoise pour annoncer les noms
des pays invités à rejoindre en 2004
le club européen, dont Chypre, ils
devront également décider du
signal politique à adresser à la Tur-
quie, qui piaffe d’impatience.
Bien que les négociations piéti-

nent sur un règlement à Chypre,
dont la partie nord est toujours
sous la coupe de l’armée turque
(une rencontre intercommunautai-
re avait encore lieu vendredi à Paris
en présence du secrétaire général
de l’ONU, Kofi Annan), les Turcs
estiment avoir répondu aux princi-
pales exigences qui leur ont été for-
mulées pour que les portes de
l’Union leur soient ouvertes. Mais
la rapidité avec laquelle Ankara a
fait adopter quelques réformes
majeures a pris de court les capita-
les européennes, qui s’étaient habi-
tuées à l’idée que la Turquie ne
serait pas capable de mettre en
œuvre une vraie démocratisation
avant au moins une génération.

   
Lesministres des affaires étrangè-

res, ainsi que Günter Verheugen,
commissaire chargé de l’élargisse-
ment, ont entamé une riposte afin
de refroidir les attentes turques,
jugées irréalistes. « Je ne crois pas
qu’ils afficheront avant la fin de l’an-
née un bilan suffisant, permettant de
rendre un jugement final sur le res-
pect des critères politiques », a souli-
gné M. Verheugen, provoquant
l’ire du premier ministre turc.
Si quiproquo il y a, les torts sont

partagés. Les Européens ont eu
celui de laisser s’installer l’idée que
l’ouverture des négociations pas-
sait par l’adoption de trois réfor-
mes majeures sur le plan de la
démocratie et des droits de l’hom-
me. En Turquie, délibérément ou
non, c’est cette approche qui a pré-
valu. « Il s’agit d’une campagne de
mystification de la part des Turcs,
insiste un expert européen. Nous
n’avons jamais rien dit de tel. Ces
trois questions font partie d’un

ensemble bien plus vaste de critères
et de réformes, contenues dans le par-
tenariat d’adhésion. »
Les Turcs accusent en revanche

l’Union de leur imposer de nouvel-
les demandes : « La Commission
parle maintenant de vouloir vérifier
la mise en œuvre des réformes que
nous avons adoptées, une exigence
qui n’a jamais été imposée à d’autres
pays candidats, comme la Roumanie
et la Bulgarie », explique ce haut
diplomate turc. De sources euro-
péennes, on met en avant d’autres
raisons : « L’annonce de réformes
n’a pas transformé la Turquie en une
société démocratique comparable
avec celles de nos pays européens »,
rappelle un expert, qui souligne
que les libertés religieuse, d’expres-
sion et d’association sont loin
d’être respectées.
9 000 personnes sont en prison

pour des délits liés à la liberté d’ex-
pression, et les allégations de tortu-
re sont fréquentes, insiste-t-on de
même source. En dépit de la présen-
ce majoritaire de civils en son sein,
le Conseil de sécurité nationale,
c’est-à-dire tout l’appareil d’Etat,
reste d’autre part sous l’influence
prépondérante de l’armée.
Pour les Européens, la Turquie a

encore devant elle un important
chantier de réformes. Pourtant, là
n’est pas l’essentiel. Au sein de
l’Union, les préventions contre l’ad-
hésion de la Turquie sont vivaces.
Elles tiennent à quelques têtes de
chapitre : intégrer la Turquie au sein
de l’Union coûtera extrêmement
cher ; la Turquie étant un pays
musulman, son identité européen-
ne est sujette à caution ; son poids
démographique (66,7 millions d’ha-
bitants) fait d’elle un poids lourd,
avec les revendications politiques
que cela implique ; enfin, la Turquie
est un pays qui viole les droits de
l’homme.
Pour toutes ces raisons, les Quin-

ze aimeraient pouvoir se borner, à
Copenhague, à une clause de ren-
dez-vous pour fixer la date, ultérieu-
re, de négociations d’adhésion. Un
tel ersatz de feuille de route provo-
quera, à coup sûr, une grande frus-
tration à Ankara, laquelle risque
d’être exacerbée par l’adhésion pré-
vue en 2004 de Chypre.

Laurent Zecchini

U N I O N E U R O P É E N N E

BERLIN
de notre correspondant

Distancé par la paix, la sécurité,
le chômage, le terrorisme ou la cri-
minalité organisée, le thème de
l’élargissement de l’Union euro-
péenne ne fait guère recette en
Allemagne, où toutes les enquêtes
menées par la Commission indi-
quent que l’arrivée de nouveaux
adhérents ne figure pas parmi les
premières préoccupations de ses
citoyens. Et, lorsqu’ils l’évoquent,
ce sont les pays appartenant à l’an-
cien bloc communiste qui sont
spontanément cités. Non la Tur-
quie. Paradoxe ?
L'Allemagne a appris à cohabi-

ter avec « ses » Turcs qui, avec
2 millions d’âmes, forment la plus
importante communauté étrangè-
re sur son sol. Economiquement
bien enracinés, les Turcs sont
cependant vécus comme une po-
pulation à part, culturellement et
religieusement différents de leurs
voisins, difficilement assimilables
selon les canons majoritaires en
vigueur.
Pourquoi ce qui est difficile à

l’échelle de l’Allemagne le serait-il
moins à l’échelle de l’Europe ? C’est
ce que Helmut Kohl, alors chance-
lier, avait assuré en 1999 lorsque,
interrogé sur la demande d’adhé-
sion de la Turquie, il avait crûment
estimé que, selon lui, l’Europe
devait rester « un club chrétien ». La
formule avait fait scandale. Mais
elle avait eu le mérite de mettre le
doigt là où beaucoup de politiciens
et d’électeurs sont sensibles : la
confusemenace que lemonde chré-
tien ressent à l’égard de l’islam.
Il est probable que les attentats

du 11 septembre 2001 ont renforcé
ce sentiment diffus. Mais en Alle-
magne, où il est des mots qu’il
vaut mieux éviter, Edmund Stoi-

ber a adouci le discours de
M. Kohl. Aujourd’hui, le candidat
conservateur à la chancellerie affir-
me que s’il faut « favoriser une
orientation européenne de la Tur-
quie », il y a aussi des « frontières
européennes » qui, hasard de la
géographie, ne l’englobent pas.
« Au moins, il dit tout haut ce que
les autres pensent tout bas », consta-
te le correspondant berlinois du
quotidien turc Hürriyet.
Hormis les Verts, qui, sous réser-

ve de réformes démocratiques, se
sont explicitement prononcés
pour l’intégration de la Turquie,
les partis préfèrent laisser le sujet
dans le vague. Le mot « Turquie »
n’apparaît même pas dans le pro-
gramme électoral du Parti social-
démocrate (SPD) du chancelier
Gerhard Schröder.

«     »
Député européen et membre de

la direction nationale du SPD char-
gé des affaires turques, Martin
Schultz reconnaît que son parti,
comme la classe politique alleman-
de en général, est sceptique quant
à la possibilité de voir bientôt
Ankara siéger à Bruxelles.
Selon lui, les réformes en matiè-

re de droits de l’homme engagées
par la Turquie n’y changeront
rien : « Il faut du temps avant que
les consciences reconnaissent le
changement. Et puis la Turquie elle-
même paraît instable, partagée
entre partisans et adversaires de
l’adhésion. Qui l’emportera ? Que
dira la classe politique turque lors-
qu’elle comprendra que l’adhésion
implique dans plusieurs domaines
une certaine perte de souveraineté ?
C’est avant tout à la Turquie de choi-
sir ce qu’elle veut faire. »

Georges Marion

Les Quinze tempèrent
les attentes de la Turquie

Une adhésion rapide n’est pas à l’ordre du jour
malgré l’adoption de réformes par Ankara

Ankara veut être « récompensé » par une date
précise pour les négociations d’adhésion

Le Parti de la justice et du développement, favori des élections du 3 novembre, s’affiche pro-européen

L’Allemagne n’est pas favorable
à une entrée de la Turquie dans l’UE
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LE RÉGIME des heures supplé-
mentaires, que le projet de loi Fillon
entend « unifier » et « simplifier »,
est particulièrement complexe
depuis le vote des deux lois Aubry
et la publication, au Journal officiel,
du décret du 15 octobre 2001. Signé
de Lionel Jospin, ce texte avait pré-
vu des mesures « transitoires » en
2002 et 2003 pour les entreprises de
20 salariés et moins. En l’absence de
modulation des horaires, la durée
hebdomadaire légale du travail
– 35 heures pour toutes les entrepri-
ses depuis le 1er janvier 2002 – consti-
tue le seuil de déclenchement des
heures supplémentaires. Jusqu’à
présent, les quatre premières « heu-
res sup » ouvraient droit à une boni-
fication accordée, sauf exception,
sous forme de repos. Pour les
quatre suivantes, une majoration
salariale avait été retenue.

Le texte de François Fillon crée
un seul régime pour les huit premiè-
res heures supplémentaires et pré-
voit, en l’absence d’accord collectif,
une majoration salariale et non
plus sous forme de repos. Le projet
de loi donne aussi la possibilité à
un accord de branche étendu de
fixer le taux de majoration des heu-
res supplémentaires (pas moins de
10 %). A défaut d’accord, les taux
légaux (25 % et 50 %) prévaudront.
La loi prévoyait que les heures sup-
plémentaires effectuées au-delà
d’un contingent de 130 heures don-
naient lieu, en plus des majorations
salariales, à un repos compensa-
teur de 100 % dans les entreprises

de 10 salariés et plus et de 50 %
dans les entreprises employant
moins de 10 personnes. En outre,
pour les heures effectuées dans la
limite du contingent légal, les sala-
riés des entreprises de 10 salariés et
plus bénéficiaient d’un repos com-
pensateur de 50 % pour chacune
des heures effectuées au-delà de la
41e heure de travail par semaine.

  
Afin d’« ouvrir un champ plus lar-

ge à la négociation » et de « simpli-
fier le dispositif », le ministre des
affaires sociales prévoit de modifier
deux articles du code du travail et
de renvoyer intégralement la défini-
tion du contingent d’heures supplé-
mentaires à la négociation de bran-
che. Il n’y aura plus qu’un seul con-
tingent, contre deux actuellement
(le légal ou réglementaire et le con-
ventionnel). Toutefois, le contin-
gent fixé par un décret subsistera
« à titre subsidiaire » et sera pris au
niveau de 180 heures, comme le
réclamait le patronat. Ce décret
sera réexaminé au terme de dix-
huit mois, « au vu d’un bilan des
négociations et compte tenu des
besoins de chaque secteur, après avis
de la commission nationale de la
négociation collective et du Conseil
économique et social ». Le projet
Fillon porte de 10 à 20 salariés le
seuil de déclenchement du repos
compensateur, une mesure favora-
ble aux petites entreprises.

C. Gu.

L’ASSOUPLISSEMENT des
35 heures et l’harmonisation des
smic sont sur les rails. Au terme de
plusieurs semaines de consulta-
tions formelles et informelles, le
ministre des affaires sociales, Fran-
çois Fillon, a présenté, vendredi
6 septembre, aux organisations
patronales et syndicales réunies
dans le cadre de la commission
nationale de la négociation collecti-
ve son projet de loi relatif aux salai-
res, au temps de travail et au déve-
loppement de l’emploi. Ce texte,
dont de nombreuses dispositions
n’entreront en vigueur qu’au 1er
juillet 2003, sera soumis au conseil
des ministres du 18 septembre,
puis examiné à l’Assemblée natio-
nale à partir du 2 octobre.

« Harmonisation rapide et ambi-
tieuse des smic, amplification de la
baisse des charges destinée à une
maîtrise du coût du travail, assou-
plissement des 35 heures permettant
de mieux répondre aux besoins de
notre économie et aux aspirations
des salariés : voilà le triptyque volon-
tariste que le gouvernement propo-
se », a souligné M. Fillon, en s’ef-
forçant de désamorcer par avance
les critiques du patronat et des syn-
dicats. « Nous voulons sortir notre
pacte économique et social du statu
quo actuel tout à la fois marqué par
la rigidité et l’iniquité », a-t-il indi-
qué, après avoir expliqué qu’il est
favorable à une démocratie sociale
« plus vivante et constructive ». L’as-
souplissement des 35 heures ne
constitue pas, selon lui, « un retour
en arrière », comme le pense la
majorité des syndicats, mais bien
« une avancée du pragmatisme face
au dogmatisme d’une loi aux rigidi-
tés excessives ».

Le ministre a rappelé aux parte-
naires sociaux qu’il s’est « efforcé
de tenir compte » de leurs remar-
ques et de leurs propositions. Ce
n’était pas qu’une clause de style :
ainsi a-t-il retiré certaines disposi-
tions qui hérissaient les syndicats
comme les disposition rendant
plus facile pour les entreprises le
recours au travail de nuit. De
même a-t-il accepté de faire
publier au Journal officiel, probable-
ment le jour du vote définitif de la
loi, le décret sur le contingent de
180 heures réclamé à cor et à cri
par le président du Medef, Ernest-
Antoine Seillière. Jusqu’à la derniè-

re minute, le ministre aura cherché
à trouver une sorte de « point
d’équilibre » entre le catalogue très
fourni des revendications patrona-
les et celui des demandes syndica-
les. L’économie générale de son
projet de loi porte la marque de
cette recherche d’une « voie moyen-
ne » .

f Les salariés pourront de nou-
veau travailler 39 heures. C’est
évidemment une question centrale
pour les organisations syndicales
de salariés, majoritairement atta-
chées aux 35 heures, et pour les
employeurs qui ont soumis le gou-
vernement à une intense pression

afin d’obtenir, par un décret, de
nouvelles souplesses pour les
entreprises. M. Fillon a coupé la
poire en deux : il a renvoyé la défi-
nition du niveau définitif du contin-
gent annuel d’heures supplémen-
taires à une négociation dans cha-
que branche professionnelle, tout
en acceptant de prendre un décret
transitoire portant ce quota à
180 heures.

Plusieurs dispositions, en parti-
culier la modification du seuil du
repos compensateur pour les
PME, changeront la donne des
35 heures dans ces entreprises.
« La volonté de souplesse se traduit
par un renvoi aux partenaires
sociaux de la fixation du niveau du
contingent des heures supplémentai-
res et des conditions de leur rémuné-
ration, a analysé M. Fillon. C’est là
le point essentiel de la réforme pro-
posée. Sa portée dépasse les 35 heu-
res. Elle éclaire notre intention d’in-
citer à un rééquilibrage, disons-le
politique et culturel, entre le droit
législatif et réglementaire et la nor-
me conventionnelle. » Tous les syn-
dicats n’apprécient pas cette remi-
se en cause de la hiérarchie tradi-
tionnelle entre la loi sociale définie
par l’Etat et le contrat négocié par
les acteurs sociaux. « Au bout, il y
aura l’éclatement des garanties des
salariés », dénonce la CGT.

f Il n’y aura plus qu’un smic
au 1er juillet 2005. La loi du 19 jan-
vier 2002, dite « loi Aubry 2 »,
avait prévu que « pour les salaires
les plus bas », les 35 heures ne
devaient pas entrainer de baisse de
la rémunération, mais elle a entrai-
né la juxtaposition de six valeurs
différentes du smic. M. Fillon veut
sortir de cette situation, qui, sous

le gouvernement Jospin, rendait
migraineux les fonctionnaires du
ministère du travail. Il établit un
« schéma de convergence du smic et
des garanties de rémunération men-
suelles ». Le retour au smic unique
– prévu le 1er juillet 2005 – passe
par le blocage de la création, cha-
que année, de nouvelles garanties
mensuelles, prévues pour que les
salariés à 35 heures aient un salaire
identique à celui qu’ils touchaient

en travaillant 39 heures. La derniè-
re garantie a été fixée au 1er juillet
2002.

Une série d’augmentations doit
permettre d’aligner sur trois ans
l’ensemble des garanties mensuel-
les sur celle de juillet 2002. Hors
inflation, le smic horaire progresse-
ra de 11,4 % en trois ans, ce que le
Medef juge préjudiciable aux entre-
prises et à l’emploi des personnes
peu ou pas qualifiées. Maryse
Dumas, numero 2 de la CGT, a
dénoncé les mécanismes de revalo-
risation du smic : le projet Fillon
aligne ces hausses sur les prix alors
que, jusqu’à présent, les smicards

bénéficiaient aussi de la moitié de
la hausse du salaire ouvrier.

f Six milliards d’euros supplé-
mentaires seront consacrés aux
baisses de charges. M. Fillon pré-
voit une réduction sensible des
charges pesant sur les plus bas
salaires et la fusion progressive
des allégements décidés par Alain
Juppé et Lionel Jospin. Un nouvel
allégement se mettra progressive-
ment en place à partir du 1er juillet

2003. Ce dispositif – maximum au
niveau du smic (26 % du salaire
brut) – concernera tous les salaires
jusqu’à 1,7 smic. Le ministre s’est
solennellement engagé à ce que
son coût, « de l’ordre de 5 milliards
d’euros d’ici 2006 », soit compensé
par l’Etat aux régimes de Sécurité
sociale. La baisse des charges s’ap-
pliquera à toutes les entreprises et
sera déconnectée de la réduction
de la durée du travail. Le Medef a
fait ses calculs : le montant global
des allégements de charges aura
plutôt tendance à diminuer.

Claire Guélaud

Une première radioscopie de la réduction du temps de travail

FRANÇOIS FILLON a transmis aux partenai-
res sociaux le rapport d’évaluation sur « la réduc-
tion négociée du temps de travail » que le gouver-
nement, au terme de la loi Aubry, doit présenter
au Parlement. Ce texte, qui s’appuie sur des don-
nées de 2000 et 2001, est une mine de renseigne-
ments quantitatifs et qualitatifs sur les 35 heures.
Nul doute que les syndicats y trouveront matière
à affûter leurs arguments. Premier enseignement
tiré de ce bilan : cinq ans après le lancement du
chantier des 35 heures par Lionel Jospin et Marti-
ne Aubry, 53 % des salariés des secteurs concur-
rentiels et associatifs – soit 8,6 millions de person-
nes – travaillaient, à la fin de l’année 2001, dans
des entreprises passées à 35 heures. Et 7,6 mil-
lions de salariés étaient encore censés expérimen-
ter la réduction du temps de travail (RTT). La
montée en charge des 35 heures, ce n’est pas une
surprise, a été très inégale selon la taille de l’entre-
prise. Un peu plus de 90 % des salariés des entre-

prises de 200 personnes et plus étaient à 35 heu-
res à la fin 2001, environ 40 % dans les entrepri-
ses de 21 à 49 salariés, et un peu moins de 10 %
dans les entreprises de 20 salariés.

En revanche, 70 % des entreprises passées aux
35 heures étaient, en décembre 2001, des petites
entreprises (20 salariés ou moins) qui n’em-
ployaient, par ailleurs, que 7 % des effectifs con-
cernés par la RTT. « Logiques de taille et de sec-
teur sont étroitement mêlées dans la propension
des entreprises à passer aux 35 heures », souligne
le rapport. Ainsi, l’industrie, avec ses plus gran-
des unités, connaît un taux de passage aux
35 heures « très supérieur » à celui de la construc-
tion. Avant 2000, le mode d’accès privilégié à la
RTT était l’accord d’entreprise, souvent signé par
un salarié mandaté ; après cette date, plus de six
passages sur dix se sont effectués en application
directe d’un accord de branche. Les négociateurs
ne se sont pas privés de recourir aux nouvelles

possibilités que leur offraient les lois Aubry :
« Nombreuses sont les entreprises où la réduction
du temps de travail prend des formes multiples
selon les catégories ou les services », avec une net-
te préférence pour les « jours de RTT » sur l’an-
née ou les journées ou demi-journées sur la
semaine ou la quinzaine.

Si le passage aux 35 heures réduit le recours
aux heures supplémentaires, ces dernières res-
tent encore nombreuses : en 2000, un salarié sur
dix en a effectué plus de 130 par an. La RTT s’est
accompagnée d’une réelle modération salariale.
Enfin, de 1996 à 2001 inclus, l’observation compa-
rée des entreprises passées à 35 heures et de
celles restées à 39 heures permet d’« estimer à
300 000 les créations d’emplois imputables à la
réduction de la durée du travail et aux allégements
de charges qui l’ont accompagnée ».

C. Gu.

Le ministre des affaires sociales,  , a
présenté aux partenaires sociaux, vendredi 7 septem-
bre, son projet de loi sur l’emploi. Ce texte sera soumis
au conseil des ministres du 18 septembre, puis au Par-

lement en octobre. Un décret va porter le contingent
annuel d’  à 180 heures
(130 aujourd’hui). Les salariés pourront désormais tra-
vailler 39 heures, comme avant les « lois Aubry ». En

outre, le retour à un   sera effectif au
1er juillet 2005. Les allégements dégressifs de charges
sociales concerneront les salaires jusqu’à 1,7 smic. Des
  ont fait pression sur le

gouvernement pour obtenir cet assouplissement de la
législation sur la durée du travail. Selon une enquête
du ministère des affaires sociales, six salariés sur dix
apprécient la réduction du temps de travail.

LA PRESSION a été constante.
Dès la nomination du nouveau gou-
vernement, le Medef et, dans son
sillage, les organisations profession-
nelles ont fait le siège du ministère
des affaires sociales pour obtenir,
faute d’abrogation, un assouplisse-
ment de la législation sur les 35 heu-
res. Tirant profit des effets pervers
et de la complexité des régimes suc-
cessifs des lois et règlements sur
l’aménagement du temps de travail
depuis 1998, elles ont répété un
message identique qui recouvre
pourtant des réalités différentes.

Parmi les plus actifs et les plus
virulents, le Groupement des fédé-
rations industrielles (GFI), qui asso-
cie douze fédérations patronales,
dont celles de la métallurgie, du tex-
tile et celle de l’acier, présidée, il y
encore quelques mois, par Francis
Mer, aujourd’hui ministre de l’éco-
nomie. Liant dans un même ensem-
ble l’harmonisation des smics, l’allé-
gement des charges sociales notam-
ment pour les industries de main-
d’œuvre et l’assouplissement des
35 heures, elles ont fait valoir, dès
le mois de juillet, que « 90 % des
entreprises, employant un peu moins
de la moitié des salariés, ne sont pas
passées aux 35 heures » et qu’il

importait donc d’établir de nou-
velles règles à leur intention.

« L’essentiel, c’est que les entrepri-
ses qui sont aux 39 heures veulent le
rester », assure un représentant de
l’Union des industries textiles
(UIT) qui fait état de la difficulté
d’organiser « la flexibilité » et de
modifier l’organisation du travail
dans les moyennes et petites entre-
prises. Pour certaines activités – la
mécanique, le textile, la plasturgie,
l’alimentaire, la chimie, le bâti-
ment –, ces contraintes sont aggra-
vées, assure le GFI, par la pénurie
de main-d’œuvre et les difficultés
de recrutement de personnels
qualifiés.

Parmi les quelque 180 branches
qui ont signé des accords en confor-
mité avec la loi, certaines ont négo-
cié et obtenu des syndicats un con-
tingent annuel non rémunéré en
heures supplémentaires. « Mais les
salariés rechignent à venir travailler
le samedi au tarif normal. Les entre-
prises doivent pouvoir leur proposer
une rémunération majorée », assu-
re-t-on à la fédération de l’imprime-
rie et de la communication graphi-
que dont plus de la moitié des entre-
prises – 7 500 avec 67 000 salariés –
sont passées aux 35 heures. Dans

les grandes entreprises, les nouvel-
les dispositions ne risquent guère
de provoquer la réouverture de
négociations ardues. Ainsi, chez
Renault, on se satisfait de ces « heu-
res supplémentaires qualitatives »,
en d’autres termes soumises au régi-
me de la flexibilité et non rémuné-
rées.

 
L’hôtellerie, de son côté, bénéfi-

cie d’un régime dérogatoire de
39 heures et de 41 heures, avec des
heures complémentaires d’équiva-
lence qui devrait être renégociée
pour 2003. « On veut pouvoir don-
ner plus aux salariés qui veulent tra-
vailler plus », assure André Daguin,
président de la puissante Union des
métiers et de l’industrie de l’hôtelle-
rie (UMIH).

Sans l’exprimer ouvertement, plu-
sieurs fédérations ont surtout
œuvré pour que le projet du gou-
vernement assure une « sécurité
juridique » aux accords de branche
signés dès 1998. Celui de la métal-
lurgie notamment prévoyait ainsi
un contingent de 180 heures supplé-
mentaires, largement au-delà du
seuil légal des 130 heures. En ren-
voyant la négociation dans les bran-

ches, le texte de M. Fillon devrait
autoriser un retour aux disposi-
tions d’origine.

A diverses reprises, la justice a
été amenée à casser des disposi-
tions, contestées par les syndicats,
d’accords de branche ou d’entrepri-
se. Ce fut le cas notamment dans
l’assurance, la fédération dirigée
par Denis Kessler, vice-président
du Medef. La Cour de cassation
s’est aussi prononcée sur l’obliga-
tion pour l’employeur de rémuné-
rer les heures supplémentaires dès
la 35e heure. La cour d’appel de
Lyon, de son côté, avait remis en
cause la notion de forfait jour pour
les cadres. « De toute évidence, le
nouveau texte vise à éliminer les
juges de toutes ces discussions »,
note un responsable syndical.

Sans attendre, l’Association fran-
çaise des banques (AFB) proposait
aux syndicats, jeudi 5 septembre, la
réouverture de négociations sur la
définition du champ d’application
de la loi pour les cadres. Une maniè-
re de tirer avantage de la situation,
mais aussi une ultime tentative
pour tenter d’infléchir le texte gou-
vernemental.

Michel Delberghe

Le gouvernement ouvre la voie à un retour aux 39 heures
Le ministre des affaires sociales, François Fillon, a présenté au patronat et aux syndicats, vendredi 7 septembre, un décret portant le contingent
annuel d’heures supplémentaires à 180 heures. Il invite les partenaires sociaux à rouvrir des négociations de branche sur le temps de travail

Les salariés qui ont expérimenté les 35 heures en sont satisfait, selon une
étude du département statistique (Dares) du ministère des affaires sociales.
Interrogés sur les effets de la réduction du temps de travail sur leur vie pro-
fessionnelle et familiale, ils estiment à une forte majorité (60 %) qu’elle s’est
améliorée. Moins de 15 % ont l’impression d’une dégradation. Toutefois, ce
jugement positif recouvre des jugement très variés selon la qualification et
le sexe des salariés: les femmes cadres sont les plus satisfaites (73 %), les non-
qualifiées les plus mécontentes (20 %). Le bilan des 35 heures est nettement
plus mitigé en matière de conditions de travail : les sentiments d’améliora-
tion et de dégradation sont à égalité, avec un peu plus du quart des répon-
ses. L’insatisfaction liée aux conditions de travail est d’autant plus forte que
la qualification des salariés passés aux 35 heures est faible.

Heures supplémentaires : ce qui
va changer pour les salariés

F R A N C E
s o c i a l

Six salariés sur dix apprécient les 35 heures

L’intense lobbying des fédérations patronales a porté ses fruits
Les entreprises qui n’ont pas appliqué la baisse du temps de travail veulent rester aux 39 heures
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La consultation sur la réforme des modes de scrutin va s’engager
Dès la mi-septembre, M. Raffarin dévoilera ses propositions aux présidents des groupes parlementaires. M. Sarkozy rencontrera
ensuite les représentants des principaux partis. Le ministre de l’intérieur semble peu pressé de faire avancer ce dossier épineux

PRUDENCE. Depuis que les pre-
mières hypothèses de réforme des
modes de scrutin aux régionales
(relèvement des seuils de fusion et
de maintien au second tour et de la
prime à la liste majoritaire), aux
législatives (suppression des trian-
gulaires) et aux européennes
(régionalisation du scrutin) ont été
dévoilées dans la presse (Le Monde
du 20 août), le premier ministre et
son ministre de l’intérieur décorti-
quent les réactions qu’elles susci-
tent. Et ne dissimulent pas leur
« agacement », selon un proche de
Nicolas Sarkozy, devant une telle
unanimité – à l’exception de l’UMP
– à les accuser de tous les maux :
entrave au pluralisme politique,
volonté de tailler une cote sur
mesure pour le parti présidentiel,
etc.
Même le PS, dont ils espéraient

au moins une relative bienveillan-
ce, a fini par donner de la voix. Cer-
tes, la Rue de Solférino n’a tou-
jours pas arrêté de position officiel-
le à l’issue de son bureau national
du mardi 3 septembre, au cours
duquel la question a été évoquée.
Mais François Hollande lui-même
a émis quelques appréciations grin-
çantes. Soupçonnant le gouverne-
ment d’« intentions tordues » (Le
Nouvel Observateur daté du
29 août), le premier secrétaire du
PS met en garde vis-à-vis d’un pro-
jet qui « ne vise qu’à satisfaire les
intérêts de l’UMP ».
Mardi 27 août, Jean-Pierre Raffa-

rin et M. Sarkozy ont de nouveau
inscrit le sujet au menu de leur
dîner en tête à tête. Tous deux
savent la nécessité d’aller vite,
pour des raisons de calendrier élec-
toral, les prochaines échéances
intervenant dès 2004 pour les élec-
tions régionales et européennes,
ainsi que pour les cantonales et les
sénatoriales. Le premier ministre
fait de la modification du scrutin
régional une priorité. Le ministre
de l’intérieur ne montre, lui, guère

d’empressement s’agisssant d’un
dossier dont il estime qu’il y a plus
de coups à en attendre que de
bénéfices à récolter.


Ils ont toutefois arrêté un calen-

drier de travail. M. Raffarin se char-
gera, dès la mi-septembre, de pré-
senter aux présidents des groupes
parlementaires les principaux thè-
mes de la rentrée, dont la réforme
des modes de scrutin. Le ministère
de l’intérieur engagera ensuite une
concertation avec les représen-
tants des principaux partis politi-
ques, y compris le Front national.

L’objectif de cette phase de
consultation est d’obtenir « un
consensus sur les trois volets ». Fau-
te de quoi, fait-on savoir au minis-
tère, M. Sarkozy n’est pas disposé
à faire le « forcing » : « Tout
d’abord, ces projets ne sont pas gra-
vés dans le marbre, assure-t-on
dans son entourage. Ensuite, nous
allons nous efforcer de faire com-
prendre à nos partenaires que les
plats ne repasseront pas deux fois. A
eux de prendre leurs responsabi-
lités… »
Il faudra donc convaincre des

interlocuteurs plus que réticents,
mais aussi tenter de dissiper les

réserves d’un électorat prompt à
déceler des arrière-pensées partisa-
nes, et dont le dernier scrutin prési-
dentiel a démontré l’extrême dis-
persion.
La tâche s’annonce ardue.

D’autant plus qu’aux embarras
d’ordre politique se greffent les alé-
as des calculs électoraux. En sou-
mettant ses différents projets de
réforme à ses ordinateurs, le minis-
tère de l’intérieur a pu le vérifier
par lui-même. En effet, tout bien
ficelé fût-il, tout mode de scrutin
est à double tranchant. En misant,
aux élections régionales, sur l’éléva-
tion des seuils permettant de

fusionner ou de se maintenir au
second tour et sur l’octroi d’une pri-
me à la liste majoritaire, on s’expo-
se à des basculements brutaux en
termes d’attribution des sièges.
Ainsi que le démontre l’étude

réalisée par Le Monde sur un cas
exemplaire : la région Rhône-
Alpes, qui avait connu, au précé-
dent scrutin, en 1998, une période
de crise politique en l’absence de
majorité clairement établie, et où
le candidat du FN, Jean-Marie Le
Pen, est arrivé en tête, devant Jac-
ques Chirac, lors du premier tour
de l’élection présidentielle.

-
Partant des scores recueillis par

les seize candidats, le 21 avril, dans
les huit départements de la région
Rhône-Alpes, nous avons appliqué
quatre modes de calcul de réparti-
tion des sièges au conseil régional :
selon l’ancien mode de scrutin,
selon celui adopté sous le gouver-
nement de Lionel Jospin, et en rete-
nant deux hypothèses de travail
envisagées par le ministère de l’in-
térieur.
Or avec les 7,78 % qu’il a

recueillis dans la région au premier
tour de la présidentielle, rien n’in-
terdit à M. Bayrou, dans l’hypothè-
se où le seuil serait relevé à 7 %, de
maintenir la liste de l’UDF au
second tour. Dans ce cas, il permet-
trait à l’unique liste de gauche res-
tée en lice de devancer celle de
l’UMP et d’empocher la prime
majoritaire : avec un tiers des suf-
frages exprimés, la gauche obtien-
drait ainsi une majorité absolue
des sièges.
Pour le gouvernement, toute-

fois, relever encore les seuils revien-
drait à remiser, de fait, la propor-
tionnelle au rayon des accessoires.
Au risque d’aller à contre-courant
d’une opinion qui plébiscite le plu-
ralisme.

Patrick Roger

LE BUDGET 2003 n’est ni bouclé
ni totalement arbitré, mais une
chose est acquise : le gouverne-
ment consacrera 500 millions
d’euros en 2002 à la baisse de l’im-
pôt sur le revenu. Le taux supé-
rieur de l’IR passera ainsi juste
sous la barre symbolique des 50 %.
De 54 % il y a deux ans, il avait été
abaissé à deux reprises par Laurent
Fabius, ministre de l’économie de
Lionel Jospin, pour atteindre
53,25 % en 2001 et 52,75 % en 2002.
Le plan triennal de baisse des
impôts de M. Fabius prévoyait que
le taux supérieur du barème des-
cende à 52,5 % en 2003. Jean-Pier-
re Raffarin a décidé d’accélérer le
mouvement.
Jacques Chirac avait promis, lors

de sa campagne, de baisser de
30 % l’impôt sur le revenu entre
2002 et 2007 et de commencer ce
mouvement dès 2002. Une pre-
mière baisse de 5 %, proportion-
nelle pour toutes les tranches du
barème, a été votée dès cet été par
le Parlement.
Le gouvernement a dû agir très

vite pour que les avis d’imposi-
tion de l’impôt sur le revenu 2002,
qui arrivent normalement en août
chez les 32 millions de contribua-
bles, intègrent cette modification.
Conséquence, il n’a pas eu le
temps de modifier le barème et
s’est contenté de faire un rabais
de 5 % aux contribuables. Il lui a
quand même fallu repousser du
15 septembre au 15 octobre la
date de paiement du troisième
tiers. C’est le budget 2003 qui inté-
grera le changement de barème
correspondant à cette baisse de
5 %. Le taux supérieur est déjà ain-
si passé de 52,75 % à 50,11 % en
2002. Avec la nouvelle baisse de
500 millions d’euros décidée pour
2003, c’est-à-dire de 1 %, il passera
juste sous la barre des 50 %, à quel-
que 49,6 %.

Virginie Malingre

L’impôt sur
le revenu réduit
de 500 millions
d’euros en 2003

Source : Le Monde

LES ÉQUILIBRES POLITIQUES EN RHÔNE-ALPES SELON LE MODE DE SCRUTIN APPLIQUÉ
Résultats du premier tour de la présidentielle
Inscrits : 3 679 121 Exprimés : 2 629 636

Répartition des 157 sièges en fonction des quatres scénarios étudiés

Ancien mode de scrutin
appliqué en 1998

Mode de scrutin
selon la loi du 19/1/1999

Mode de scrutin à l'étude
(hypothèse basse)

Mode de scrutin à l'étude
(hypothèse haute)

Scrutin à un seul tour sur listes
départementales. Répartition
des sièges à la proportionnelle
à la plus forte moyenne pour les
listes ayant obtenu au moins
5 % des suffrages exprimés.

Scrutin à deux tours sur listes
régionales.
Seuil de fusion à 3 %.
Seuil de maintien à 5 %.
Prime à la liste majoritaire = 25 %
des sièges.

Scrutin à deux tours sur listes
régionales, en supposant que
la liste UDF se maintienne au
2e tour. Seuil de fusion à 5%.
Seuil de maintien à 7 %. Prime à la
liste majoritaire = 30 % des sièges.

Scrutin à deux tours sur listes
régionales.
Seuil de fusion à 5 %.
Seuil de maintien à 12 %.
Prime à la liste majoritaire = 30 %
des sièges.

450 190

521 583

363 463

204 613

132 308

165 393

160 271

109 242

81 321

127 758

76 208

71 834

17,12

19,83

13,82

7,78

5,03

6,28

6,09

4,15

3,09

4,86

2,90

2,73

2,08

2,33

1,42

0,46

en voix

54 784

61 151

37 427

12 090

en %

RésultatsCandidats

Chirac

Le Pen

Jospin

Bayrou

Laguiller

Chevènement

Mamère

Besancenot

Saint-Josse

Madelin

Hue

Mégret

Taubira

Lepage

Boutin

Gluckstein

Gauche

Div. (CPNT)

Gauche
Gauche

Gauche

Droite

Droite (UMP 31, UDF 12) Droite

Droite

Ext.-
droite

Ext.-g.Ext.-g.

Ext.-
droite

Ext.-
droite

Ext.-
droite

51

86
38

9043

37
81

3

1

11

57

45 28

28 29
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Le premier ministre réaffirme ses priorités

L’ÉCRIT, remède aux « couacs »… En rédigeant la
feuille de route adressée, jeudi 5 septembre, aux dépu-
tés et aux sénateurs de la majorité, Jean-Pierre Raffa-
rin a pris soin de ne pas raviver la polémique qu’il
avait suscitée lorsqu’il avait déclaré, le 26 août à
La Rochelle, que le dossier des charges sociales lui
paraissait « prioritaire ». Dans son courrier aux parle-
mentaires, le premier ministre se borne à indiquer
que « le projet de loi de finances pour 2003 donnera
une impulsion de grande ampleur à la politique d’allége-
ment des charges sociales, notamment celles qui pèsent
sur les bas salaires ».
Le chef du gouvernement précise aussitôt qu’« une

nouvelle étape de la baisse des impôts des ménages et
des entreprises sera décidée ». « Le gouvernement sou-
haite ainsi, dans un cadre maîtrisé des dépenses et des
déficits publics, libérer les énergies, récompenser l’initia-
tive pour favoriser l’emploi et le pouvoir d’achat des
Français », souligne M. Raffarin.
Au chapitre social, M. Raffarin affirme que « l’objec-

tif est d’offrir des garanties et des marges de manœuvre
supplémentaires en termes d’emploi et de pouvoir
d’achat, en particulier pour ceux qui souhaitent tra-
vailler plus et donc gagner plus ». Le premier ministre
mentionne « la préparation de la négociation en vue de
la réforme des retraites ».
Après avoir évoqué le projet de loi de programma-

tion militaire, ainsi que les textes à venir sur la sécuri-
té et la justice, il affirme que la décentralisation est
« un grand enjeu du quinquennat qui s’ouvre ». Le pro-
jet de loi constitutionnelle sera examiné par le Parle-
ment « avant la fin de l’année 2002 ». Cette réforme
sera « suivie d’une modification des modes de scrutin,
afin de renforcer l’efficacité de notre démocratie ».
Pour finir, M. Raffarin cite les trois priorités évoquées
par le chef de l’Etat le 14 juillet – sécurité routière, lut-
te contre le cancer, situation des handicapés – comme
de « grands chantiers » à ouvrir.

Jean-Baptiste de Montvalon

STRASBOURG
de notre correspondant

Le premier ministre, le préfet de
région, Michel Thenault, et le prési-
dent du conseil régional d’Alsace,
Adrien Zeller (UDF), devaient
signer, vendredi 6 septembre, des
documents très techniques, mais
novateurs : le transfert à la région
au 1er janvier 2003 – à titre expéri-
mental – de la gestion des pro-
grammes européens dits « Objec-
tif 2 ». Il s’agit du premier contrat
Etat-région de ce type signé par
Jean-Pierre Raffarin. Le premier
ministre souhaite que, dans le
cadre de la future loi de décentrali-
sation, chaque région puisse expé-
rimenter la gestion de nouvelles
compétences.
L’Alsace sera, pour l’heure, la

seule collectivité à instruire et à
gérer les demandes de subven-
tions européennes. L’« Objec-
tif 2 » porte sur la reconversion

économique et sociale des zones
industrielles, rurales, urbaines et
côtières en difficulté. Les crédits
de Bruxelles, qui peuvent couvrir
jusqu’à 50 % du coût d’un projet,
sont toujours liés à un cofinance-
ment français, national ou local.
En Alsace, seules quelques sec-

teurs y sont éligibles : la région
rurale du Sundgau, l’Alsace « bos-
sue » au nord-ouest, les fonds de
vallées vosgiennes (la haute Bru-
che, le val d’Argent…), le Bassin
potassique, en pleine reconver-
sion, dans le Haut-Rhin et certains
quartiers sensibles de Mulhouse.
S’y ajoutent d’anciennes zones
aidées qui bénéficient encore de
soutiens transitoires jusqu’à fin
2005, ce qui est le cas d’autres quar-
tiers mulhousiens.
Sur la période 2000-2006, l’Alsa-

ce peut espérer jusqu’à 95 millions
d’euros du Fonds européen de
développement régional (Feder) et

du Fonds social européen (FSE),
ainsi que 16 millions d’euros du
Fonds européen d’orientation et
de garantie agricole (Feoga). Mais,
comme toutes les régions, elle ne
consomme, pour l’instant, qu’une
très faible partie de ces crédits :
15 % au début de cet été pour le
Feder et le FSE, 2,3 % pour le
Feoga.

 
La gestion régionalisée de ces

dossiers pourrait déboucher sur
une meilleure utilisation de ces
fonds. La région, qui a constaté
que trop de bénéficiaires poten-
tiels baissent les bras dans leur
recherche de subventions commu-
nautaires, prépare un « guichet
unique » et entend jouer la simpli-
cité et la proximité. Les crédits,
directement transférés de Bruxel-
les à Strasbourg, devraient être
plus vite disponibles, auprès du

Trésor public, par exemple. De plu-
sieurs mois d’attente actuelle-
ment, on pourrait passer à une
semaine seulement.
Les aides européennes peuvent

porter sur des projets variés : déve-
loppement économique, tourisme,
culture, environnement, recher-
che, formation. En Alsace, elles
ont déjà permis de cofinancer la
dépollution d’un terril sur le car-
reau d’une ancienne mine de
potasse, d’aider plusieurs entre-
prises, d’étendre une zone d’activi-
tés. Ainsi, le futur centre européen
du résistant déporté dans le
système concentrationnaire nazi,
dans l’ancien camp de concen-
tration du Struthof, pourrait
bénéficier d’un financement
communautaire. Ce projet est un
symbole : l’Etat est maître d’ouvra-
ge, et il devra s’adresser lui-même
au guichet de la région pour obte-
nir la subvention.
Le président du conseil régional,

Adrien Zeller (UDF), savait que
M. Raffarin souhaitait élaborer
une grande loi de décentralisa-
tion : la candidature de l’Alsace est
à Matignon le 3 juillet, jour de la
déclaration de politique générale
du premier ministre à l’Assemblée.
M. Zeller, farouche partisan de la
décentralisation, a rappelé que l’Al-
sace avait été l’une des six régions
à expérimenter la régionalisation
du transport ferroviaire, désor-
mais étendue à toute la France.
De plus, l’Alsace avait déjà une

expérience de gestion de l’argent
européen : elle gère, depuis 1994,
un programme transfrontalier,
« Rhin supérieur Centre-Sud »,
qui concerne le sud de l’Alsace,
une partie du Bade-Wurtemberg
(Allemagne) et deux cantons
suisses.

Jacques Fortier

M. Raffarin lance à Strasbourg une décentralisation
expérimentale de la gestion des aides européennes

L’Alsace gérera des fonds communautaires sans passer par Paris. Le premier ministre a demandé
aux présidents de région de lui faire des propositions sur d’autres transferts de compétences

En 2001, 10,1 % du PIB ont
été dépensés pour la santé
LES DÉPENSES de santé en France en 2001 se sont élevées à 148 mil-
liards d’euros, soit 10,1 % du produit intérieur brut, et 2 437 euros en
moyenne par habitant, a indiqué, jeudi 5 septembre, le ministère de la
santé à l’issue de l’examen des comptes nationaux de la santé. Sur ce
total, 128 milliards d’euros ont été consacrés à la consommation de
soins et biens médicaux, le reliquat regroupant la recherche, les indem-
nités journalières, l’enseignement et la médecine préventive.
Le ministère de la santé relève une accélération de la croissance de la
consommation de soins et biens médicaux en 2001, avec une progres-
sion de 5,8 % en valeur et de 5,2 % en volume par rapport à 2000, soit
8,7 % du PIB. L’hôpital reste le premier poste de dépenses, mais sa part
diminue. Les soins pratiqués en ville restent stables et le poids des
médicaments et des autres biens médicaux augmente.


a UMP : Josselin de Rohan se porte candidat à la présidence du
groupe au Sénat. Dans un entretien à La Croix, vendredi 6 septembre,
le président du groupe RPR du Sénat annonce son intention de
« fusionner les groupes des Républicains indépendants et du RPR ».
« Tous ceux qui se reconnaissent dans l’UMP ne seront peut-être pas tous
d’accord pour constituer un seul groupe au Sénat. Nous verrons bien. »
a LUTTE OUVRIÈRE : Arlette Laguiller accuse le gouvernement de
livrer « un peu plus les travailleurs à l’arbitraire patronal ». Dans un
communiqué publié jeudi 5 septembre, la porte-parole de Lutte ouvriè-
re déplore que « le gouvernement réactionnaire Chirac-Raffarin se croie
tout permis » en prenant des mesures qui « visent les classes populai-
res ». « Le monde du travail, avertit Mme Laguiller, n’a rien perdu de sa
force » et « il peut faire reculer le gouvernement comme il a fait reculer le
gouvernement Juppé dans les grèves de 1995 ».
a BUDGET : PierreMéhaignerie réclame « une chasse d’enfer aux gas-
pillages » dans les dépenses publiques. « Le gouvernement doit faire des
économies, a estimé, jeudi 5 septembre sur Europe 1, le président
(UMP) de la commission des finances de l’Assemblée nationale. Le
niveau élevé des dépenses publiques crée du chômage et diminue le pou-
voir d’achat. »
a CONJONCTURE : Gilles Carrez, rapporteur général (UMP) du bud-
get à l’Assemblée nationale, juge « raisonnable » une croissance de
2,5 % en 2003. « C’est la fourchette haute actuelle des économistes, a indi-
qué à l’AFP le député du Val-de-Marne, mais en même temps cela mar-
querait la confiance du gouvernement et une petite dose de volontarisme
sans tomber dans l’irréalisme. » M. Carrez estime « que nous ne pouvons
pas nous permettre de voir augmenter » en 2003 le déficit public.
a ÉLECTION : une cantonale partielle aura lieu les 6 et 13 octobre
dans le canton du Croisic (Loire-Atlantique) afin d’élire le successeur
de Christophe Priou, élu, le 16 juin, député UMP de la 7e circonscrip-
tion de ce département. Pour se mettre en conformité avec la loi sur le
cumul des mandats, M. Priou, également maire du Croisic depuis 1995,
a démissionné du conseil général, où il avait été élu en 1994.
a SOMMET DE LA TERRE : la ministre de l’écologie, Roselyne
Bachelot, de retour du sommet à Johannesburg, s’est félicitée sur LCI
des « quelques résultats positifs », tout en déplorant l’absence d’engage-
ments chiffrés et de calendrier. Elle a salué le discours « de cœur, de rai-
son » de Jacques Chirac.

F R A N C E
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MALIENS, Sénégalais, Chinois,
Algériens… les sans-papiers qui se
mobilisent depuis quelques semai-
nes n’ont pas grand-chose à voir
avec ceux qui s’étaient mobilisés en

1996, lors des occupations des égli-
ses Saint-Ambroise et Saint-Ber-
nard, ni avec ceux des mouvements
plusmodestes qui ont suivi. Les orga-
nisations et les associations qui les
soutiennent sont unanimes sur le
constat : ils sont sans papiers, exploi-
tés au noir mais préféraient vivre
cachés, en attendant des jours
meilleurs. L’arrivée d’un gouverne-
ment de droite a créé undéclic. Et les
déclarations de Nicolas Sarkozy
annonçant des retours groupés et la
présence renforcée des policiers
dans la rue ont accentué le senti-
ment d’urgence. « Il y a une peur pal-
pable », remarque Mouloud Aounit,
du MRAP, qui assure que les arrêtés

de reconduite à la frontière se sont
multipliés.« Sortir au grand jour vaut
mieux que de se faire prendre lors
d’un contrôle », souligne Michel
Tubiana de la Ligue des droits de
l’homme.
Dans les foyers africains, un épiso-

de a marqué les esprits : en juin, les
issues du foyer de la Petite-Pierre,
dans le 11e arrondissement de Paris,
avaient été bloquées par la police
pendant plusieurs heures. « Ça a
créé un choc et entraîné une réunion
de tous les responsables de foyers pari-
siens », se souvient Claire Rodier, du
Gisti. La solidarité des autorités de
l’église leur a permis de se sentir
moins exposés.
« Ils osent enfin sortir dans la rue

après des années passées à se terrer
commedes rats », observeAgnèsClu-
zel, soutien de la Coordination 93,
qui suit le mouvement des sans-
papiers depuis 1996. Pour eux, c’est
« la mobilisation de la dernière chan-
ce », assure Mme Cluzel, qui fait
remarquer que la plupart n’ont
jamais redemandé de papiers après
avoir essuyé un premier refus.
Comme Wally, une cinquantaine

d’années, Gambien, qui a quitté son
pays en 1986 avec un visa touristi-
que. Troismois après son arrivée, il a
fait une première demande de régu-
larisation « pour pouvoir travailler ».

Mais sa demande a été rejetée : « Je
n’avais pas toutes les preuves qu’ils me
demandaient. » Il aurait pu faire un
recours, bien sûr, mais « c’était tou-
jours la même parlote. Je n’y compre-
nais rien ». Wally a donc abandonné,
et même en 1997, quand Jean-Pierre
Chevènement, ministre de l’inté-
rieur, a proposé aux sans-papiers de
s’inscrire pour obtenir un réexamen
de leur dossier, il n’a rien fait : « Je
n’avais pas plus de preuves qu’en
1986. Qu’est-ce qui aurait changé ? »
Car Wally vit dans un foyer, travaille
au noir – « à droite, à gauche : on
trouve toujours » –, sa femme et ses
six enfants sont toujours enGambie.

  
La plupart de ses copains du foyer

sont dans la même situation que lui.
Tous considérés comme célibataires,
même s’ils ont femmes et enfants au
pays ; leurs demandes de régula-
tions sont toujours écartées. Cer-
tains s’acharnent, multiplient les
recours, mais sans grand succès.
Alors à quoi bon ?
Mamadou, Guinéen, arrivé en

France avec un visa touristique le
21 avril 1993, s’est fait une raison. Il a
fait une première demande de régu-
larisation dès son arrivée, mais elle a
été rejetée. « On m’a dit qu’il fallait
être en France pendant dix ans avant

d’obtenir ses papiers, alors depuis, j’at-
tends. » Mamadou est quand même
venu au rassemblement place du
Châtelet, mardi 3 septembre : « Ma
seule chance, c’est qu’ils régularisent
tout le monde. Alors, un mouvement
comme ça, j’en profite. »
D’autres espéraient beaucoup de

la circulaire Chevènement. Pour
Kamel, 33 ans, c’était la dernière
chance : Kabyle,militant actif duRas-
semblement pour la culture et la
démocratie (RCD), il a fui desmena-
ces de mort en Algérie. En France, il
venait chercher l’asile, mais sa pre-
mière demande de régularisation a
été rejetée :« L’Ofpra considérait que
je n’étais pas persécuté par le gouver-
nement de mon pays. » En 1997, il
espérait bénéficier de l’asile territo-
rial. Nouveau rejet : « J’ai perdu dix
ans dema vie », soupire-t-il. En 2000,
il s’est marié avec une Algérienne
qui a déposé un dossier de demande
d’asile territorial et espère toujours
une réponse. Kamel n’attend pas
grand-chose du mouvement des
sans-papiers. « Je ne vois pas pour-
quoi ils décideraient de régulariser
tout le monde d’un coup », obser-
ve-t-il. Pourtant, Nourdine, 35 ans,
arrivé d’Algérie il y a deux ans, a lui,
inscrit son nom et celui de Yasmina,
son épouse, sur la liste établie par la
Coordination 93 : sa demande

d’asile territorial a été rejetée en
2001 et il attend toujours la réponse
au recours qu’il a déposé auprès de
l’Ofpra en début d’année.
Li Huan, elle, envisage de déposer

un quatrième recours : les trois pre-
miers n’ont pas abouti. Accompa-
gnée par son mari et sa fille, elle
raconte leur arrivée en France, en
1995. Depuis, elle a appris quelques
mots de français. Elle vit à Belleville
où elles travaillent dans le textile,
« au jour le jour, quand le patron a
besoin ». Avec le dernier recours, elle
a joint une ordonnance du médecin,
prouvant qu’elle et son mari sont
désormais atteints d’asthme chroni-
que, attrapé au travail « à force de
respirer la colle ». Alors forcément,
« nous n’avons pas compris pourquoi
on nous refusait notre dossier ». Cette
fois, « on espère que ça vamarcher ».
Li Huan et son époux se sont inscrits
sur la liste de la Coordination pari-
sienne. Sans savoir vraiment qui
sont les militants qui les aident. Ni
faire la différence avec les autorités
de la préfecture. Mais ces Français
qu’ils ne comprennent pas très bien
leur permettront peut-être enfin
d’obtenir un titre de séjour synony-
me d’une vie normale.

Anne-Françoise Hivert
et Sylvia Zappi

PASDERÉGULARISATIONmas-
sive mais un réexamen « fait avec
humanité et réalisme » de tous les
dossiers déposés en préfecture. Tel-
le est la teneur du message que
Nicolas Sarkozy a fait passer à la
Ligue des droits de l’homme (LDH)
et au Mouvement contre le racisme
et pour l’amitié entre les peuples
(MRAP) dont il recevait les respon-
sables, jeudi 5 septembre. A la veille
de la manifestation nationale des
sans-papiers à Paris, samedi 7 sep-
tembre, leministre de l’intérieur ten-
te ainsi de désamorcer la mobilisa-
tion qui n’a cessé de prendre de
l’ampleur depuis l’occupation de la
basilique de Saint-Denis.
Après avoir laissé les préfets de

Paris et de Seine-Saint-Denis gérer
la révolte des sans-papiers,
M. Sarkozy a décidé de monter au
créneau. Leministre s’est ainsi enga-
gé à rouvrir tous les dossiers dépo-
sés dans les préfectures, qu’ils aient
déjà fait l’objet d’un refus ou
n’aient pas encore été tranchés.
M. Sarkozy, qui souhaite que les
préfets président à l’instruction des
demandes, leur a adressé le 5 sep-
tembre une circulaire précise. Il leur
est demandé de « tenir compte du
caractère particulier que certaines
situations peuvent poser sur le plan
social et humain ». En clair, le réexa-
men doit s’appuyer sur les disposi-
tifs de la loi Chevènement sur l’im-
migration, qui permettait de régula-

riser un certain nombre d’étrangers
ayant des liens personnels et fami-
liaux sur le territoire (conjoints de
Français, parents d’enfants nés en
France) ou pouvant faire la preuve
d’une présence d’au moins dix ans.
Cette loi avait été défendue par le
gouvernement Jospin comme une
avancée permettant une régularisa-

tion limitéemais permanente. Quel-
que 10 000 étrangers se voient
remettre des papiers chaque année
sur la base de ces dispositions.
Mais la pratique des préfectures

n’a pas suivi ces bonnes intentions
et les associations n’ont cessé de
dénoncer l’arbitraire du traitement
des dossiers et le sentiment de suspi-

cion généralisé à l’égard des sans-
papiers.M. Sarkozy reconnaît, com-
me il l’a confié au Monde, que les
services des étrangers des préfectu-
res « font preuve d’une sévérité admi-
nistrative excessive ». Une « grille de
lecture de la loi » sera donc donnée
aux préfets pour expliquer les chan-
gements attendus.

 «   »
L’objectif du ministre est de voir

« disparaître la catégorie des person-
nes ni régularisables ni expulsa-
bles ». On appelle ainsi les étran-
gers sans papiers qu’on ne peut éloi-
gner soit parce qu’ils sont mariés à
un (e) Français (e), soit parce qu’ils
sont parents d’un enfant né en Fran-
ce ou parce qu’on ne peut les éloi-
gner dans leur pays d’origine où
leur vie est menacée. Une mission
est ainsi confiée à Anne-Marie
Escoffier, inspectrice générale de
l’administration, afin d’identifier
les « situations juridiques ou sociales
mal réglées par la législation actuel-
le » et de veiller à un « traitement
homogène » des dossiers.
De plus, le ministre a demandé

aux préfectures d’« anticiper l’appli-
cation » de l’avenant aux accords
franco-algériens, signé en
juillet 2001, qui aligne sur le droit
commun la situation des Algériens.
Ces textes seront proposés à la ratifi-
cation du Parlement « dès les pre-
miers jours de la session parlementai-

re ». Jusqu’à présent, les Algériens
sont soumis à un régime parfois
plus restrictif. Ainsi, les parents d’en-
fants français ne bénéficient pas
d’un titre de séjour, alorsmême que
la loi les protège contre l’expulsion.
Les ressortissants algériens doivent
justifier de quinze ans de présence
(au lieu de dix pour les autres) avant
de prétendre à une régularisation.
Cet ensemble d’assouplissements

devrait permettre de régulariser un
tiers des 80 000 sans-papiers, selon

nos informations. Pour le ministre,
il n’est pas question d’une régulari-
sation générale : « Cela créerait un
appel d’air et entretiendrait la xéno-
phobie et le racisme », estime
M. Sarkozy. Et de préciser que les
mesures d’éloignement des étran-
gers qui ne seront pas régularisés
seront « exécutées ». Le ministère

réfléchit par ailleurs à l’augmenta-
tion des aides au retour, notam-
ment avec les crédits de fonctionne-
ment du centre de Sangatte.
Leministre se réjouit d’avoir réus-

si à donner une image « de totale
décrispation, ce qui est une grande
différence avec l’époque de Saint-Ber-
nard ». En août 1996, Jean-Louis
Debré, alors ministre de l’intérieur,
avait fait appel aux CRS pour délo-
ger les sans-papiers occupant l’égli-
se parisienne. Les images des poli-

ciers enfonçant le portail à coups de
hache avaient contribué à une large
mobilisation en faveur des sans-
papiers. « Là où tout le monde atten-
dait que je lance la troupe ou que je
fasse des déclarations incendiaires, je
préfère dégonfler les drames en évi-
tant un traitement national. »
La méthode Sarkozy semble

avoir semé le trouble. Mouloud
Aounit, secrétaire général du
MRAP, explique que les « intentions
du ministre de l’intérieur vont dans la
bonne direction ». La LDH ne cache
pas son embarras en reconnaissant
que la création d’une mission char-
gée d’harmoniser l’application de la
loi « constitue un progrès », tout en
ajoutant que ces décisions « ne
répondent que partiellement à l’im-
mense besoin de dignité qui se mani-
feste partout en France ».
D’autres sont encore plus criti-

ques. « Cela fait des mois qu’on dit
que le cas par cas, on n’en veut pas »,
s’agace l’anthropologue Emmanuel
Terray. « Il y aura beaucoup d’étran-
gers qui vont rester sur le carreau et
les préfectures, qui ne vont pas chan-
ger leurs pratiques du jour au lende-
main sur simple instruction ministé-
rielle, vont continuer à fabriquer des
sans-papiers », remarque de son
côté Nathalie Ferré, présidente du
Groupe d’information des tra-
vailleurs immigrés, qui réclame, à
l’instar de la Coordination nationale
des sans-papiers, une régularisation
globale.
Reste à savoir comment vont réa-

gir les milliers de sans-papiers qui
continuent à sortir peu à peu de la
clandestinité espérant enfin leur
reconnaissance. La réponse semesu-
rera samedi à l’affluence dans les
manifestations prévues à Paris et
dans différentes villes de province.

S. Z.



Mamadou : « On m’a dit

qu’il fallait dix ans en

France pour avoir des

papiers. Alors j’attends »
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Un     des sans-papiers
« fait avec humanité et réalisme » a été annoncé, jeudi
5 septembre, par le ministre de l’intérieur, à l’issue
d’une rencontre avec les représentants d’associations.

Nicolas Sarkozy a adressé une   -
 dans ce sens et demandé à un haut fonctionnai-
re d’identifier les « situations juridiques ou sociales
mal réglées par la législation actuelle ». Le ministre

souhaite donner une image de «  -
, (…) qui est une grande différence avec l’époque
de Saint-Bernard ». Maliens, sénégalais, chinois, algé-
riens, les sans-papiers qui se mobilisent aujourd’hui

vivent clandestinement en France, parfois depuis de
longues années.  , porte-parole
du mouvement, attend toujours sa régularisation en
dépit de multiples interventions en sa faveur.

C’EST UN PEU MALGRÉ LUI que Romain
Binazon s’est vu propulsé à la tête d’une
mobilisation mouvante et désordonnée. Ce
sans-papiers béninois a promené sa sil-
houette ronde dans toutes les manifesta-
tions depuis sept ans. Depuis le 17 août, pre-
mier jour de l’occupation de la basilique de
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), il est deve-
nu le porte-parole de la Coordination natio-
nale le plus sollicité. Courant partout, répri-
mandant les Africains qui se bousculent
pour se faire enregistrer sur la liste à la
Bourse du travail de Paris – « Vous devriez
avoir honte ! Comment voulez-vous que le
gouvernement nous prenne au sérieux ! » –,
il arrive parfois à ce vieux routier des occu-
pations de disparaître quand il ne peut plus
faire face. Rien ne prédisposait en effet cet
homme de 35 ans à l’action militante.

Parti en octobre 1991 de Cotonou, après la
fin de ses études secondaires, ce fils de doua-
nier débarque à Paris avec un visa touristi-
que pour s’engager dans la Légion étrangè-
re. Au bout de trois semaines, il démission-
ne : « Ce n’était pas un milieu pour moi. »
Pour rester, il dépose une demande d’asile.

« Je n’étais pas un persécuté, mais c’était le
seul moyen d’avoir des papiers », dit-il la
mine amusée. Son dossier est rejeté tout
comme son recours. Romain Binazon est invi-
té à quitter le territoire en septembre 1992.

Ce sera le début d’une longue succession
de demandes de régularisation, de lettres
au ministre de l’intérieur, de recours au tri-
bunal administratif et de petits boulots au
noir dans le bâtiment. Seul dans son coin.
Jusqu’à ce jour de mai 1995 où des copains
maliens commencent une grève de la faim
dans un local de la Cimade. « J’ai compris la
gravité de la situation. »

    
Mais il attendra un an avant de s’enga-

ger : le 23 mars 1996, les CRS délogent bruta-
lement 300 sans-papiers de l’église Saint-
Ambroise, à Paris. Le jeune homme décou-
vre les images à la télévision. « Choqué », il
les rejoint dans leur errance militante : gym-
nase Japy, Cartoucherie de Vincennes, égli-
se Saint-Bernard. Aujourd’hui, il est le seul
membre de la Coordination nationale à ne
pas avoir été régularisé.

Les deux ministres de l’intérieur du gou-
vernement Jospin ont pourtant été harcelés
d’interventions en sa faveur : Ligue des
droits de l’homme (LDH), MRAP, SUD-PTT,
FSU, CGT, LCR, Verts, PCF… ses soutiens se
sont démenés. En vain. Il est arrêté une pre-
mière fois à son travail en janvier 1997 et
incarcéré neuf mois. Puis une deuxième, en
juillet 1999, à la préfecture de police de
Paris, où il avait un rendez-vous. La police
tente alors de le faire partir pour le Bénin,
mais il refuse d’embarquer et est à nouveau
condamné à trois mois de prison.

Il continue pourtant de militer pour ses
« frères sans-papiers ». A tel point que lors
du centenaire de la loi 1901, il est invité
dans les jardins de Matignon comme res-
ponsable associatif. A l’entrée, il présente
au policier une Carte orange. Et ne pourra
pénétrer dans les locaux que grâce au com-
mandant de sécurité, qui le reconnaît. Il en
profite pour remettre une adresse à Lionel
Jospin. Daniel Vaillant, alors ministre de l’in-
térieur, lui promet d’examiner son cas.
M. Binazon attendait encore la réponse
quand, le 23 mai, il reçoit une copie d’une

lettre de celui qui, redevenu député du
18e arrondissement, demande au directeur
de cabinet du préfet de police de Paris que
ses services examinent avec « bienveillan-
ce » sa demande de régularisation.

L’épisode, jugé « indigne » par Michel
Tubiana, président de la LDH, fait juste souri-
re l’intéressé. Peu rancunier, il trouve même
des circonstances atténuantes à l’ancien gou-
vernement : « La gauche n’a pas été simauvai-
se ; elle a quandmême régularisé 80 000 sans-
papiers », défend-il. Aujourd’hui, c’est un cour-
rier de Nicolas Sarkozy qui le fait sourire :
répondant à une intervention d’Alain Made-
lin, président de DL, le ministre de l’intérieur
assure son « ami » qu’il a transmis le dossier
de M. Binazon aux services concernés. En
attendant, mardi 3 septembre, le préfet de
police de Paris a reçu le Béninois, qui a lui
remis les 9 000 dossiers qu’il avait collectés.
Puis le jeune homme a remonté le moral de
ses troupes sans jamais montrer ses failles ni
sa peur. « Je n’ai pas choisi d’être sans papiers.
Alors je me bats. »

S. Z.

Nicolas Sarkozy demande un réexamen des dossiers des sans-papiers
Le ministre de l’intérieur a adressé, jeudi 5 septembre, une circulaire aux préfets leur demandant de tenir compte du « caractère particulier »

de certaines situations. Un haut fonctionnaire veillera au « traitement homogène » des dossiers. Les associations saluent de bonnes intentions

Une trentaine de Kurdes irakiens ont été interpellés et placés en garde à
vue, jeudi 5 septembre, à Cherbourg (Manche). Ils s’étaient installés dans
l’après-midi sous des tentes, fournies par des associations locales, qui
avaient annoncé leur intention de créer sur les lieux, dès vendredi, un
centre d’accueil. Après l’intervention d’une cinquantaine de CRS, Bernard
Cazeneuve, maire (PS) de Cherbourg, a demandé au gouvernement de
« prendre ses responsabilités » et réclamé des « solutions humanitaires » au
problème des clandestins. Début août, déjà, 36 Kurdes irakiens avaient été
interpellés alors qu’ils squattaient un local désaffecté de la communauté
urbaine de Cherbourg. Ils avaient été remis en liberté quelques jours plus
tard en raison d’un vice de procédure.

« Après des années à se terrer comme des rats, ils osent enfin sortir dans la rue »
La plupart des étrangers mobilisés ces dernières semaines voient dans ce mouvement leur dernière chance de régularisation

S O C I É T É
i m m i g r a t i o n

Les Kurdes de Cherbourg en garde à vue

Onze ans de vie clandestine en France pour Romain Binazon, porte-parole du mouvement
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UN NUMERO DE GARDE
L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. CONSOMMEZ AVEC MODÉRATON.

SORTI depuis huit jours de l’iso-
lement où il avait été placé à la mai-
son d’arrêt de Strasbourg, Ahmed
Meguini, 25 ans, porte-parole du
Mouvement des spontanés, con-

damné le 21 août à trois mois d’em-
prisonnement pour « violences
aggravées et outrages » contre un
capitaine de police, lors d’une
manifestation dumouvement anti-
mondialisation No Border, le
24 juillet à Strasbourg (Le Monde
du 23 août), a pu recevoir, jeudi
5 septembre, la visite de quatre
députés européens Verts : Daniel
Cohn-Bendit, Alain Lipietz, Alima
Boumedienne et Hélène Flautre.
Selon cette dernière, le détenu
n’était « ni abattu ni combatif, mais
armé de patience ».
Lors d’une entrevue « chaleureu-

se » de près d’une heure, Ahmed
Meguini a expliqué sa résolution
de faire appel, après y avoir
d’abord renoncé. « J’avais le senti-
ment que tout avait été dit pendant
le procès, qui avait notamment mis
en lumière les contradictions des
témoignages des trois policiers,
a-t-il observé. Mais comme une tel-
le inculpation aurait dû aboutir soit
à une relaxe, soit à une peine plus
lourde, je crois possible de faire res-
sortir le caractère politique de cette
condamnation pour l’exemple. »
Avant que ses visiteurs ne le quit-

tent, le militant, qui avait déjà été
visité fin août par la députée com-

muniste Muguette Jacquaint, les a
chargés d’unmessage pour le prési-
dent de la République. Le direc-
teur de la prison, qui avait aupara-
vant justifié l’isolement de
M. Meguini par le souci de « le met-
tre à l’abri de la faune carcérale »,
s’est saisi du texte en affirmant
qu’il serait « faxé dans l’heure à son
destinataire ».

«   9   »
Ce message, que Mme Flautre a

pu nous citer de mémoire, résume
l’état d’esprit du jeune homme
révolté : « Vous rappelez-vous de
moi ?, lance-t-il à Jacques Chirac.
Le soir du deuxième tour, j’étais
devant votre QG pour dire que
j’avais voté pour vous, ou plutôt con-
tre l’autre. Moi, je ne vous oublierai
pas, comme je n’oublie pas “le bruit
et l’odeur”. Je vous conseille de vous
entraîner à vivre dans un espace de
9 mètres carrés, car c’est vous qui
devriez être là où je suis. Mais nous

ne lâcherons pas l’affaire. »
De fait, Ahmed Meguini est né à

la politique le 21 avril au soir – il
venait de voter pour Noël Mamè-
re –, après l’annonce de la présen-
ce de Jean-Marie Le Pen au second
tour. Avec quelques camarades
aussi « indignés » que lui, il s’est
rué place de la République, et, en
arrivant à la Bastille, ce garçon,
aussi frêle qu’impulsif, était déjà
un militant, brandissant un poing
qu’il n’a plus guère desserré. Au
sein du Mouvement spontané des
citoyens, constitué dans la foulée
de cette nuit du refus, Ahmed a été
l’un des plus actifs.
Lâchant son emplo de chauffeur-

livreur et son apprentissage de
comédien, il n’a plus cessé de bat-
tre le pavé aux côtés des militants
du mouvement social. Patrice Sla-
doni, militant d’AC! et animateur
du Réseau des marches européen-
nes contre le chômage comme
Annie Pourre, cofondatrice du

DAL et de Droit devant, se souvien-
nent pareillement de la ferveur et
de l’enthousiasme de ce « pur idéa-
liste, humaniste, intègre et non vio-
lent ».
On le retrouvera « réinvestissant

le terrain des luttes » dans une fer-
me occupée du Larzac, débattant
avec le ministre Jean-Louis Borloo,
occupant la galerie des glaces de
Versailles pour protester contre
l’incarcération de José Bové, aux
côtés des sans-papiers, enfin à
Strasbourg, pour exiger la « liberté
de circulation ».

«     »
Auparavant, comme nous l’a

expliqué Fatiha Meguini, sa mère –
qui lui a rendu visite mercredi –,
Ahmed, « gentil, généreux, ni bagar-
reur ni casseur », avait eu une exis-
tence presque ordinaire. Né en
Haute-Savoie, d’un père algérien
qui combattit sept ans dans l’ar-
mée française et divorça après la
naissance d’un deuxième fils,
Ahmed a été élevé par sa mère,
d’origine marocaine.
De 7 à 16 ans, le garçon fait par-

tie des jeunes sapeurs-pompiers. A
17 ans, après avoir quitté son lycée
privé et abandonné des études de
comptabilité, il devance l’appel
puis « rempile » et part à Sarajevo,
dans un escadron antichar sous
mandat de l’OTAN. Trois mois
plus tard, sa mère le retrouve dans
un hôpital parisien, blessé à la
tête, traumatisé. « Je n’ai jamais
rien pu savoir des circonstances de
sa blessure. C’était top-secret, et lui
refusait d’en parler », raconte Mme

Meguini
La nouvelle vie d’Ahmed sera

marquée par l’instabilité. Il suit un
temps son amie en Belgique,
enchaîne les petits boulots : livreur
de pizzas, vendeur dans la poisson-
nerie d’un hypermarché, démar-
cheur. C’est à Genève, où il sert
dans un grand restaurant, qu’un
chanteur le persuade de monter à
Paris tenter sa chance dans le spec-
tacle. Il galère, zone un peu, hante
des foyers sociaux et finit par réus-
sir à s’inscrire au cours Florent. Il
pense approcher de son rêve. Jus-
qu’au 21 avril, où une autre pas-
sion l’envahit : la révolution…
En attendant le procès en appel

sur le fond, la demande de mise en
liberté déposée par son avocat,
Me Frédéric Massiot, sera exami-
née le 17 septembre.

Robert Belleret

  

Depuis le 21 avril,

lâchant son emploi,

ce jeune militant n’a

cessé de battre le pavé












Ahmed Meguini, sorti de l’isolement à la maison d’arrêt
de Strasbourg, a fait appel de sa condamnation

Le militant des « Spontanés », qui purge une peine de trois mois de prison pour « violences
aggravées et outrages » contre un policier, a reçu la visite d’une délégation des Verts

Ahmed
Meguini, ici
photographié
en mai, avant
son
incarcération,
a déclaré à
ses visiteurs :
« Je crois
possible de
faire ressortir
le caractère
politique de
cette
condamnation
pour
l’exemple. »

LE PRÉSIDENT Jacques Chirac
se doit de respecter la « parole don-
née » par la France. Mobilisée con-
tre l’extradition de Paolo Persichet-
ti et l’éventuel renvoi d’une partie
de la centaine d’anciens activistes
italiens d’extrême gauche réfugiés
en France, la Ligue des droits de
l’homme (LDH) en appelle au chef
de l’Etat. « Il y a une éthique et une
morale en politique. Quand la paro-
le est donnée, elle doit être respec-
tée, a affirmé, jeudi 5 septembre,
Michel Tubiana, président de la
LDH, faisant référence à l’engage-
ment pris par François Mitterrand,
en 1985 de ne pas extrader les acti-
vistes italiens qui avaient refait leur
vie en France. Jacques Chirac a res-
pecté cet engagement jusqu’au
25 août [date de l’extradition de
Paolo Persichetti] et c’est à lui que
nous nous adressons. »
Dix jours après l’arrestation et la

remise aux autorités italiennes de
l’ancien membre de l’Union des
communistes combattants (UCC)
devenu étudiant puis enseignant à
Paris-VIII, la mobilisation prend de
l’ampleur. Plusieurs textes de sou-
tien circulent dans les milieux intel-
lectuels et universitaires. L’appel
lancé par les collègues de Paolo
Persichetti à Paris-VIII dénonce
l’extradition « à la sauvette » d’un
enseignant recruté après une procé-
dure « entérinée par le rectorat de
Créteil, représentant du ministère de
l’éducation nationale ». Il a recueilli
environ 600 signatures. La pétition
initiée par un groupe d’éditeurs et
d’écrivains commeDidier Daeninc-
kx, Claude Mesplède et François
Guérif revendique, elle, 1 100 signa-
taires. Parmi eux, figurent notam-
ment Jean Vautrin et Daniel Pen-
nac. Le texte fustige le renvoi de
Paolo Persichetti comme un « pre-
mier reniement » qui « risque d’être
le prélude à d’autres extraditions ».
Le gouvernement refuse, pour

l’instant, de se prononcer officielle-
ment sur les nouvelles demandes
d’extradition que pourraient for-
muler les autorités italiennes à l’en-
contre d’anciens membres des Bri-
gades rouges ou de mouvement
similaires. Dès le lendemain de l’ex-
tradition de Paolo Persichetti, le
ministre de la justice Dominique
Perben avait affirmé qu’il procéde-
rait à « un examen au cas par cas »
(Le Monde du 28 août). Selon lui,
l’ancien membre de l’UCC n’était
pas concerné par l’engagement
pris par François Mitterrand en
1985 puisqu’il a été condamné

pour des faits antérieurs, accusé de
complicité dans l’assassinat du
général Lucio Giorgeri en 1987.
« Persichetti est un cas particulier

qui ne présage en rien du traitement
d’éventuelles autres demandes et
son extradition n’implique pas que
l’on revienne sur la doctrine Mit-
terrand, indique-t-on à l’Elysée. Le
dossier est géré par le garde des
Sceaux et il lui appartient de le trai-
ter à son niveau. Dans l’immédiat, le
président n’a pas de position arrê-
tée. »
La chancellerie, de son côté, réaf-

firme la doctrine du cas par cas et
soutient ne pas avoir encore reçu
de liste de la part des autorités ita-
liennes. Elle confirme que le dos-
sier sera examiné « en fonction des
dossiers individuels » lors de la ren-
contre prévue de longue date entre
M. Perben et son homologue ita-
lien, Roberto Castelli, à Paris, le
11 septembre. Selon le cabinet de
M. Castelli, « un groupe de travail
[franco-italien] a été constitué pour
établir la liste des personnes dont
l’Italie souhaite l’extradition et cette
liste sera soumise à discussion le
11 septembre ».

«  - »
Les anciens activistes suscepti-

bles d’être extradés sont loin d’être
rassurés. « C’est une décision politi-
que et elle est déjà prise. On s’attend
à être arrêté d’un moment à un
autre », souligne Cesare Battisti,
écrivain et ancien membre des pro-
létaires armés pour le communis-
me (PAC). « Il faut faire pression sur
le gouvernement français pour qu’il
fasse lui-même pression sur les Ita-
liens dans le sens d’une solution com-
me l’amnistie », estime Oreste
Scalzone, condamné à neuf ans de
prison pour « association subversi-
ve » et coauteur, avec Paolo Persi-
chetti, d’un essai sur les « années
de plomb » italiennes.
Irène Terrel, avocate de Paolo

Persichetti et de plusieurs anciens
activistes, rappelle qu’il existe des
recours suspensifs contre d’éven-
tuelles extraditions supplémentai-
res. Mais elle en dénonce par avan-
ce le caractère éminemment politi-
que : « le gouvernement Berlusconi
dispose en France d’un vivier de réfu-
giés. Par rapport aux attentats com-
mis récemment en Italie, il veut s’en
servir pour tromper l’opinion, com-
me faire-valoir pour prétendre qu’il
lutte contre le terrorisme. »

Frédéric Chambon

DISSIMULÉ sous la cuvette des
toilettes de la cellule, l’arsenal a de
quoi inquiéter : 700 grammes de
substances explosives et six détona-
teurs ont en effet été dénichés, jeudi
5 septembre, par le personnel de la
maison d’arrêt de la Santé, à Paris.
La trouvaille, qui a permis de
déjouer un projet d’évasion, est
d’autant plus étonnante qu’elle a
été faite dans une cellule du quartier
d’isolement, un des endroits les plus
surveillés de la prison. L’occupant,
Antonio Ferrara, un braqueur consi-
déré commedangereux par les servi-
ces de police, avait été transféré la
veille,mercredi 3 septembre, à la pri-
son de Fresnes (Val-de-Marne),
après que la direction de la Santé a
été alertée de soupçons d’évasion.
En moins d’un mois, c’est le

second incident grave qui survient
au sein de lamaison d’arrêt parisien-
ne. Le 17 août, Ismael Berasategui
Escudero, membre présumé de
l’ETA, en détention provisoire pour
« association de malfaiteurs en rela-
tion avec une entreprise terroriste »,
s’évadait par ruse, en se faisant rem-
placer, au parloir, par son frère. La
substitution avait à ce point réussi
que le nouveau « détenu » s’était
dénoncé de lui-même, cinq jours
après la supercherie (Le Monde du
24 août).
Cette fois-ci, l’administration péni-

tentiaire se félicite d’avoir pu antici-
per l’événement. C’est en effet sur la
base d’une dénonciation qu’Anto-
nio Ferrara a été transféré et que les
surveillants ont découvert les explo-
sifs. Tout juste âgé de 29 ans, ce
détenu n’en est pas à son coup d’es-
sai : le 7 août 1998, il s’était déjà éva-

dé de la maison d’arrêt de Fleury-
Mérogis (Essonne) en profitant
d’une extraction pour une consulta-
tion à l’hôpital. En cavale depuis
quatre ans, il a été arrêté le 13 juillet
à Athis-Mons (Essonne), et mis en
examen pour « homicide volontai-
re ». Les policiers le soupçonnent
notamment d’être l’auteur de plu-
sieurs attaques de fourgons blindés.

   
Une enquête judiciaire a été con-

fiée à la brigade de répression du
banditisme, mais les interrogations
demeurent. Comment plusieurs
détonateurs et un pain d’explosif
ont pu être introduits dans l’établis-
sement pénitentiaire ? La dizaine de
détenus placés à l’isolement, pour la
plupart fichés au grand banditisme,
fait pourtant l’objet d’une surveillan-
ce toute particulière : ils subissent
une fouille par palpation quand ils
se rendent au parloir et une fouille
intégrale à leur retour. « Un détenu
qui est à l’isolement n’est pas au

secret, tient cependant à rappeler
Muriel Guéguan, directrice adjointe
de la prison. Les possibilités d’in-
gestion ou d’absorption de matériel
sont toujours possibles. La Santé abri-
te des individus qui disposent de
moyens importants et qui sont très
déterminés. »
Même déjoué, ce projet d’évasion

a suscité la colère des syndicats péni-
tentiaires. Force ouvrière parle de
« catastrophe évitée » tandis que
l’Union fédérale autonome péniten-
tiaire (UFAP) dénonce « l’immobilis-
me » de la direction. Selon l’UFAP,
plusieurs centaines d’euros et une
quinzaine de téléphones portables
auraient été découverts depuis le
début de l’été dans la prison. Des
chiffres minorés par la direction, qui
indique cependant que des
patrouilles de police sont désormais
organisées pour éviter les contacts
des détenus avec l’extérieur, par le
biais des « parloirs sauvages ».

Cécile Prieur

Les intellectuels se mobilisent
après l’extradition vers l’Italie

de Paolo Persichetti
La Ligue des droits de l’homme en appelle à M. Chirac

De l’explosif découvert dans une cellule de la Santé
Le détenu, qui se trouvait au quartier d’isolement, projetait de s’évader
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De nouveaux systèmes
de contrôle dans les prisons
DE NOUVEAUX systèmes de reconnaissance des personnes vont être
installés avant la fin de l’année dans les grandes maisons d’arrêt de la
région parisienne et à Marseille, a indiqué, vendredi 6 septembre, le
ministère de la justice. Il s’agit de pallier les lacunes mises en évidence
par les récentes évasions ou tentatives. La prison parisienne de la San-
té va ainsi être dotée, avant la fin du mois de novembre, d’un système
de reconnaissance biométrique afin de contrôler l’identité et les dépla-
cements des détenus à l’intérieur de l’établissement.
D’autres grandes maisons d’arrêt, comme Fresnes, Fleury-Mérogis et
Bois d’Arcy, en région parisienne, ou les Baumettes à Marseille,
seront également équipées, avant la fin de l’année. Vendredi 6 septem-
bre, une nouvelle évasion de deux détenus est survenue à la maison
d’arrêt de Ploemeur (Morbihan), sans faire de blessés. Les détenus ont
escaladé le mur d’enceinte avec la complicité de personnes extérieu-
res encagoulées et armées.

Protestations contre une proposition
de réforme de la loi Falloux
UNE PROPOSITION DE LOI a été déposée, le 1er août, par François
Goulard, député UMP duMorbihan et maire de Vannes, visant à auto-
riser les communes n’ayant pas d’école primaire publique à financer
davantage leur école privée sous contrat, a indiqué, mercredi 4 sep-
tembre, l’Agence éducation-formation (AEF). Le parlementaire sou-
haite voir « lever le verrou » posé par la loi Falloux de 1850, qui plafon-
ne le financement des collectivités locales aux dépenses d’investisse-
ment des établissements privés à 10 % des sommes engagées. Il propo-
se que, pour les communes (environ 200, selon l’enseignement catholi-
que) n’ayant pas d’école publique, ce plafond soit relevé à 50 %.
« Cette proposition aboutirait à conforter les communes qui se dérobent
au principe constitutionnel selon lequel l’organisation de l’enseignement
public gratuit et laïque est un devoir d’Etat », s’est insurgé, jeudi 5 sep-
tembre, le Syndicat des enseignants (SE-UNSA). La FCPE a estimé
« fallacieux » le motif retenu par M. Goulard. « Nous n’avons pas la
mémoire courte », a prévenu la Fédération de parents d’élèves, faisant
allusion à une précédente tentative de révision de la loi Falloux, qui
s’était soldée par une gigantesque manifestation en janvier 1994.


a JUSTICE : le tribunal administratif de Nantes (Loire-Atlantique)
a rejeté, jeudi 5 septembre, la requête de René Martinot qui vou-
lait garder congelés les corps de ses parents décédés. Le tribunal a esti-
mé que ce mode de sépulture était contraire à la loi. La cour d’appel
d’Angers (Maine-et-Loire) doit se prononcer, lundi 9 septembre, sur
l’autorisation ou non d’inhumer les corps.
a Un enseignant de 50 ans a été condamné, jeudi 5 septembre, par
le tribunal correctionnel de Saverne (Bas-Rhin) à un mois d’empri-
sonnement avec sursis et à 300 euros d’amende pour avoir violem-
ment frappé un élève en juin. Il avait été suspendu par l’éducation
nationale peu après les faits. L’enseignant a reconnu avoir « perdu son
sang-froid » et avoir donné un coup de pied et une dizaine de gifles à
un « élève perturbateur » d’un établissement accueillant des jeunes en
difficulté.
a Le gourou Gilbert Bourdin n’aurait pas dû être enterré à Cas-
tillon (Alpes-de-Haute-Provence), en avril 1998. Le commissaire du
gouvernement a donné raison à la secte du Mandarom, jeudi 5 sep-
tembre, devant la cour administrative d’appel deMarseille, en considé-
rant que la secte a toujours réclamé que le gourou repose à Castella-
ne. Mais le maire, craignant une sanctuarisation du lieu de la sépultu-
re, avait ordonné qu’il soit enterré à une dizaine de kilomètres de sa
commune.
a Deux jeunes Bordelaises de 28 et 16 ans qui, depuis plusieurs
semaines, séduisaient des hommes, les droguaient et les
dépouillaient, ont été mises en examen pour escroquerie en bande
organisée, administration de substances nuisibles et vols, a indiqué,
jeudi 5 septembre, le parquet de Bordeaux (Gironde). La plus âgée a
été écrouée, la seconde, mineure, a été laissée en liberté, comme leur
complice, un homme de 30 ans.
a ENFANCE : la ville de Paris ouvrira 750 places de crèche supplé-
mentaires d’ici à la fin de l’année, a annoncé, jeudi 5 septembre, Olga
Trostiansky, adjointe au maire de Paris chargée de la petite enfance.
820 places de crèches avaient déjà été ouvertes en 2001. Ces créations
s’inscrivent dans un plan prévoyant l’ouverture de 4 500 places d’ac-
cueil d’ici à 2007.

JEAN-MARC BOISSIER, 34 ans,
poursuivi pour avoir allumé un
incendie dans un immeuble du
15earrondissement, le 3 juin 2000,
provoquant lamort d’une jeune fille
de 24 ans, a été condamné, jeudi
5 septembre, à quinze ans de réclu-
sion criminelle par la cour d’assises
de Paris. Sa mère, Christiane Bois-
sier, 70 ans, suspectée d’avoir frau-
duleusement sorti de prison des let-
tres écrites par l’accusé, écope de
neuf mois d’emprisonnement avec
sursis. En revanche, Katarina Visco-
rova, petite amie de Jean-Marc Bois-
sier au moment des faits, a été
acquittée du chef de « non-dénon-
ciation de crime ».
Après l’énoncé du verdict, le con-

damné s’est immédiatement tourné
vers les bancs du public pour
s’adresser à Elisabeth Vicent, la
jeune fille qu’il avait harcelée pen-
dant plusieurs semaines en lui
envoyant des lettres ordurières et
antisémites, parce qu’il ne suppor-
tait pas qu’elle l’ait quitté. « Tu crève-
ras avec moi, Elisabeth, je te le jure !
Tu crèveras, tu vas payer », a-t-il lan-
cé avec un regard de haine. Sa mère
s’en est pris, pour sa part, à Katarina
Viscorova, l’accusant d’être respon-

sable de ce qui était reproché à Jean-
Marc Boissier. « C’est un monstre,
cette fille, a-t-elle crié, totalement
hors d’elle. C’est machiavélique.
C’est elle qui a entraîné mon fils par
jalousie. » La jeune Slovaque est res-
sortie en pleurs et visiblement boule-
versée du prétoire.
Dans l’après-midi, l’avocat géné-

ral Philippe Bilger avait demandé la
clémence envers Mme Boissier en
requérant trois mois de prison avec
sursis, une peine amnistiable. Celle
que la cour d’assises a finalement
prononcée s’est donc révélée plus
lourde. En revanche, le représen-
tant du ministère public a été suivi
dans son raisonnement concernant
le principal accusé. Estimant que les
jurés ne devaient pas juger sur la
base de « l’antipathie » inspirée par
le comportement méprisant et les
propos grossiers de Jean-Marc Bois-
sier à l’audience, M. Bilger avait
requis une peine de quinze à dix-
huit ans de réclusion criminelle.

«    ’ »
L’avocat général a considéré que

les explications livrées la veille par
le jeune homme, et qui interve-
naient après de longues heures de
silence de sa part, pouvaient être
considérées comme une « véritable
confession, une forme de contrition et
de rédemptionmesurée ». Contraire-
ment à MeDominique Labbé, avo-
cat des parties civiles, le représen-

tant du parquet ne croit pas que
Jean-Marc Boissier ait eu, le jour
des faits, un comportement « cohé-
rent, organisé et contrôlé ». « Ce
serait faire de lui le surhomme qu’il
n’est pas, a-t-il expliqué. Il y a une for-
ce apparente, mais un moi très fai-
ble. Cette nuit-là, il y a eu unemontée
dans l’escalade. » Une escalade qui
avait débuté quelques mois plus tôt
avec l’envoi des premiers courriers
orduriers à son ex-petite amie, Elisa-
beth Vicent, qui habitait dans l’im-
meuble visé par l’incendie. Qui plus
est, estime M. Bilger, Jean-Marc
Boissier « n’a pas pensé une seconde
à l’immense préjudice qu’il pouvait
causer ».
Pour MeSolange Doumic, avoca-

te commise d’office pour la défense
de l’accusé, Jean-Marc Boissier, crai-
gnant des conséquences sur sa vie
professionnelle, serait rentré dans
« une sorte de fureur » en apprenant
qu’Elisabeth Vicent refusait de reti-
rer la plainte qu’elle avait déposée
pour dénoncer le harcèlement dont
elle était la victime.
Surtout, l’avocate a insisté sur le

« mystère » qui entoure la person-
nalité de l’accusé. Mystère qui,
selon elle, aurait pu apporter une
explication à son comportement,
mais que personne n’a été enmesu-
re de percer pendant les trois jours
d’audience.

Acacio Pereira

Mise en congé d’une directrice d’école
maternelle récusée par les parents

Des manifestations avaient été organisées contre sa sévérité excessive

ORLÉANS (Loiret)
de notre correspondant régional
Les parents de l’école maternelle

de Saint-Denis-de-l’Hôtel (Loiret),
qui manifestaient depuis le début
de la rentrée scolaire contre la
directrice de l’établissement qu’ils
jugent trop sévère, viennent d’ob-
tenir en partie gain de cause. L’ins-
pection académique du Loiret a
signifié le 4 septembre à Geneviè-
ve Calvo sa mise en congé pour
une période d’un mois.
Mais les parents, satisfaits de la

décision, veulent aussi que cette
enseignante, qui débutait sa troi-
sième année de fonction à Saint-
Denis-de l’Hôtel « ne réapparaisse
plus non seulement ici, mais nulle
part ailleurs dans aucun établisse-
ment ». « Elle hurle sans arrêt. Elle
ne sait pas communiquer avec les
gens. Nous lui reprochons de rendre
malades nos enfants », accuse Bri-
gitte Fabregoule, du collectif des
parents qui ont fait parvenir en
juillet à l’inspecteur d’académie un
volumineux « dossier ».
Le 26 août, Geneviève Calvo a

été convoquée à l’inspection aca-
démique. « Il m’a été signifié que
j’avais un dossier chargé avec une
pétition de gens qui se plaignaient.
Mais je n’ai pas eu accès à ce dos-

sier. Une enquête aurait dû être
ordonnée pour vérifier si ce qui
m’est reproché est vrai. Cela n’a pas
été fait », a expliqué la directrice.
Elle a été inspectée lors de la der-
nière année scolaire, sans remar-
ques particulières, semble-t-il.
« J’ai, paraît-il, une attitude tyranni-
que. Allez trouver un enseignant qui
n’a jamais crié après des
enfants ! », se défend-elle.
« Cette enseignante n’est pas sanc-

tionnée, mais mise à l’écart. Sa mise
en congé provisoire est une mesure
de protection prise autant à l’égard
des enfants que d’elle-même », pré-
cise Jean-Marie Lagrange, inspec-
teur d’académie. Une enquête
administrative est néanmoins
ouverte, qui devrait faire la lumiè-
re sur son comportement dans ses
précédentes affectations dans le
Loiret et dans la région parisienne.

«     »
Les syndicats sont embarrassés.

« Il importe que les droits de cette
collègue soient respectés, mais il
importe aussi aux syndicats de ne
pas couvrir n’importe quel compor-
tement ou dérapage », déclare
André Rembert, du SGEN-CFDT.
Ce syndicat constate par ailleurs,
pour s’en féliciter, qu’ « une nouvel-

le génération de parents veut s’impli-
quer dans l’école ». Mais, ajoute
M. Rembert, le SGEN « veille à ce
que les parents n’aient pas la préten-
tion de choisir les enseignants, ou ne
tombent pas dans la délation ».
Pour ce syndicat également,

« l’administration ne peut laisser se
développer des rumeurs sans les véri-
fier ». Bien souvent, estime-t-il
encore, dans des affaires de cette
nature, l’administration feint
d’ignorer certains problèmes com-
portementaux. « L’attitude de l’ad-
ministration, face à ce type de pro-
blème, est de retarder le plus long-
temps possible sa solution, alors que
l’examen de la situation de l’ensei-
gnant en commission permet bien
souvent à ce dernier de s’exprimer
et à ses collègues de lui venir en
aide. »
Depuis le 5 septembre, une nou-

velle directrice « par intérim »
accueille les petits écoliers de
Saint-Denis-de-l’Hôtel. Mais es
parents ne semblent pas vouloir
désarmer. Ils qualifient la mise en
congé de Mme Calvo de « demi-
mesure », juste bonne à « entrete-
nir le malaise et à le reporter en
gagnant un mois ».

Régis Guyotat

A L’ÉCRAN, un défilé de majorettes. Un gamin et un
chat. Puis, au bout de deuxminutes d’images de vie fami-
liale, voilà qu’apparaît brutalement Paris, la Porte de Cli-
gnancourt, le 2 novembre 1979. Ce jour-là, l’homme le
plus recherché de France, Jacques Mesrine, a été tué
dans sa voiture par les hommes du commissaire Robert
Broussard. Les images, connues, montrent des policiers,
des corps à terre après l’assaut. Rien sur l’assaut.
Le film tant attendu, qui devait apporter des révéla-

tions sur la mort de « l’ennemi public numéro 1 » et qui
n’avait été versé au dossier que 22 ans après les faits, n’a
rien appris à ceux qui en espéraient le plus : le fils de Jac-
quesMesrine, Bruno, et l’avocate de la famille, MeMarti-
ne Malinbaum. Pourtant, la projection organisée, jeudi
5 septembre, dans le bureau du juge parisien Baudoin
Thouvenot, ne met pas un terme à la polémique sur son
destin mouvementé. « C’est une arnaque de première,
réagit Bruno Mesrine. Si le film était aussi pauvre au
départ, pourquoi ne pas l’avoir révélé plus tôt ? »MeMalin-
baum s’interroge sur les deux pellicules dont est compo-
sé le film en Super 8 et soupçonne des coupes. « Au total,
elles font environ 40 minutes. On n’a vu qu’un film de six
minutes. Où est le reste ? Pourquoi en avoir utilisé une
deuxième ? » Elle réclame une nouvelle audition du poli-
cier cinéaste.
L’histoire du traitement judiciaire de la plainte pour

« assassinat », déposée 10 jours après la fusillade par
la fille et la mère du gangster, a toujours été hors nor-
mes, notamment à cause de la résonnance de l’affaire
à la fin des années 1970. Dix juges se sont succédés
dans l’instruction. Le film, lui, n’a été versé au dossier
qu’en décembre 2001. Entre mars et mai 2001, la juge

ayant précédé M. Thouvenot, Hélène Sottet, avait
interrogé d’anciens membres de la brigade de recher-
che et d’intervention (BRI), pour réexaminer les condi-
tions de l’interpellation de JacquesMesrine. Un inspec-
teur, entendu le 14 juin, a reconnu avoir filmé la scène
après la fusillade sur instruction de ses supérieurs. La
partie civile a alors saisi cette occasion pour réclamer
la recherche de ce film.

    
L’inspecteur divisionnaire avait fait mention de son

document en Super 8 un mois après la mort de Mesri-
ne. Dans un rapport interne à l’Office central de répres-
sion du banditisme, le 4 décembre 1979, l’inspecteur
expliquait avoir filmé des phases préliminaires à l’assaut,
la filature de la veille et le lieu de la fusillade après son
déroulement. Plus tard, trois images du film, formelle-
ment reconnues par BrunoMesrine lors de la projection
jeudi, avaient été publiées.
Qu’est-il advenu de ce film entre décembre 1979 et

décembre 2001 ? Au parquet de Paris, où plus grand
monde n’a une mémoire directe des événements, on
affirme que la pièce avait été jointe à un procès-verbal,
sans être mise sous scellés. Longtemps, en effet, il n’y
eut pas de dossier auquel le film aurait pu être versé, en
raison des contentieux autour de la recevabilité de la
plainte et de la désignation d’une juridiction. Lorsque
ces questions ont été réglées, selon le parquet, tout le
monde avait oublié l’existence de ces bobines qui sen-
tent la poussière pour certains et le soufre pour d’autres.

Piotr Smolar

STRASBOURG
de notre correspondant

La maire de Strasbourg, Fabienne
Keller (UDF), et le président de la
Communauté urbaine, Robert Gross-
mann (RPR), ont annoncé, jeudi
5 septembre, qu’ils donnaient leur
accord au projet de mosquée porté
par la Coordination des associations
musulmanes de Strasbourg (CAMS),
que préside Abdellah Boussouf. Le
conseil municipal devrait délibérer
en octobre ou novembre pour déci-
der des conditions et du montant de
sa participation. La municipalité de
droite fait donc le même choix que,
en mai 2000, l’équipe de gauche de
Roland Ries (PS), alors maire, et de
l’ancienne ministre Catherine Traut-
mann. Ceux-ci, après avoir tenté en
vain de concilier les projets concur-
rents du Marocain Abdellah Bous-
souf et de l’universitaire d’origine
algérienne Ali Bouamama, avaient
donné priorité au premier.
La ville acceptait de lui louer un

terrain, au sud de l’agglomération,
et de subventionner la construction
à hauteur de 10 %. L’architecte ita-
lien Paolo Porthoghesi, choisi par
concours, avait dessiné une vaste
mosquée chiffrée à 16,8 millions
d’euros. Après l’alternance politi-
que, Fabienne Keller et Robert Gros-
smann avaient bloqué la délivrance
du permis de construire pour
« remettre à plat » ce dossier, à leurs
yeux mal géré par les socialistes.
Après dix-huit mois de concertation
avec les différentes composantes de
la communauté musulmane, ils
redonnent le feu vert à M. Boussouf.
Mais ils l’assortissent de conditions
« bien plus rigoureuses que celles de
[leurs] prédécesseurs », insiste
M. Grossmann, et que la CAMS,
assure-t-il, a acceptées. Le projet ini-
tial, « trop vaste, trop important, trop
cher », sera revu à la baisse. La futu-
re mosquée, probablement privée
de minaret, devra se limiter à un lieu
de prière de 1 000 m2 au lieu de
1 500, sans les espaces culturels, édu-
catifs et d’hébergement initialement
prévus. L’enveloppe financière ne
devra pas dépasser 6 millions
d’euros, « dans les proportions de
celle de la mosquée de Lyon », indi-
que Mme Keller. Surtout, « nous ne
voulons pas de financement de pays
étrangers », ajoute-t-elle. La mos-
quée devra être « républicaine et
française », « ouverte à tous les musul-
mans, sans aucune discrimination »,
et d’une parfaite transparence finan-
cière. La municipalité ne ferme pas
la porte à d’autres initiatives musul-
manes : un « lieu culturel » sera mis
à l’étude, qui pourrait être distinct
de la future mosquée et confié à une
tout autre équipe.

Jacques Fortier

 ’
 

3e journée
d’audience

Quinze ans de réclusion pour Jean-Marc Boissier
Le condamné a proféré des menaces à l’encontre de son ex-petite amie

Le film tourné par un policier n’a rien révélé
sur les circonstances de la mort de Jacques Mesrine

Feu vert pour
la construction
d’une mosquée
à Strasbourg
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Mariages

Simone et Jean-Marc FAVRET,
Claude et Christian HECKMANN,

Bernard PRIMOT
et Monique ROLLIN,

ont la joie de faire part du mariage de

Laure et Mathieu,

célébré à l'Ile-d'Arz, le 7 septembre 2002.

16, rue de Patay,
75013 Paris.
27, rue Paul-Thénard,
21000 Dijon.
rue de l'Abreuvoir,
Tardais,
28250 Senonches.
2, rue de la Durance,
75012 Paris.

– Orry-la-Ville (Oise).

Le 7 septembre 2002,

Adélie VAN BUTSELE
et

Laurent GERMAIN

s'unissent pour tracer avec bonheur leur
sillon dans la vie.

Tous leurs amis s'en réjouissent.

Décès

– Le docteur et Mme Jean-Pierre
Amigues,

M. et Mme François Amigues,
M. et Mme Louis Amigues,
M. et Mme Emmanuel Amigues,
Mlle Marie-Hélène Amigues,

ses enfants,
Ses vingt-sept petits-enfants,
Ses quarante-trois arrière-petits-

enfants,
Les familles Amigues et Rivero,

ont la tristesse de faire part du décès de 

Mme Lucien AMIGUES,
née Simone RIVERO,

le 27 août 2002, à l'âge de quatre-vingt-
seize ans.

Les obsèques religieuses et
l'inhumation ont eu lieu dans l'intimité
familiale.

– Catherine et Elizabeth Ashworth,
ses filles,

Jean-Paul Bonnet,
Jean-Pierre Lieb,

leurs conjoints,
Naji Ashworth,

sa belle-mère,
Robert Ashworth,

son frère,
François Piallat,
Guillaume Lieb,
Alice Bonnet,

ses petits-enfants,
ont la douleur de faire part du décès de

Daniel ASHWORTH,

survenu le 4 septembre 2002, dans sa
soixante-sixième année.

Une cérémonie aura lieu le samedi
7 septembre, à 10 h 30, en l 'église
Sainte-Marie des Batignolles, Paris-17e.

113, rue du Château,
75014 Paris.
3, rue Eugène-Lœuil,
94300 Vincennes.

– Yvette et Jacques Benezra,
son épouse et son fils,
ont le regret d'annoncer le décès de

René BENEZRA,
ancien fondé de pouvoir

de la Société orientale de publicité
(Progrès égyptien,

Journal d'Alexandrie...),
ancien correspondant à Alexandrie

de l'Agence Française Indépendante
(AFI), devenue

Agence France-Presse (AFP),
cadre de l'AFP à Paris,

survenu le jeudi 5 septembre 2002, dans
sa quatre-vingt-quinzième année.

Les obsèques auront lieu le lundi
9 septembre, à 14 h 15, au cimetière
parisien de Pantin.

Ni fleurs ni couronnes.

– Christine et Joëlle
ont la douleur de faire part du décès de
leur père,

Georges BERTIN,

survenu le 3 septembre 2002, dans sa
quatre-vingt-neuvième année.

Il sera incinéré le lundi 9 septembre, à
11 heures, au crématorium du Père-
Lachaise, à Paris, où ses amis lui
rendront hommage.

– Philippe et Martine Fèvre,
leurs enfants et petits-enfants,

Florence et Claude-Guy Hallé,
leurs enfants et petits-enfants,

Bernard Fèvre,
Gilbert et Marie-Laure Fèvre,

leurs enfants et petits-enfants,
Didier et Marie-Antoinette Fèvre

et leurs enfants,
Et toute la famille,

font part du retour à Dieu de

Mme Marcel FÈVRE,
née Anne RIBADEAU DUMAS,

le 4 septembre 2002, à l'âge de quatre-
vingt-seize ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le lundi 9 septembre, à 10 h 30, en
l'église Notre-Dame d'Auteuil, Paris-16e. 

L'inhumation aura lieu dans l'intimité,
au cimetière de Rumigny (Ardennes).

– Le président de l'université Pierre-
Mendès-France,

Et toute l'équipe présidentielle,
Le directeur de l 'UFR sciences

économiques,
Le directeur de l'UFR des sciences de

l'homme et de la société,
L'équipe du Centre pluridisciplinaire

de gérontologie de Grenoble,
Le service formation continue,

ont la grande tristesse de faire part 
du décès, survenu le mercredi
4 septembre 2002, de leur collègue,

M. Michel FROSSARD,
professeur des universités.

Michel Frossard, par son rayonnement
professionnel, son engagement personnel
et ses grandes qualités humaines, a
profondément marqué la communauté
universitaire.

Vice-président chargé de la formation
continue, il a impulsé sur le site
grenoblois le réseau des maisons de
formation continue. Enseignant-chercheur
reconnu mondialement, il a été le
pionnier de l'économie du vieillissement.

Sa disparition affecte cruellement ses
amis et ses collègues.

Un hommage sera prochainement
rendu à l 'université Pierre-Mendès-
France au professeur Michel Frossard.

– Le président et les membres de la
Société française de gériatrie et
gérontologie
ont la tristesse d'annoncer le décès, 
le 4 septembre 2002, de

Michel FROSSARD,
ancien président de la société.

Ils adressent à sa famille, à ses
proches et à ses collaborateurs, leurs
sincères condoléances.

Société française de gériatrie et
gérontologie,

c/o FNG,
49, rue Mirabeau,
75016 Paris.

– Le président de l'université Paris-
XII - Val-de-Marne,

Les membres du conseil de gestion,
Le personnel enseignant,
Et le doyen de la faculté de médecine,

ont la tristesse de faire part du décès,
survenu le 4 septembre 2002, de

M. Pierre JOUANNOT,
professeur des universités,

praticien hospitalier,
chef du service

de réadaptation cardiaque
à l'hôpital Albert-Chenevier.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mardi 10 septembre, à 10 h 30, en
l'église Saint-Jean de Montmartre,
19, rue des Abbesses, Paris-18e.

L'inhumation aura lieu au cimetière de
Montmartre.

– Le professeur Jean Dausset, 
Prix Nobel de médecine, 
président honoraire de l'Académie de
l'eau,

Le professeur Marc Gentilini,
président de la Croix-Rouge française,
président de l'Académie de l'eau,

M. François Valiron, 
secrétaire général de l'Académie de l'eau,

M. Jean-Louis Oliver, 
secrétaire général adjoint de l'Académie
de l'eau,

Les membres et le personnel de
l'Académie de l'eau,
ont la grande tristesse de faire part du
décès de leur collègue et ami,

M. Hervé MANEGLIER,
chevalier des Arts et des Lettres,

le lundi 26 août 2002.

Il manquera beaucoup à tous ceux qui
l'ont connu dans son métier, dans son
amitié, comme dans sa famille.

Remerciements
– Prunet (Ardèche). Villeurbanne

(Rhône).

La famille de

Maurice ALLEFRESDE,

très touchée par vos nombreuses
marques de sympathie, vous prie
d'accepter ses remerciements.

– Prague (République tchèque).

Mme Bela Kolarova,
profondément touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et de soutien
reçus à l'occasion du décès de son époux,

Jiri KOLAR,
artiste,

et dans l 'impossibilité d'y répondre
individuellement, remercie toutes les
personnes qui se sont associées à sa
peine.

(Le Monde du 15 août.)

Anniversaires de décès
– Le 6 septembre 1999,

Thérèse BINHAS

nous quittait.

Ceux qui l'ont aimée pensent à elle.

– Ramonville. Paris.

Le 7 septembre 1987,

Michel MARTINEZ,
docteur en médecine,
interne en psychiatrie,

nous quittait accidentellement.

Ses parents,
Sa sœur, son frère,
Sa famille et ses amis,

se souviennent toujours.

– 7 septembre 2002.

Dix ans déjà,

Geneviève SOURIN

s'en allait.

Que ceux qui l 'ont aimée se
souviennent.

Jean-Pierre.

– Il y a un an, le 7 septembre 2001,

Gilles STEINEBACH

nous quittait.

Nous pensons à toi.

Commémorations
– Serge Klarsfeld et l'association Les

Fils et Filles des déportés juifs de
France, 32, rue La Boétie, Paris-8e, 
tél. : 01-45-61-18-78, rappellent le
souvenir du convoi n° 29, qui a quitté le
camp de Drancy le 7 septembre 1942
pour le camp d'extermination
d'Auschwitz-Birkenau, avec mille
déportés, dont cent cinquante-neuf
enfants de un à dix-huit ans.

Le samedi 7 septembre 2002, devant
le monument de Drancy, seront lus, à
midi, les noms de tous les déportés du
convoi n° 29. Trente-quatre hommes
survivants en 1945. 

Rectificatifs

– Dans l'avis de décès de

M. Simon LIBESKIND,
médaille de la Ville de Paris,

paru dans le Carnet daté 4 septembre 2002,
il fallait lire :

Il a rejoint son épouse adorée,

Théo,

le 31 août, à l'âge de quatre-vingt-huit ans.

– Mme Jeanne Comment,
son épouse,

Gérard et Bernard,
ses fils, leurs familles,

Et leurs amis,
ont la grande tristesse de faire part du
décès de

Jean-François COMMENT,
artiste peintre,

à Porrentruy (Suisse), le 4 septembre 2002,
à l'âge de quatre-vingt-trois ans.

Cet avis tient lieu de faire-part.

– Le professeur Barthélemy Drevon 
et Mme,
et leurs enfants,
ont la douleur de faire part de la mort de
leur fille,

Annie MORAUX-DREVON,

le mardi 3 septembre 2002, à Grenoble
(Isère).

Selon la volonté de la défunte,
l 'incinération aura lieu le samedi
7 septembre, au centre funéraire inter-
communal de Gières (banlieue de
Grenoble), à 13 h 30.

– Grenoble. Annecy.

Marie-Françoise Frossard,
son épouse,

Ses enfants,
Ses parents,
Et toute sa famille,

ont la douleur de faire part du décès de

Michel FROSSARD,
professeur des universités,

directeur du Centre pluridisciplinaire
de gérontologie de Grenoble,

survenu le 4 septembre 2002, à l'âge de
cinquante-trois ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le
samedi 7 septembre, à 10 h 30, en
l'église Notre-Dame-de-la-Salette, à
Saint-Martin-d'Hères.

40, rue Jean-Jacques-Rousseau,
38400 Saint-Martin-d'Hères.
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Tentation impériale ; Objectif Bagdad ;
Ce dangereux concept de guerre préventive ;
Le désarroi des islamistes modérés ;
Regards africains sur la « première guerre du siècle » ;
De Hiroshima aux Twin Towers ; Cinéma à l’américaine ;
La Maison Blanche en série télévisée

Par Philip S. Golub, Alain Gresh, Paul-Marie de La Gorce, 
Ibrahim Warde, Sylvestre Meininger, Martin Winckler, 
Wendy Kristianasen, Jean-Marc Ela et John Berger.

a DOMINIQUE BARBIER, fon-
dateur des Editions du Laquet,
est mort, dimanche 1er septembre,
d’une crise cardiaque sur un ter-
rain de golf de Souillac (Lot). Il
avait 67 ans. Venu de la communi-
cation et du marketing, Domini-
que Barbier a créé les Editions du
Laquet en 1990. La maison, établie
dans le village médiéval de Martel
(Lot), publiait une vingtaine de
titres par an. Il défendait son tra-
vail de petit éditeur. Dominique
Barbier a publié, notamment dans
les collections « Terre d’encre » et
« Théâtre en poche », des textes
de Pierre Bergounioux, Jean-
Claude Carrière, Gilles Costaz, Gil
Jouanard, John Osborne, Domini-
que Sampiero, etc.
a VLADO PERLEMUTER, pianiste
lituanien naturalisé français, est
mort jeudi 4 septembre à l’âge de
98 ans (Lire page 32).

LE SCULPTEUR ET ARCHI-
TECTE Jean Filhos est mort le
25 août à Bourges, à l’âge de 81 ans.
Né le 10 mars 1921 au Mas-d’Age-
nais, il avait entamé des études d’ar-
chitecture interrompues par la
guerre. Arrêté et interné par la poli-
ce de Vichy après une manifesta-
tion, il était entré dans la Résistance
dès sa libération, en mai 1942. Il
avait également rencontré le sculp-
teur Henri Laurens et fréquenté
l’atelier du peintre André Lhote, qui
marquèrent sa vocation. Architecte,
il collabora avec Fernand Pouillon
de 1948 à 1958, mais leurs relations
se poursuivirent après le départ de
Pouillon pour l’Algérie. Sculpteur, il
fit sa première exposition d’impor-
tance à Lausanne en 1959.
L’année suivante, il abandonna le

bronze traditionnel pour lui préfé-
rer un nouveau matériau, la résine
synthétique, qui lui permit de tra-
vailler dans de plus grandes dimen-

sions et de jouer sur la polychromie
et sur les transparences. Ses œuvres
avaient alors un aspect laqué, extrê-
mement soigné, et Filhos constitua
peu à peu un répertoire d’éléments
abstraits, défini par des fonctions
mathématiques, qui fut montré à la
galerie Stadler en 1969. Durant les
années 1970, marquées par une
rigueur accrue, ces éléments s’orga-
nisent en bas-reliefs, jouant sur la
répétition et la couleur. Filhos a
également créé des bijoux, et des
objets pour l’orfèvre Christofle et la
Manufacture nationale de Sèvres.
Proche d’André-Pierre de Mandiar-
gues, repéré par les critiques Jean-
Clarence Lambert et Michel Tapié, il
fut inclus dans une exposition que
ce dernier organisa en 1965 sous le
titre « Baroque généralisé », une
appellation rendant mal l’esprit
d’une œuvre inclassable.

Harry Bellet

Jan Michalski
Un éditeur entre l’Est et l’Ouest

C A R N E T
DISPARITIONS

Jean Filhos
Une œuvre inclassable

JAN MICHALSKI, fondateur
avec sa femme, Vera, des éditions
Noir sur Blanc, et propriétaire de
Buchet-Chastel, est mort d’un can-
cer le 28 août, à Genève, à l’âge de
49 ans.
Né en Pologne, il a été enterré

mardi 3 septembre à Varsovie.
Après des études à l’Université
catholique de Lublin, puis à Lon-
dres, Bruges et Genève, il crée les
éditions Noir sur Blanc en 1987 à
Montricher (Suisse). L’éditeur a
ouvert une succursale en France
en 1990. Un an plus tard, Jan et
Vera Michalski reprenaient la
Librairie polonaise de Paris. Ils vou-
laient établir « une passerelle entre
l’Est et l’Ouest, convaincus qu’une
Europe digne de ce nom est celle où
les peuples partagent les richesses
de leur culture », soulignent dans
un communiqué commun les édi-
tions Noir sur Blanc et Buchet-

Chastel. Noir sur Blanc a publié
l’intégralité de l’œuvre de Slawo-
mir Mrozek et fait découvrir de
nombreux classiques ou des écri-
vains contemporains comme le
Russe Nicolas Bokov. Le couple a
accentué sa présence en France, en
entrant au capital des éditions Phé-
bus en 1998, et surtout en repre-
nant les éditions Buchet-Chastel
en 2000. L’éditeur de Henry Miller,
Lawrence Durrell ou Guy Debord
a fait l’objet d’une importante
relance en 2001 (« Le Monde des
livres » du 14 septembre 2001). Jan
Michalski indiquait alors qu’il ne
s’agissait que d’« une étape de
notre aventure éditoriale ». Noir
sur Blanc et Buchet-Chastel indi-
quent que « Vera Michalski entend
résolument poursuivre sur la voie
qu’ils ont tracée ensemble ».

Alain Salles

Retrouvez sur le site Internet duMon-
de (www.lemonde.fr/carnet) le détail
des nominations, l’essentiel des lois,
décrets et décorations parus au Jour-
nal officiel, ainsi que des sites
publiant des documents significatifs.

JOURNAL OFFICIEL
Au Journal officiel du dimanche
1er septembre sont publiés :
b Communes : deux décrets por-
tant dissolution des conseils muni-
cipaux de Saint-Martin-du-Puy
(Nièvre) et de Forfry (Seine-et-
Marne).
b Justice : un décret conférant la
qualité d’ordonnateur principal au
président de la Commission natio-
nale des comptes de campagne et
des financements politiques et
modifiant le code électoral.
b Enseignement : un décret por-
tant rattachement de l’Ecole natio-
nale d’ingénieurs de Tarbes à l’Ins-
titut national polytechnique de
Toulouse.
b Environnement : un décret por-
tant classement parmi les sites du
département du Vaucluse de l’en-
semble formé par la vallée de la
Sénancole et l’abbaye de Sénan-
que sur le territoire de la commu-
ne de Gordes.

NOMINATIONS
Gérard Errera a été nomméambas-
sadeur au Royaume-Uni et en Irlan-
de du Nord par décret paru au Jour-
nal officiel du 1er septembre, en rem-
placement de Daniel Bernard.
Yves Aubin de La Messuzière a
été nommé ambassadeur en Tuni-
sie par décret paru au Journal
officiel daté lundi 2-mardi 3 sep-
tembre, en remplacement de
Daniel Contenay, qui est parti à la
retraite.
Alain Azouaou a été nommé
ambassadeur au Qatar, en rempla-
cement de Bertrand Besancenot,
par décret paru au Journal officiel
daté lundi 2-mardi 3 septembre.
André Ferragne, contrôleur géné-
ral des armées, a été nommé direc-
teur des services administratifs et
financiers du premier ministre lors
du conseil des ministres réuni mer-
credi 4 septembre.
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TANT pis pour la surprise ! Sous
son sapin de Noël, Jean-Pierre Jeu-
net devrait trouver un cadeau du
syndicat d’initiative de Montmar-
tre. Le réalisateur du film Le Fabu-
leux Destin d’Amélie Poulain, décou-
vrira un livre d’or qui rassemble
des centaines de témoignages
enthousiastes de touristes français
et étrangers sur son film. Ces mes-
sages sont recueillis tous les jours
sur la célèbre place du Tertre, l’un
des sites touristiques les plus fré-
quentés de Paris, où se rendent
plus du tiers des vingt-cinq mil-
lions de visiteurs annuels de la
capitale. Venus du monde entier,
des dizaines de spectateurs du film
s’inquiètent chaque jour auprès
des hôtesses du syndicat d’initiati-
ve de l’itinéraire à suivre pour
retrouver, au-delà des jardins du
Sacré-Cœur, les lieux qui ont servi
de décor naturel au film : le tabac
des Deux-Moulins, la place des
Abbesses, la maison Collignon…
Au fil de cette promenade, ils

quittent très vite la cohue du som-
met de la Butte pour le calme du
village de Montmartre, avec ses
sentes pavées le long desquelles
poussent des roses trémières, son
vignoble, ses rues commerçantes
aux boutiques à l’ancienne… L’at-
mosphère y est bon enfant : on s’y
salue souvent comme si chacun
des 30 000 habitants de la colline
se connaissait. Sur les rues en pen-
te, les voitures roulent au pas, les
autocars sont interdits, et le Mont-
martrobus électrique. On est bien
loin de la frénésie parisienne qui

commence pourtant à la place
Blanche, autour du Moulin-Rouge
et des sex-shops, à quelques dizai-
nes de mètres à peine des Deux-
Moulins, au bout de la rue Lepic.
UnMontmartre préservé s’impo-

se au fil de cette déambulation
cinématographique, souvent à la
surprise des Parisiens eux-mêmes.
« On ne pouvait rêver meilleure pro-
motion, reconnaît Laure Moran-
dina, la directrice du syndicat d’ini-
tiative. Elle a permis de redécouvrir
un Montmartre à l’opposé du “piège
à touristes” de mauvaise réputation.
Il justifie l’attachement de tous ses

habitants à la dimension humaine
de leur quartier : des immeubles où
on connaît ses voisins, des petits
commerçants qui aiment leur
métier, mais aussi le chant des
oiseaux, le murmure de l’eau qui
coule sous la rue de l’Abreuvoir et la
plus belle vue sur tout Paris. » Grâ-
ce au film, le syndicat d’initiative
de Montmartre s’offre une campa-
gne de communication que ne lui

aurait jamais permis son maigre
budget de 15 millions d’euros.
Unique organisme de ce type

dans la capitale, dont seuls les
locaux sont pris en charge par la
Mairie de Paris, c’est une associa-
tion créée il y a une quinzaine d’an-
nées, à l’initiative de commerçants
et d’habitants, inquiets justement
de l’irruption de tour-operateurs
dans la vie de leur quartier. Avec
ses cabarets, ses restaurants et ses
guinguettes, il avait su garder un
certain sens de la fête autour des
peintres et des artistes installés sur
la Butte, depuis Modigliani, Utrillo

et Francis Carco. Les milliers de
touristes débarqués pour quelques
heures des autocars garés sur les
grands boulevards sont venus
bousculer une clientèle d’habitués,
en partie composée aussi des pèle-
rins de la basilique du Sacré-
Cœur, à l’ombre de laquelle se
blottit l’église Saint-Pierre, haut
lieu du catholicisme parisien
depuis le XIIe siècle.

 
Avec la Commune libre, créée

en 1920, les habitants deMontmar-
tre s’appuyaient déjà sur ce qui est
devenu la plus ancienne associa-
tion de France pour défendre l’ima-
ge de la Butte. « Il nous faut être à
la hauteur du film, reconnaît Jack-
André Yatt, son fantaisiste prési-
dent depuis quinze ans, qui porte
bien haut sa cape et son titre hono-
rifique de maire.Mais on peut faci-
lement retrouver la poésie d’Amélie
dès la rue Poulbot, ou dans ces vieux
cafés comme Le Consulat, déjà fil-
mé par Woody Allen. »
Parfois tentés par le haut débit

des formules rapides, les commer-
ces de bouche du quartier disent
n’avoir pas attendu Amélie pour
soigner l’accueil des touristes.
« Nous avions déjà réduit la taille
de notre terrasse, amélioré notre car-
te après plusieurs années vouées aux
spaghettis bolognaises, admet
Michael Fontaine, gérant depuis
neuf ans de Chez Plumeau, l’an-
cienne Auberge du coucou de la
place du Calvaire, qui fut aussi un
célèbre cabaret où se produisait
Léo Ferré. Nous envisageons main-
tenant de faire un nouveau pas vers

la qualité, parce que nos clients, et
surtout les amoureux d’Amélie, veu-
lent de l’au-then-ti-cité ! »
Le film de Jean-Pierre Jeunet a

permis au tourisme sur la Butte de
trouver un nouveau souffle. « Il y
avait une baisse constante de la fré-
quentation depuis une dizaine d’an-
nées, et sans Amélie, les conséquen-
ces du 11 septembre auraient été
encore plus catastrophiques, expli-
que Michel Gillet, le président de
l’union des commerçants. Nous
avons longtemps vécu sur notre pas-
sé. Il faut maintenant relancer l’ani-
mation du quartier, en profitant de
ce formidable coup de projecteur. »
Pour Paul Roll, le directeur de l’of-
fice du tourisme de Paris, le succès

du film a un effet « colossal » : cer-
tains touristes japonais et améri-
cains demandent désormais à visi-
ter, dans l’ordre, « Montmartre,
Paris, la France ». « Son impact est
certainement encore plus important
que la campagne institutionnelle de
promotion de l’Hexagone, lancée
après le 11 septembre », expli-
que-t-il.
Aujourd’hui, tout le quartier

vient de s’émouvoir de la vente du
tabac des Deux-Moulins qui
devrait conserver son décor
immortalisé sur pellicule : les livrai-
sons de boissons auraient doublé
depuis la sortie du film en
avril 2001. Si les autres commerces
n’ont pas forcément profité de la
noria permanente de touristes qui
photographient la célèbre ensei-
gne, le secteur des Abbesses est
depuis longtemps fréquenté par
les amoureux d’un Paris plus
authentique.
« C’est parce que j’y avais retrou-

vé ce sympathique côté fran-
chouillard, et parce que le quartier
accueillait encore de nombreux
artistes que je me suis installé ici il y
a presque quinze ans, raconte Boris
Ballay, le patron du Sancerre et du
Vieux-Paris, deux cafés de la rue
des Abbesses qui ne désemplissent
pas. On est tous heureux du succès
du film, mais on ne voudrait pas
que les touristes viennent trop nom-
breux jusqu’au bas de la Butte. Les
Parisiens qui vivent ici tiennent à
garder leur tranquillité. »
C’est pour préserver cette tran-

quillité que Laurence Goldgrab,
adjointe au tourisme à la mairie du
18e arrondissement, n’est pas favo-
rable à un classement en zone tou-
ristique du quartier, qui permet-
trait à tous les commerces d’ouvrir
le dimanche.

Christophe de Chenay


a TOULOUSE : le maire, Philippe
Douste-Blazy (UMP), a indiqué,
jeudi 5 septembre, qu’il souhaitait
favoriser l’implantation dans la vil-
le rose de sociétés de biotechnolo-
gie, afin de compenser les pertes
d’emplois dues à la réduction du
pôle chimique après l’explosion de
l’usine AZF, le 21 septembre 2001.
a BRETAGNE : la préfecture du
Finistère a de nouveau étendu,
jeudi 5 septembre, l’interdiction de
ramasser et de pêcher des coquilla-
ges dans le département en raison
de la présence de l’algue toxique
dinophysis qui a contaminé un
nouveau secteur. Une semblable
interdiction a été prise le même
jour, en Loire-Atlantique, sur l’île
Dumet, en face de Piriac-sur-Mer,
ont indiqué les affaires maritimes
du département.
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Itinéraire proposé pour découvrir les lieux du tournage du “Fabuleux Destin d'Amélie Poulain“
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PONTOISE (Val-d’Oise)
de notre correspondante

Le Musée archéologique du Val-d’Oise, situé à
Guiry-en-Vexin, à une quarantaine de kilomètres de
Paris, a mis au point, pour les Journées du patrimoi-
ne des 21 et 22 septembre et jusqu’au 31 décembre,
un an exactement après l’introduction de l’euro, plu-
sieurs animations autour de… la monnaie gauloise.
Au programme : frappe d’une pièce, gravure sur
métal, identification des peuples et des territoires
gaulois à partir de leurs monnaies respectives.
Ce musée, riche de nombreuses collections prove-

nant des sites archéologiques du département com-
me Epiais-Rhus, Génainville, Villiers-le-Sec, est aussi
le seul en France à posséder, dans son laboratoire de
restauration des métaux anciens, un réacteur à plas-
ma froid d’hydrogène, destiné à lutter contre la
corrosion des objets ferreux mis au jour lors des
fouilles. Le procédé est devenu opérationnel en 1998
avec le traitement d’objets provenant de la nécropo-
le mérovingienne de Magny-en-Vexin (Val-d’Oise),
comme des éléments de parure (fibules, fermoirs
d’aumônière) et d’armement (pointes de lance).
Le procédé classique consiste à plonger les objets

ferreux durant six à neuf mois dans un bain de sulfi-
te alcalin pour en extraire les chlorures, cause de la
corrosion. La nouvelle technique de traitement au
plasma est, selon Monique Dargery, conservateur
du musée, « de meilleure qualité », car la gangue de
rouille formée autour du vestige se décolle facile-
ment. Elle est aussi plus rapide : une vingtaine
d’heures permettent d’aboutir au même résultat.
A l’origine de cette acquisition, Florence Dussère,

responsable du laboratoire, s’est inspirée de l’expé-
rience identique menée depuis 1990 par le musée
national suisse de Zurich. Construit par la société
PlasmIon, le réacteur de Guiry-en-Vexin a coûté un
peu plus de 150 000 euros, dont 50 % pris en charge

par EDF, 20 % par l’Etat et 30 % par le conseil géné-
ral du Val-d’Oise.
Aujourd’hui, le choix du traitement, entre le plas-

ma et la méthode classique, « dépend de l’état de
l’objet à restaurer et de l’importance du noyaumétal-
lique, car beaucoup d’entre eux n’en ont plus et ne se
composent que des produits de corrosion, précise
encore Mme Dargery. S’ils étaient traités au plasma,
on les retrouverait en poussière ».
Chaque année, le laboratoire de Guiry-en-Vexin

reçoit du Val-d’Oise, mais aussi des autres départe-
ments français, des milliers de vestiges à restaurer.
Des objets de la vie quotidienne en fer, en or, en
argent, en plomb, en étain, remontant pour certains
à l’âge de bronze et traversant tous les âges jus-
qu’au XIXe siècle de notre ère : monnaies, outils,
armes, couteaux, cloches pour le bétail, clefs, bou-
cles de ceinture, vases, urnes funéraires.
Leur restauration dure environ deux ans. Une fois

l’objet dépouillé de toute rouille et salissure, un
travail minutieux remet au jour gravures, dessins et
inscriptions. Ce travail de plusieurs mois est réalisé
sous binoculaire à l’aide d’outils de précision
comme des meulettes, des scalpels ou encore des
appareils de prothésiste dentaire.
En ce moment, le laboratoire du musée, en colla-

boration avec le Louvre, le laboratoire de paléo-
métallurgie de Jarville-Nancy et le laboratoire
Arc’Antique de Nantes, mène des recherches sur la
capacité du plasma froid à traiter des alliages cui-
vreux. Un autre programme de recherches, portant
sur des objets en bronze, est en cours d’élaboration
avec l’Institut français d’archéologie orientale (IFAO)
et l’Université du Caire, en Egypte.

Jacqueline Meillon

e Musée archéologique du Val-d’Oise : 01-34-67-45-07.

Un réacteur à plasma pour un musée du Val-d’Oise

Si les nuits passées dans les hôtels parisiens augmentent chaque année
(23,5 millions entre janvier et août contre 22,5 millions pendant la même pério-
de de l’année précédente), le nombre de touristes qui visitent la capitale a
légèrement diminué en 2002 après plusieurs saisons de croissance. Alors que
ce nombre tourne autour de 25 millions, la baisse a été de 4 % pour les visi-
teurs étrangers et de 2 % pour les ressortissants français. Ce fléchissement
s’explique par la conjoncture économique, les périodes électorales et le temps
peu clément. Il a également pour origine l’impact des attentats du 11 septem-
bre sur l’ensemble du tourisme mondial. Les Américains sont ainsi près de
20 % à avoir déserté la France, alors que le nombre de Japonais a diminué de
16,5 %. Plusieurs sites parisiens ont connu une importante baisse de leur
fréquentation : Orsay (– 32 %), l’Arc de Triomphe (– 22 %), le Louvre (– 15 %).

La FNSEA
pour une reprise
de l’examen
des CTE
LE PRÉSIDENT de la FNSEA,
Jean-Michel Lemétayer, a deman-
dé, jeudi 5 septembre au gouver-
nement de reprendre l’instruction
des contrats territoriaux d’exploi-
tation (CTE), suspendue depuis
unmois pour des raisons essentiel-
lement budgétaires (Le Monde du
3 septembre). « Le ministre doit
annoncer la manière dont il comp-
te poursuivre la contractualisation
avec les agriculteurs », a ajouté
M. Lemétayer.
Le président du plus important
syndicat agricole a par ailleurs
annoncé la tenue d’une réunion,
dans les semaines à venir, avec les
représentants de la grande distri-
bution, qui se tiendra au secréta-
riat d’Etat aux PME, au commerce
et à l’artisanat. Le syndicat veut
obtenir des avancées sur la « trans-
parence des prix ». « Les prix à la
consommation sont déconnectés
des prix agricoles à la production »,
a affirmé M. Lemétayer.

R É G I O N S

Amélie Poulain fait le bonheur de Montmartre
Le film de Jean-Pierre Jeunet a donné un coup d’arrêt à la baisse de fréquentation de la Butte. Loin de la place du Tertre,
des milliers de touristes déambulent sur les traces de la gentille héroïne et découvrent la poésie d’un quartier préservé

Un peu moins de visiteurs à Paris cette année
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EAN-MARIE MES-
SIER et Eric Licoys
sont abasourdis. Tou-
te la journée du lundi
24 juin, ils ont assis-
té, impuissants, à la
déroute boursière de
Vivendi Universal :
– 23,8 %. Jamais le
groupe n’avait connu

une telle sanction. Pour le PDG et le direc-
teur général, le responsable ne fait pas de
doute : quand le directeur financier les
rejoint, les deux hommes lui adressent les
pires reproches, l’accusent de ne pas avoir
réussi le placement de Vivendi Environne-
ment, de ne plus savoir expliquer la stra-
tégie, de ne plus rassurer les marchés.
Guillaume Hannezo accuse le coup, amer.
Depuis trois mois, il est en permanence
sur la brèche, pour tenir la maison, négo-
cier les crédits jour après jour, rattraper les
erreurs. Il a même dû demander au tréso-
rier de ne plus laisser le PDG jouer avec la
trésorerie du groupe en rachetant des
actions Vivendi Universal, dans l’espoir de
soutenir le cours. Dans le même temps, il a
continué à recourir à des mécanismes
financiers de plus en plus alambiqués pour
réaliser les volontés de son patron.
Jean-Marie Messier ne lui en sait aucun

gré. En dépit de ses déclarations d’amitié,
le PDG de Vivendi Universal n’aime pas
Guillaume Hannezo : l’homme est trop
brillant, trop populaire, à son goût, auprès
des salariés. Dans le groupe, tous sourient
de ce directeur financier un peu lunaire,
sillonnant les couloirs chemise hors du
pantalon et cigare à la bouche à toute heu-
re du jour, mais qui a toujours un mot à
leur attention et qui, depuis le début de la
tourmente, est le seul dirigeant à donner
le sentiment d’essayer de tenir la barre.
Car Jean-Marie Messier, lui, n’est plus

là. Si, à l’extérieur, le PDG de Vivendi Uni-
versal apparaît serein et résolu, à l’inté-
rieur il est devenu inaccessible. Seules
trois personnes n’appartenant pas au
groupe ont encore sa pleine confiance :
Maurice Lévy, le patron de Publicis deve-
nu son conseiller le plus proche ; Valérie
Bernis, directeur général adjoint de Suez,
rencontrée en 1986 au cabinet d’Edouard
Balladur, et Patricia Barbizet, bras droit
de François Pinault, qu’il a connue au
moment de la création, dans les années
1980, du Club des quadras – censé regrou-
per tous les dirigeants appelés à gouverner
la France dans les années suivantes. Jean-

Marie Messier n’hésite pas à solliciter
leurs conseils plusieurs fois par jour. Eux
seuls semblent encore être écoutés.
L’ont-ils averti des dangers ? Même si la

situation paraît compliquée, ses proches
continuent à parier sur son intelligence et
sur la chance qui l’a toujours servi. Lui-
même est persuadé que la tourmente n’est
que passagère. En dépit de séances houleu-
ses et de la défection de certains membres,
le PDG est convaincu que son conseil d’ad-
ministration est toujours derrière lui. La
plupart de ses membres sont des amis,
dont il connaît, depuis le temps de la ban-
que Lazard, les secrets, dont il a parfois
conforté la présidence ou sauvé la fortune.
Aucun ne peut aujourd’hui lui faire défaut.
D’autant qu’il possède une arme inégalée
pour rassembler tous les suffrages : jouer
sur les divergences, mettre en avant les
risques de scission, agiter la menace améri-
caine. Enfin, il a le soutien indéfectible de
Marc Vienot qui rassure les banquiers et la
place. Aussi, lorsque Jean-Marie Messier
apprend par la presse, au matin du mardi
25 juin, la démission de Bernard Arnault, il
entre dans une colère jupitérienne. Com-
ment le patron de LVMH, un ami, a-t-il pu
le trahir ainsi ? C’est la preuve, clame le
PDG de Vivendi Universal, qu’il y a un
complot, tous sont en train de se liguer
pour le faire chuter.
En démissionnant du conseil, Bernard

Arnault pense plus à se préserver qu’à pré-
cipiter la chute de Jean-Marie Messier.
Admiratif de Claude Bébéar et de sa réus-
site, partageant nombre de ses idées, le
PDG de LVHM a été sollicité, au prin-
temps, pour intervenir. Il s’est récusé. Par-
mi tous les arguments avancés par Claude
Bébéar, un, cependant, a retenu son atten-
tion : la responsabilité des administra-
teurs. « Avec Foriel-Destezet, tu es le seul à
avoir une fortune personnelle. Si cela tourne
mal, les actionnaires ne manqueront pas de
vous demander des comptes », a insisté le
patron d’Axa. Depuis, la pression des
actionnaires ne cesse de grandir. Très ac-
tive sur le dossier, Colette Neuville, prési-
dente de l’Association des actionnaires
minoritaires, agite une menace qui terrifie
tous les administrateurs : elle demande
des éclaircissements sur le mode de fonc-
tionnement du conseil et la responsabilité
de ses membres. Sa demande a été rejetée

par les tribunaux, mais la menace persiste,
comme l’ont confirmé les services juridi-
ques de LVMH à Bernard Arnault. Ils lui
ont conseillé de très vite démissionner.
Décidé pour des raisons personnelles, le

départ de Bernard Arnault donne le signal
de la débandade au sein du conseil. Lors-
que les administrateurs se retrouvent
dans l’après-midi, l’atmosphère est à cou-
per au couteau. D’emblée, Edgar Bronf-
man Jr. engage le débat. Depuis la fusion
entre son groupe, Seagram, et Vivendi, sa
famille a perdu plus des deux tiers de sa
fortune. Tous se demandent combien de
temps les Bronfman, qui portent encore
l’image de dirigeants coriaces pour avoir
commencé à faire fortune dans l’alcool du
temps de la prohibition américaine, vont
supporter cette situation. De conseil en
conseil, ils n’ont cessé de durcir le ton, de
demander une mise sous tutelle de Mes-
sier, puis son renvoi. Cette fois-ci, Edgar
Bronfman a soigneusement préparé son
intervention. Il parle de la débâcle bour-
sière, des mauvaises nouvelles permanen-
tes, des périls encourus, du management
sans légitimité, du rêve perdu d’un grand
groupe de communication. Et demande
un vote de défiance à l’égard de Jean-
Marie Messier. Est-ce trop tôt ? Les admi-
nistrateurs y voient-ils le danger, tant de
fois évoqué, d’une mainmise américaine

sur le groupe français ? La majorité refuse
de voter la défiance. A la sortie, le PDG de
Vivendi Universal respire. Même si deux
nouveaux administrateurs, dont Marie-
José Kravis, sont sur le point de démission-
ner, il est sauvé. Le prochain conseil ne se
réunira que le 25 septembre. D’ici là, il a
tout le temps pour reprendre les choses
en main.
L’illusion de la victoire s’évanouira vite.

Au cours de ce conseil, le rapport de for-
ces s’est insidieusement inversé. Mettant
en exergue l’intervention des Bronfman
au conseil, les conjurés insistent sur le dan-
ger d’une riposte américaine. Les action-

naires américains sont prêts à prendre le
pouvoir, soulignent-ils. Ils ont échoué lors
du dernier conseil, mais ils essayeront à
nouveau, devant une assemblée générale,
puisqu’ils peuvent en demander la convo-
cation. S’agit-il d’une habile mise en
scène du péril américain ? La famille
Bronfman fera démentir discrètement
avoir demandé la présidence de Vivendi
Universal. Des administrateurs ne s’en
souviendront pas non plus. D’autres sou-
tiennent le contraire.
L’intention, réelle ou non, sera en tout

cas habilement utilisée : le Tout-Paris des
affaires est persuadé que les actionnaires
américains sont prêts à agir. A l’Elysée, la
cellule économique commence à s’inquié-
ter de toute l’agitation autour du groupe
de communication. Mais si le pouvoir a été
très présent sur le dossier de Vivendi Envi-
ronnement, considéré comme un enjeu
politique et économique français, il ne sait
pas trop quoi faire sur Vivendi Universal.
Côté banques, la situation change lors

de cette dernière semaine de juin. La préci-
pitation avec laquelle Vivendi Universal a
lancé des opérations mal ficelées – comme
la vente de Vivendi Environnement ou
celle de ses titres Vinci – a fini par semer le
doute. Perplexe, Michel Pébereau a de-
mandé des éclaircissements. Jusqu’alors,
le PDG de BNP-Paribas, seconde banque

créditrice du groupe, avait toujours refusé
de rentrer dans les conciliabules. Lorsqu’il
découvre la réalité des chiffres, il s’empor-
te : Marc Vienot, qui avait été mis là par la
place pour surveiller Messier, n’a rien vu,
rien compris, rien dit. La situation du grou-
pe a totalement dérapé. Mercredi 26 juin,
le PDG de BNP Paribas décide de retirer
son soutien à Jean-Marie Messier. Dès
lors, Daniel Bouton, PDG de la Société
générale, la banque la plus engagée auprès
de Vivendi, peut se libérer de l’avis de
Marc Vienot – son prédécesseur à la Géné-
rale. Il coupe à son tour les crédits. Le piè-
ge s’est refermé sur Jean-Marie Messier.

« Jean-Marie, tu dois démissionner. »
Envoyés en émissaires par le conseil, Henri
Lachmann et Jacques Friedman ont pris
rendez-vous, vendredi 28 juin, avec le
PDG de Vivendi Universal pour lui signi-
fier son renvoi. L’accord a été trouvé entre
les principaux administrateurs au cours
des deux jours précédents. Seuls Marc Vie-
not et Serge Tchuruk, le patron d’Alcatel
qui redoute de connaître le même sort, ont
continué à soutenir M. Messier. En digne
patron de la Ve République, Jacques Fried-
man, très lié aux chiraquiens, a averti Mati-
gnon, qui a pris acte.

L
ES deux administrateurs se
retrouvent donc devant Jean-
Marie Messier pour obtenir son
départ. Celui-ci dénonce le com-
plot. S’il faut des gages pour les

marchés, il est prêt à en donner : pourquoi
ne pas nommer Agnès Touraine, la res-
ponsable de l’édition, directrice générale,
lui restant simple président ? Ces sugges-
tions, qui auraient été accueillies avec sou-
lagement au printemps, viennent trop
tard. Les marchés, les banques, les action-
naires, tous demandent la démission de
Jean-Marie Messier.
Qui mettre à la place ? Claude Bébéar,

vexé par un écho paru dans Le Nouvel
Observateur du mois de mai qui le présen-
tait comme mû par ses seuls intérêts, ne
veut pas apparaître au premier rang. Il ne
veut même pas être au conseil. Thierry Bre-
ton n’est plus l’homme de la situation : il
ne faut plus un entrepreneur de la commu-
nication, mais un homme capable d’organi-
ser le repli en bon ordre du groupe. Pres-
sentis, Jean-Louis Beffa (Saint-Gobain)
comme Jean-Marc Espalioux (Accor) se
sont récusés. Vincent Bolloré, lui, a pro-
posé ses services, en faisant valoir qu’il
n’aurait pas peur de se battre avec les ban-
ques. Sa candidature a été repoussée : si
les talents de l’homme d’affaires pour
tenir tête aux banques sont indéniables,
beaucoup redoutent qu’ils ne s’exercent
que dans son seul intérêt, et non pour l’en-
semble des actionnaires. En contre-feu,
Jean-MarieMessier a lancé le nom de Char-
les de Croisset, patron du CCF et ancien du
cabinet Balladur. Celui-ci démentira rapi-
dement. Finalement, on reprend la solu-
tion imaginée à la mi-mai : un tandem

Jean-René Fourtou (Aventis) et Claude
Bébéar est pressé par l’ensemble de rejoin-
dre le conseil.
Mais il faut régler auparavant le départ

de Jean-Marie Messier. Au cours du der-
nier week-end de juin, celui-ci tente une
ultime résistance. « Vous ne pouvez pas fai-
re cela à Jean-Marie », n’a cessé de répéter,
au téléphone, Antoinette Messier, à plu-
sieurs administrateurs et patrons, pour les
fléchir et sauver sonmari. Au siège, le PDG
se bat pied à pied. S’appuyant sur les nou-
veaux statuts, il refuse de convoquer un
nouveau conseil d’administration. Il faut la
menace d’un communiqué commun du
conseil qui indiquerait son désaveu pour le
pousser à accepter. Dimanche 30 juin, à
19 heures, tout est fini. Jean-Marie Messier
s’incline et donne sa démission.
Marc Vienot, Jacques Friedman et Edgar

Bronfman Jr. ont négocié avec lui ses
indemnités de départ. Ils ont accepté de lui
verser 20 millions de dollars, comme il le
réclamait, pour lui permettre de rembour-
ser un prêt de 25 millions de dollars, sous-
crit à seule fin d’acheter des actions du
groupe. « Les indemnités de M. Messier relè-
veront de la responsabilité de l’ancien
conseil, pas du nouveau », a fait savoir la
nouvelle équipe, hostile à tout parachute
en or. Prenant peur, les anciens administra-
teurs font marche arrière et refusent, offi-
ciellement, toute indemnité. Seule conces-
sion : Jean-Marie Messier peut annoncer
lui-même son départ, à sa manière. Pen-
dant deux jours, l’ex-PDG de Vivendi Uni-
versal va entretenir la confusion et prépa-
rer soigneusement sa sortie.
Le 2 juillet, il réunit tous les salariés du

siège. La scène, pour ce président qui a tou-
jours aimé les comparaisons napoléonien-
nes, a des allures d’adieux de Fontaine-
bleau. On pleure, on s’étreint, on dénonce
la cabale politique contre le groupe, on
s’émeut du sacrifice de ce président pour
sauver Vivendi Universal. Dans le crépite-
ment des flashes, une nouvelle passe ina-
perçue : Moody’s vient d’annoncer une
nouvelle dégradation pour le groupe.
Vivendi Universal est désormais ravalé au
rang des junk bonds.

Martine Orange
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Le 2 juillet, Jean-Marie Messier quitte Vivendi Universal sous les acclamations des salariés du siège. Aumême moment, Moody’s classe le titre parmi les « actions pourries ».

LES ADIEUXJ
L’ampleur des pertes décide les administrateurs et les banques de

Vivendi Universal à lâcher Jean-Marie Messier… C’est le dernier acte

DE FONTAINEBLEAU

« Vous ne pouvez pas faire cela
à Jean-Marie »   
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Le catéchisme pose un certain
nombre de conditions rigoureuses
pour qu’un acte de défense – en
l’occurrence une attaque préventi-
ve – soit considéré comme légiti-
me. Une de ces conditions stipule
que « l’emploi des armes ne doit pas
entraîner des malheurs et des désor-
dres pires que ceux qu’on veut élimi-
ner ». Le catéchisme note que « la
puissance des moyens modernes de
destruction pèse lourdement pour
apprécier cette condition ».

Une guerre en Irak causerait de
grandes destructions et de grandes
souffrances. Elle entraînerait aussi
de très graves conséquences pour
l’Angleterre et pour le monde. On
peut raisonnablement penser
qu’une intervention dresserait le
monde arabe contre l’Occident et
ruinerait les efforts faits pour la
paix entre Israël et le peuple pales-
tinien.
Le premier ministre Tony Blair a

promis de publier les preuves qui
justifient sa conviction de plus en
plus grande que la menace que

représente l’Irak est à la fois grave
et imminente et que le régime doit
changer ou être changé. Sans preu-
ves convaincantes, ou mieux indis-
cutables, il est difficile de voir com-
ment les craintes que nous pou-
vons avoir dans ce pays et à l’étran-
ger pourraient être apaisées.
Puis il y a d’autres questions, pro-

ches et également pressantes, que
l’on doit poser.
– Cette action militaire a-t-elle

pour but de neutraliser unemenace,
de changer un régime, ou les deux ?
– Cette action militaire

aura-t-elle pour effet de stabiliser
ou de déstabiliser la région ? Per-
mettra-t-elle de faire avancer ou
de retarder la paix entre Israéliens
et Palestiniens ?
– Cette action militaire

aura-t-elle l’accord du Conseil de
sécurité des Nations unies et, dans
le cas de la Grande-Bretagne, celui
de l’Union européenne ? Dans le
cas contraire, quels seront ses
effets sur les efforts entrepris pour
créer une structure de lois interna-
tionales que toutes les nations res-
pecteront ?
Il me semble que de nombreux

Anglais auront du mal à soutenir
les gouvernements britannique et
américain dans ce qu’on envisage
actuellement, sauf si, en plus des
preuves promises, on peut leur
fournir des réponses convaincan-
tes à ces questions.
Mais on doit considérer encore

autre chose. Une confrontation
directe en temps de crise peut être
inévitable, mais elle risque de créer
autant de problèmes qu’elle se pro-
pose d’en résoudre. Il faut aussi
prendre en compte les causes
secondaires.
Juste après les horribles événe-

ments du 11 septembre 2001, j’ai
assisté à Rome à une réunion d’évê-
ques venus du monde entier. Des
marques de profonde sympathie
ont été adressées aux évêques amé-
ricains et, au-delà d’eux, au peuple
américain. Mais étaient également
présents des évêques venus de
pays parmi les plus pauvres du
monde qui, tout en éprouvant
beaucoup de sympathie pour les
Etats-Unis, ont rappelé à leurs col-
lègues évêques d’autres genres
d’atrocités. Des millions de person-
nes ont été massacrées au Rwanda

en 1994, sans réponse satisfaisante
de la communauté internationale.
Les évêques africains ont aussi

attiré notre attention sur la tragé-
die des milliers d’enfants de leurs
diocèses qui mouraient chaque
semaine par manque de nourriture
et d’eau potable. Comparé aux res-
sources disponibles dans le monde
entier, un tel dénuement n’est pas
seulement une tragédie humaine –
c’est aussi une terrible injustice.
Il serait facile de considérer cette

tragédie comme entièrement sépa-
rée de « la guerre contre le terroris-
me », ou de l’instabilité au Moyen-
Orient, mais il existe un lien. En
consacrant des quantités presque
inconcevables de ressources à la
préparation et au déclenchement
d’un conflit militaire, nous détour-
nons inévitablement des fonds de
la pauvreté vers la guerre. Ce fai-
sant, nous fragilisons encore plus
la vie de millions de gens, sans
compter ceux qui seront victimes
du conflit lui-même.
Le temps est peut-être venu d’en-

visager une coalition sans précé-
dent afin d’aider les peuples les
plus pauvres du monde – les Afri-
cains en premier lieu, mais aussi
les populations déplacées et pau-
vres du Moyen-Orient. Ne serait-
ce pas là une façon plus grande,
aux effets plus durables et plus
positifs de s’opposer à la fois au
mal que représente le terrorisme et
au scandale de la pauvreté dans le
monde ?
On ne peut ni décrire ni défen-

dre le terrorisme comme une oppo-
sition à la pauvreté ; mais on ne
pourra pas non plus le vaincre par
la seule force des armes. Même
une guerre décisive et « victorieu-
se » ne ferait que créer des quanti-
tés de nouvelles victimes et que
renforcer l’hostilité déjà existante.
Je suis persuadé que la puissance

du sacrifice généreux, et non la
puissance des armes, est la seule
voie pour construire un monde
plus juste et en paix.
Il existe des situations où une

réponse immédiate à une menace
importante sert un but préventif.
Cependant, on ne peut résoudre
les problèmes de notre planète uni-
quement par une action militaire
unilatérale.
Dans un monde globalisé, on ne

peut juger le bien-fondé d’actions
ou de politiques spécifiques, qui
ont un impact international, qu’en
fonction de l’amélioration appor-
tée au sort de l’humanité tout
entière, en particulier les plus pau-
vres, et du renforcement des pers-
pectives de paix.
Aujourd’hui, il existe de vérita-

bles raisons de douter qu’une
action militaire en Irak réponde à
ces critères.

Cormac Murphy-O’Connor
Traduit de l’anglais par

Jean Guiloineau
©The Times

Il n’y a pas de « pourquoi »
au 11 septembre par Nicole Bacharan

OURQUOI le 11 sep-
tembre 2001 ?
Depuis un an, on
s’est beaucoup inter-
rogé sur la responsa-
bilité américaine

dans ces attentats. Dans ces mêmes
colonnes, des intellectuels français
ont tenu à faire savoir qu’ils ne se
sentaient pas américains, que les
attaques étaient « d’une certaine
manière » justifiées, que victimes et
bourreaux ne se distinguaient guère,
le sociologue Jean Baudrillard osant
même cette phrase définitive :
« Que tout le monde sans exception
ait rêvé (de ces attaques), c’est un
fait ! ». En un mot : l’Amérique
« méritait » d’être châtiée…
Eh bien non ! D’abord, cette évi-

dence : ce n’est pas parce que l’on
est haï que l’on est coupable. Ou
alors il faudrait rendre les juifs res-
ponsables de l’antisémitisme, les
Kurdes de la rage de Saddam Hus-
sein, les Arméniens de celle des
Turcs… Les victimes du 11 septem-
bre n’étaient pas davantage respon-
sables de la haine des terroristes.
Elles n’avaient commis qu’une fau-
te : être ou censées être américaines.
Si ce ne sont les hommes, donc ce

serait la nation qu’il faudrait incrimi-
ner ? Certes, la fameuse « innocen-
ce » américaine est un mythe qui ne
résiste pas à un bref examen de l’His-
toire : le massacre des Indiens, l’es-
clavage, la guerre de Sécession, l’usa-
ge de la bombe atomique, le Viet-
nam (même si le communisme viet-
namien était bien l’ennemi de toute
liberté, comme tant de boat people
en ont ensuite témoigné), l’aide aux
dictateurs d’Amérique du Sud…
Tout cela le montre amplement :
l’Amérique n’est pas un pays inno-
cent.
Mais il n’y a pas de pays innocent.

Regardons-nous, regardons nos voi-
sins, rappelons-nous les grands cri-
mes du XXe siècle : le nazisme, le sta-
linisme, le maoïsme, qu’on ne peut
imputer à l’Amérique.
Peut-être, me rétorquera-t-on,

mais ce sont bien aujourd’hui les
Etats-Unis qui mènent une politique
étrangère écrasante, arrogante,
méprisante, et voilà le pourquoi des
attentats. C’est oublier que leur pré-
paration est bien antérieure à l’ac-
tuelle administration républicaine,
et que l’attitude de Bill Clinton était
loin d’être aussi brutale que l’unilaté-
ralisme de Georges Bush, incapable
aujourd’hui de justifier ses menaces
contre l’Irak.
Et Israël, et le soutien des Etats-

Unis à l’absurde et cruelle politique
d’Ariel Sharon ? En aucun cas, la des-
truction du World Trade Center ne

pouvaient profiter aux Palestiniens.
Pour eux, Ben Laden n’a pas rebâti
des maisons ni créé des emplois.
Son seul projet (et on voitmal, néan-
moins, en quoi les attentats auraient
pu le faire avancer) est, à cet égard,
« la libération totale de la Palestine ».
C’est-à-dire le rejet de tous les juifs à
la mer.

Pour l’instant, une seule certitude :
cette année, le sort des Palestiniens
s’est aggravé. La faute à l’Amérique ?
On s’indigne volontiers de « l’indiffé-
rence » ou de l’incapacité des Etats-
Unis dans le drameduProche-Orient,
en oubliant que la création de l’Etat
d’Israël fut d’abord la conséquence
directe de l’antisémitisme et du colo-
nialisme… européens.
Et la pauvreté dans lemonde, insis-

tera-t-on, comparée à l’insolente
richesse américaine ? Ne justi-
fie-t-elle pas, elle, le 11 septembre ?
Pas davantage. Ben Laden et les
siens, purs produits du capitalisme
libéral, n’ont jamais formulé un pro-
gramme d’aide, dépensé un dollar
pour fonder une école ou un hôpital.
En revanche, beaucoup de pauvres,
après le 11 septembre, ont perdu
leurs maigres moyens de subsistan-
ce : ceux qui travaillaient àNewYork,
bien sûr,mais aussi ceuxqui, à travers
lemonde, ont unbesoin vital d’inves-
tissements étrangers (bien amoindris
depuis un an) ou vivent du tourisme
(enEgypte, de vraismusulmans, tota-
lement démunis, m’ont dit : « Ben
Laden nous a tués, nous aussi »).
Alors pourquoi tant de gens, à tra-

vers le monde, se sont-ils réjouis des
attentats ou ont-ils prétendu les
« comprendre » ? Voilà une vraie
question. Si, dans les pays pauvres,
cette réaction est la marque d’une
souffrance profonde, d’un désarroi
réel, elle relève davantage chez nous
d’un inconscient culturel imprégné
d’unbien étrange et ancien anti-amé-
ricanisme.
L’Amérique, c’est vrai, est le symbo-

le d’un monde riche et égoïste, qui
broie dans l’indifférence des millions
d’êtres humains.Mais elle n’est pas la
seule : le capitalisme européen n’est
pas plus tendre, plus généreux, ou
moins mondialisé que le capitalisme
américain. La politique étrangère des
pays d’Europe n’est pas plus altruiste,
plus dévouée, plus désintéressée que
celle de l’oncle Sam. Face à la misère
du monde, oui, nous sommes tous
Américains…Ouaumoins, tousprivi-
légiés, tous égoïstes. Et pas seule-
ment en Occident : dans la détresse

du monde arabe, la cupidité et la
tyrannie des élites jouent souvent un
rôle plus déterminant que cettemau-
dite Amérique.
Les terroristes du 11 septembre

voulaient,nousdit-on, frapper le capi-
talisme (dont ils font partie), la puis-
sance militaire (qu’ils envient) et la
démocratie (qu’ils haïssent). Ils ont
blesséNewYork, la ville qui représen-
te, en effet, tout ce qu’ils détestent. Ils
ont bien « raison » de nous détester :
en Amérique comme en Europe, les
femmes sont libres, on peut prier ou
rejeter Dieu, créer et écrire sans cen-
sure, divorcer plusieurs fois ou
s’aimer pour la vie. On peut se jeter
selon son cœur, « à la poursuite du
bonheur », comme le rêvait Thomas
Jefferson.
Mais les terroristes n’ont pas tué

des symboles. Ils ont tué3000person-
nes, non pas pour ce qu’elles faisaient
mais pour ce qu’elles étaient. Qu’il
frappe des Américains, des Algériens,
desPalestiniens, des Israéliens, un cri-
me de cette nature ne peut et ne doit
jamais être justifié. Non, il n’y a
jamais de « bonnes raisons », ni éco-
nomiques, ni sociales, ni politiques, à
la barbarie.
A chercher des pourquoi du côté

des victimes, on trahit l’humanité, on
tue l’essentiel de ce que nous som-
mes. Souvenons-nous de l’inscription
qui attendait les déportés des camps :
Hier ist keinWarum. Ici, il n’y a pas de
pourquoi.

’ÉVENTUALITÉ
d’une opération
militaire américai-
ne contre l’Irak de
Saddam Hussein
fait resurgir l’une

de ces questions permanentes, qui
fascinent d’autant plus qu’elles ne
recevront jamais de réponse abso-
lue et définitive : la question de la
guerre préventive.
Le recours aux armes peut-il être

fondé afin de prévenir quelque cho-
se (un conflit ultérieur, une catastro-
phe) ? En ce qui concerne l’Irak, le
développement possible par cet Etat
d’armes redoutables justifie-t-il une
intervention armée contre lui pour
mettre fin à ces activités potentielle-
ment meurtrières ? Ni le droit ni la
politique ne tracent une ligne claire.
Du point de vue du droit, de la

norme, est-il légitime de faire la
guerre pour empêcher quene se pro-
duisent des événements peut-être
terribles mais, par nature, incer-
tains ? La remarquable théorie de la
guerre juste, élaborée par la chré-
tienté du Moyen Age, fournit jus-
qu’à présent la seule démarche
apportant une argumentation soli-
de. Selon cette théorie, la guerre ne
peut être juste qu’à la condition,
notamment, de réparer, d’effacer un
tort, de restaurer un équilibre
détruit. Dans l’esprit des théolo-
giens, le monde est ce qu’il est, la
seule violence légitime étant celle

qui rétablit l’ordre troublé. En 1991,
la guerre contre l’Irak était fondée,
le but étant de libérer le Koweït, Etat
souverain, reconnu par les autres
Etats, de l’occupation irakienne.
Aujourd’hui, y a-t-il un tort établi ?
Il y a des suppositions, au mieux des
amorces – plus ou moins contesta-
bles – de preuve.

Pourtant, sous l’angle des princi-
pes, le débat n’est pas clos. La com-
munauté onusienne, qui structure
l’ordre mondial actuel, repose sur
un contrat (la Charte) entre 190
Etats souverains, tenus ensemble
par des obligations réciproques : res-
pect de l’intégrité territoriale, règle-
ment pacifique des différends… Cet-
te communauté n’a- t-elle pas le
devoir et le droit d’agir si l’un de ses
membres (ici, l’Irak) dérape et s’en-
gage dans une voie susceptible
d’avoir des conséquences graves
pour les autres (la remise aupas s’im-

posant d’autant plus que l’Etat con-
cerné a un passé des plus troubles,
qu’il a été vaincu et qu’il refuse la
transparence) ?Ne serait-il pas crimi-
nel de ne rien faire, le danger n’étant
pas certain mais très probable ?
Ici, il s’agit moins, comme dans le

schéma traditionnel de la guerre
juste, d’effacer un tort, un crime,

que d’assurer la préservation d’une
famille de nations civilisées. La
modernité démocratique se définis-
sant par le souci de prévoir l’avenir,
d’en gérer les incertitudes, de se pro-
téger contre elles, l’une des priorités
de l’ordre démocratique mondial
n’est-elle pas de prévenir les ris-
ques ? S’agissant de l’Irak, la guerre
préventive ne serait qu’une interven-
tionpolicière pour neutraliser un élé-
ment dangereux.
Objection pour l’Irak ! Ce sont les

Etats-Unis qui envisagent d’agir. Les
Etats-Unis ne sont pas l’Organisa-

tion desNations unies. Si guerre pré-
ventive il doit y avoir, elle doit être
décidée par le Conseil de sécurité.
Mais si le Conseil, ne pouvant agir
qu’avec l’accord, notamment, de ses
cinqmembres permanents, est para-
lysé, ne revient-il pas au plus fort,
les Etats-Unis, de se substituer à cet-
te instance (ce fut déjà le cas en
1999, l’Alliance atlantique déclen-
chant, de sa propre initiative, la
guerre contre la Yougoslavie de
Milosevic pour faire cesser la purifi-
cation ethnique au Kosovo) ?
Le droit international ne va pas

plus loin, bloqué pour longtemps
par la même difficulté de fond : à
qui appartient-il de dire s’il y a dan-
ger ? Dans un monde demeurant
finalement régi par la guerre, n’est-
ce pas toujours à chaque Etat de
désigner souverainement le danger,
l’ennemi, selon la thèse célèbre du
philosophe allemand Carl Schmitt ?
Ou, ainsi que le stipule l’ONU, n’est-
ce pas à l’organe établi par le contrat
– le Conseil de sécurité – de procé-
der à cette désignation ?
Et le politique ? A priori, toute

guerre préventive se termine mal.
Comme le confirment les silences
du secrétaire d’Etat Colin Powell,
face à l’hypothèse irakienne, lesmili-
taires ou les anciens militaires sont
les premiers à se méfier de ce type
d’aventure. Mais est-ce si simple ?
En 1792, la France révolutionnai-

re, considérant que l’Europemonar-

chique chercherait à la détruire, lui
déclare la guerre, l’affaire s’achevant
– provisoirement – en 1815 par la vic-
toire des rois et la Restauration. Au
premier abord, la défaite française
est écrasante. Mais la France de
1792 avait-elle le choix, dès lors
qu’elle revendiquait une légitimité
en lutte avec celle de l’Ancien Régi-

me ? Et puis, même si la France était
vaincue, les idées révolutionnaires
étaient semées et ont fini par
balayer les vieilles royautés. Tout de
même, oui, la France est perdante,
l’idée de nation qu’elle a diffusée se
retournant contre elle avec l’unifica-
tion des Allemagne par la Prusse.
En 1941, l’Allemagne de Hitler

attaque l’URSS. Délire belliqueux ?
Peut-être. Hitler ne saurait faire
autrement : comment peut-il comp-
ter garder son empire européen,
avec, à l’est, l’ours russe, formidable
allié pour l’Angleterre et les Etats-
Unis ?
A la fin des années 1940, les Etats-

Unis, ayant le monopole de l’arme
atomique, débattent d’une guerre
préventive contre l’ennemi soviéti-
que et sagement y renoncent. Que

feraient-ils du colosse russe aupara-
vant plongé dans la misère et le
chaos ? Surtout, les Etats-Unis sen-
taient que, s’ils éliminaient par des
bombes le pouvoir stalinien, leur vic-
toire ne serait réelle que s’ils pre-
naient en charge la Russie ravagée,
la reconstruisaient et la transfor-
maient en démocratie à l’occiden-
tale.
Ces trois exemples rappellent que

toute guerre, préventive ou non,
s’inscrit dans un enchaînement. La
guerre préventive est rêvée comme
une opération chirurgicale : brève,
propre, sans séquelles.Malheureuse-
ment ou heureusement, la guerre
est toujours un engrenage imprévisi-
ble. Quant à la guerre dite préventi-
ve, elle est inévitablement plus ambi-
tieuse qu’une guerre… normale,
l’usage préventif de la violence
devant être justifié par la perfection
du résultat : dans l’avenir, la guerre
doit devenir impossible.
En ce qui concerne l’Irak, cela

signifie que, du strict point de vue
de l’Occident démocratique et com-
merçant, la guerre, si elle a lieu, ne
peut pas se limiter à un objectif poli-
cier, nécessaire mais non suffisant
(l’élimination des capacités dange-
reuses de l’Irak), mais doit avoir un
sens politique : en clair, la mutation
de tout le Moyen-Orient, ce dernier
sortant de ses cauchemars et accé-
dant à unemodernité apaisée. Vaste
chantier !

Donner un sens à la guerre préventive
par Philippe Moreau Defarges

Du strict point de vue de l’Occident
démocratique et commerçant, la guerre
contre l’Irak, si elle a lieu, ne peut pas
se limiter à un objectif policier,
nécessaire mais non suffisant

Au risque d’un combat douteux

Dans un monde globalisé,
on ne peut juger le bien-fondé d’actions
ou de politiques spécifiques qu’en
fonction de l’amélioration apportée
au sort de l’humanité tout entière

  est politologue,
historienne.

P

  
est chercheur à l’Institut français des
relations internationales (IFRI),
il enseigne la géopolitique à l’Institut
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« AN NAHAR » (Beyrouth)

Les législatives vues par la presse macédonienne
Scrutin sur fond d’accusations de corruption et de délicates relations avec les albanophones

« LA CORRUPTION fait l’objet
d’un accord entre les dirigeants des
groupes ethniques. Elle affaiblit
l’Etat et pourrait avoir contribué aux
conflits survenus en 2001, laissant la
porte ouverte aux extrémistes. Telles
sont les conclusions du Groupe de
crise international sur le crime orga-
nisé en Macédoine, publiées le
14 août, qui qualifie le pouvoir
actuel de corrompu. Deux semaines
plus tard, Transparency Internatio-
nal classait le pays parmi les plus cor-
rompus du monde. » A quelques
jours du premier tour des législati-
ves du 15 septembre, ces informa-

tions publiées par le quotidien
populaire Vest ne feront sans dou-
te pas remonter le gouvernement
de Ljubco Georgievski, chef du par-
ti nationaliste VMRO-DPMNE,
dans les sondages.
Dans un article intitulé « Le cri-

me est imprescriptible, certes,
mais qui va porter plainte ? », Vest
n’épargne pas pour autant l’opposi-
tion et souligne que les affaires,
étouffées pour la plupart, concer-
nent autant le VMRO-DPMNE que
le Parti social-démocrate de Bran-
ko Crvenkovski, au pouvoir jus-
qu’en 1998, ou que leurs partenai-

res respectifs albanophones. Le
quotidien de centre-gauche Utrin-
ski Vesnik est encore plus scanda-
lisé par la brutalité des propos de
campagne du premier ministre,
qui « a déclaré la guerre aux Etats-
Unis, à l’Union européenne, à
l’OTAN, à 117 ONG, à ses adversai-
res politiques et aux médias, un peu
comme Milosevic, Tudjman, Izetbe-
govic, Karadzic, Ben Laden, Kadha-
fi et Saddam Hussein, qui ont cra-
ché sur le monde démocratique et
manifesté leur besoin paranoïaque
de détester toutes les sociétés avan-
cées et de diriger un peuple docile

n’opposant aucune résistance à leur
autorité (…) Il a accusé le monde
entier de tous les malheurs macédo-
niens et affirmé détenir des preuves
de la collaboration de la communau-
té internationale avec les terroristes
albanais. Ce pouvoir n’a pas d’autre
choix pour survivre sur l’échiquier
politique. Sa guerre n’est pas une
guerre pour la Macédoine, mais con-
tre la Macédoine. »

 ’ ’ 
Lamajorité et l’opposition défen-

dent mal nos intérêts, estime le
bihebdomadaire Forum. « Le com-
portement du chef du VMRO-DPM-
NE (…) montre qu’il agit consciem-
ment. Il a ainsi promu et presque
réussi à rendre légitime l’idée de
séparation territoriale entre Macédo-
niens et Albanais. Cette idée étant
rejetée par les Occidentaux, il a
adopté une nouvelle stratégie : sabo-
ter notre intégration à l’OTAN. »
L’hebdomadaire albanophone

Lobi fait part de l’aspiration des
partis albanais à s’associer au BDI,
le parti d’Ali Ahmeti, l’homme poli-
tique le plus populaire dans leur
communauté. Avant d’aborder les
législatives, cet ancien chef de la
guérilla de l’UCK macédonienne
reconverti en homme de paix aura
tout de même un dernier obstacle
à franchir. « La semaine dernière,
Vest a affirmé de façon discutable
qu’Ali Ahmeti ne pouvait être élu
député parce qu’il n’avait pas été
amnistié. Or la loi sur l’amnistie est
claire : elle s’applique à tous ceux
qui, d’une façon ou d’une autre, ont
été impliqués dans les événements
de l’année dernière. »

DANS LA PRESSE
FRANÇAISE

SUR LE NET

LE NOUVEAU CODE amoureux
qui met sens dessus-dessous la
culture urbaine de la Chine émer-
gente est décrypté par l’hebdoma-
daire Xinwen Zhoukan. Le pouvoir
est dépassé par cette révolution
sexuelle, mais il ne se sent guère
menacé.
« De plus en plus de Chinois pen-

sent qu’ils ont le droit de disposer
librement de leur corps. » C’est par
cette formule claquant comme un
slogan que débute le dossier consa-
cré par Xinwen Zhoukan, un des
« news magazines » de la nouvelle
génération, à la « troisième révolu-
tion sexuelle » en Chine. Une en-
quête osée, décoiffante mais fort
sérieuse, qui plonge dans les
recoins les plus intimes d’une des
grandes métamorphoses qui bou-
leversent la culture urbaine en
Chine : le rapport au corps. Interdit
d’agora démocratique, la jeunesse
s’affranchit ailleurs, sur le front
amoureux et sexuel par exemple,
où elle enlève des positions sans
que le pouvoir – absorbé par les
tâches de gestion économique – ne
s’en émeuve outre-mesure. Le dos-
sier de Xinwen Zhoukan s’ouvre sur

des témoignages personnels.
Voici Li Jie, marié trentenaire, un

enfant, qui convainc sa femme de
tenter l’aventure de l’échangisme
via Internet. Il y a aussi Adie,
25 ans, diplômée d’université, qui
« drague » sans complexe – sur In-
ternet aussi – et clame : « Il n’y a pas
de relations entre l’amour et le sexe.
Le rapport sexuel est une expérience
extérieure. L’amour est un ébranle-
ment interne. » En voie de s’affran-

chir des contraintes morales qui
avaient inhibé ses aînés, cette nou-
velle génération dévore une litté-
rature marginale ou alternative
dont les porte-drapeaux sont les
meinu zuojia (jolies romancières)
de Shanghaï, telles Mian-Mian ou
Weihui. Ce même courant banalise
l’homosexualité, qui, sans jamais
basculer dans l’activisme de type
occidental, s’affiche désormais
dans les bars et les boîtes de nuit
des grandes villes.
Avant d’en arriver là, la Chine a

connu, analyse Xinwen Zhoukan,
une première secousse dans les
années 1980 qui a clos les trente
années de puritanisme socialiste de
l’ère Mao, où sexualité et mariage
étaient indissolublement liés. « Du-
rant ces trois décennies, la déviance
sexuelle était condamnée par la
morale sociale », rappelle Zhu Qi,
dirigeant de l’Association chinoise
de sexologie. Avec « l’ouverture et la
réforme des années 1980, cette mo-
rale s’effondre ». Alors que les idées
occidentales pénètrent en Chine, la
sexualité est déconnectée de l’acte
reproductif pour s’ouvrir sur une
quête du plaisir, devenu un indica-

teur de la qualité du couple marié.
Cette révolution s’approfondit à la
fin des années 1990, quand la sexua-
lité se revendique explicitement
comme un « droit de soi-même »,
enchaîne Li Yinhe, de l’Académie
des sciences sociales.

’  
Les conséquences de ce nouveau

discours se font aujourd’hui sen-
tir sur une grande échelle alors
que s’ouvre une troisième phase
– la fameuse « troisième révolution
sexuelle ». Celle-ci déconnecte
sexualité, amour et mariage au
point de tolérer les expériences pré-
maritales (environ deux tiers des
étudiants les tiennent pour légiti-
mes), les aventures extraconjugales
ou homosexuelles, une évolution
que permet la généralisation des
méthodes contraceptives.
« Les pionniers de la première révo-

lution sexuelle étaient des commer-
çants enrichis, des fonctionnaires et
quelques intellectuels, commente
Gao Dewei, président du Centre de
recherche sur l’éducation et la santé
sexuelles. Les acteurs de la troisième
révolution sont issus de la jeunesse,

éduquée, occidentalisée et en rupture
avec la culture traditionnelle. » Face
à un tel bouillonnement, le régime
communiste est comme frappé
d’embarras. Ayant déserté de lon-
gue date le front idéologique, il a
pris le parti de laisser « respirer »
des franges entières de la société
dans la stricte mesure où celles-ci
ne bravent pas son statut de mono-
pole dirigeant. Le sexe libéré ne
s’étant pas encore lancé à l’assaut
de sa citadelle impériale, on lui
fiche globalement la paix.
Xinwen Zhoukan rappelle que

c’est la Sécurité publique (police)
qui s’est opposée à une offensive
récente de certains cercles conserva-
teurs réclamant l’intervention poli-
cière dans les cas d’adultère. Mais
cette passivité présente aussi un
handicap : inhibé, le pouvoir est
incapable d’encourager une éduca-
tion sexuelle à la hauteur des nou-
veaux risques, le sida notamment.
Le Parti est comme tétanisé, pour le
meilleur et pour le pire.

Frédéric Bobin

e www.chinanewsweek.com.cn

Mondialisation
a L’Organisation mondiale du
commerce donne accès en ligne
au texte de sa décision du 30 août
sur le réglement du différend
entre l’Union européenne et les
Etats-Unis concernant le « traite-
ment fiscal des société de vente à
l’étranger ».
www.wto.org/french/tratop_f
/dispu_f/108_arb_f.pdf
a Les dossiers des conflits arbitrés
par l’OMC sont classés, sur son
site, par année.
www.wto.org/french/tratop_f
/dispu_f/dispu_status_f.htm
a La liste des membres et des
observateurs sur le site permet
d’accéder par lien hypertexte aux
sites des ministères nationaux char-
gés du commerce extérieur.
www.wto.org/french/thewto_f
/whatis_f/tif_f/org6_f.htm
a La délégation pour l’Union euro-
péenne de l’Assemblée nationale a
déposé, en 2000, un rapport d’in-
formation proposant des pistes
pour une réforme de l’OMC.
www.assemblee-nationale.fr
/europe/rap-info/i2477.pdf
a Leministère des affaires étrangè-
res a composé un dossier complet
sur le commerce mondial.
www.diplomatie.gouv.fr/actual
/dossiers/OMC/mondial/mondial.html
a La Documentation française ras-
semble les références (adresses
Internet notamment) des textes de
base et rapports concernant l’OMC.
www.ladocumentationfrancaise.fr
/dossier_international/omc/index.shtml
a Le Haut Conseil de la coopéra-
tion internationale publie une étu-
de sur le contrôle citoyen des posi-
tions françaises dans les institu-
tions financières internationales.
www.ladocumentationfrancaise.fr
/brp/notices/024000458.shtml

  vincent.truffy@lemonde.fr
Bonnes paroles. Le Sommet de la Terre s’est achevé le 4 septembre à Johannesburg. Les micros se sont
éteints. Reste, pour le bébé noir, un compte-gouttes presque vide.   ’ 

La formation des maîtres
J’ai lu avec consternation sous

la plume de deux enseignants,
F. Barthélémy et A. Calagué, la
dernière diatribe contre les IUFM
(…) (Le Monde du 3 septembre). Je
fais partie de ces professeurs pré-
tendument « ravis d’échapper à
un auditoire plus agité » qui assu-
rent des journées de formation
aux futurs professeurs de lycée et
collège, tout en enseignant par
ailleurs, en l’occurrence dans un
collège ZEP.
Cette double tâche est particu-

lièrement passionnante et les sta-
giaires apprécient dans l’ensem-
ble que je leur fasse part de mon
expérience, y compris de mes
échecs, mais surtout de mes tenta-
tives pour par exemple gérer l’hé-
térogénéité des classes, aider les
élèves à apprendre, trouver des
moyens de les motiver.
Le mépris qui s’exprime dans ce

texte, qui souvent ne sait pas vrai-
ment de quoi il parle, provoque
en moi colère et dégoût. Les

IUFM sont calomniés dans un sty-
le pamphlétaire très stéréotypé
qui reprend les lieux communs
habituels aux anti-pédagogues.
(…) Les IUFM sont loin de fonc-
tionner de manière satisfaisante.
Mais, contrairement à ces deux
enseignants, je pense qu’il fau-
drait pour les améliorer, renforcer
la formation professionnelle et
non la supprimer ! Comment pen-
ser qu’on puisse apprendre un
métier aussi complexe que celui
d’enseignant aujourd’hui unique-
ment « sur le tas » ?
Comment est-il possible de refu-

ser par exemple les apports de la
sociologie de l’éducation, de l’his-
toire de l’enseignement et, en par-
ticulier, des disciplines scolaires,
des recherches en sciences cogni-
tives, qui nous permettent de
mieux comprendre comment fonc-
tionnent les processus de mémori-
sation et d’attention, afin d’agir
au mieux auprès des élèves. Nos
deux pamphlétaires se contentent
d’une démagogique flatterie du
terrain en faisant croire que les
formations en IUFM se réduisent
à des cours abstraits et ennuyeux.

L’analyse des pratiques profes-
sionnelles qui est prônée par les
textes ministériels récents vise jus-
tement à permettre aux stagiaires
de faire des allers-retours entre
théorie et pratique, de parler de
ce qu’ils font autrement qu’en ter-
mes de café du Commerce ou de
propos de salles des profs. Et lors-
que ceci est bien mené, les effets
sur la pratique quotidienne sont
indéniables, comme en témoi-
gnent souvent les enseignants
débutants. (…)
Devant ces flots de haine primai-

re et de rabaissement du débat,
j’ai envie de défendre les IUFM
qui, s’ils ne méritent pas d’excès
d’honneur, en aucun cas ne peu-
vent accepter cette indignité

Jean-Michel Zakhartchouk
Amiens (Somme)

En finir avec les IUFM
Félicitations à messieurs Fabri-

ce Barthélémy et Antoine Calagué
pour leur dénonciation si juste
des défauts de la formation des
enseignants (au moins pour le
secondaire) dispensée par les
IUFM. Tout y est : la puérilité, l’en-

nui, le jargon « pédagogo », une
attitude à la limite du terrorisme
intellectuel…
La formation des jeunes ensei-

gnants doit impérativement se
faire sur le terrain, c’est-à-dire
devant une classe et encadré par
un tuteur c’est-à-dire par un ensei-
gnant du même établissement, de
la même équipe pédagogique, qui
peut réellement vous conseiller
tout au long de l’année.

Sébastien Guimard
Paris

Recruter des enseignants
Il serait dommage que le « bat-

tage » autour des prévisions de
postes pour la rentrée 2003 mas-
que l’essentiel en matière de recru-
tement des professeurs du secon-
daire. A savoir la contradiction
déjà sensible entre le besoin de
nombreux nouveaux enseignants
et le déficit de candidatures. Chro-
nique dans les disciplines expo-
sées à la concurrence du secteur
privé (sciences, langues vivan-
tes…), ce déficit touche désormais
les lettres classiques comme l’his-
toire et d’autres disciplines. (…)

Des campagnes publicitaires
aussi ridicules que coûteuses ne
sauraient convaincre des jeunes,
qui vivent depuis dix ans de l’in-
térieur les dérives du système
scolaire, des vertus du « beau
métier » de professeur. Ils ont vu
des maîtres chahutés, des cama-
rades commettre incivilités ou vio-
lences sans être outre mesure
inquiétés et ont connu des cours
suant l’ennui parce que l’hétérogé-
néité des niveaux et des attentes
du « public » interdit tout appren-
tissage cohérent. Les faibles pers-
pectives de mobilité qu’offre l’en-
seignement les rebutent : beau-
coup n’ont pas envie d’être enfer-
més à vie dans un métier.
Deux réponses possibles face à

une telle situation.
S’en accommoder. On réduit

l’horaire de cours, on tolère
l’affaissement du niveau des nou-
veaux enseignants recrutés, on fer-
me les yeux sur les disparités qui
ruinent l’unité proclamée, de
notre système scolaire (dans tel
lycée on continue d’apprendre,
dans tel autre on « occupe » les
jeunes). (…)

Ou bien, considérant que l’éco-
le est au fondement du pacte répu-
blicain, se donner les moyens de
résoudre les difficultés accumu-
lées par l’avalanche des réformes
mal pensées. On réhabilite disci-
pline et goût de l’effort. On ouvre
des parcours diversifiés de réus-
site dès les années collège : filière
technologique, voire préappren-
tissage.
On améliore la condition ensei-

gnante en rémunérant décem-
ment les heures supplémentaires,
en ouvrant des perspectives de
carrière. On rétablit un prérecrute-
ment des enseignants : la création
des IUFM a reporté à bac + 3 la
possibilité pour les jeunes de se
préparer aux métiers de l’éduca-
tion tout en étant rémunérés,
détournant de cette voie ceux
issus de milieux modestes. Pour-
quoi ne pas octroyer un présalaire
aux étudiants méritants ayant,
par exemple, décroché une men-
tion bien ou très bien au bac – et
désireux de préparer le Capes ou
l’agrégation ?

Christian Bardot
Saintry-sur-Seine (Essonne)

a LE FIGARO
Michel Schifres
Il ne fait désormais plus guère de
doute que Bush engagera une
action contre Saddam Hussein.
Passé le deuil du 11 septembre, le
président américain devra convain-
cre son Congrès, ses alliés et l’Or-
ganisation des Nations unies de la
nécessité d’une action contre
l’Irak. Cette gesticulation obligée
ne masquera pas une des
questions-clés de ces derniers
mois : comment la compassion
d’une partie du monde devant les
ruines du World Trade Center
a-t-elle pu se transformer si vite
en, au minimum, une méfiance
envers les Etats-Unis ? La réponse
est connue : les maladresses et les
certitudes de Bush, plus soucieux
d’unir ses concitoyens que de
convaincre la planète, expliquent
la dégradation de l’image des Amé-
ricains. Encore le procès ne doit-il
pas être à sens unique : l’alliance
de l’arrogance américaine et d’un
antiaméricanisme stupide et récur-
rent ne pouvait qu’aboutir à cette
situation inédite.

a L’HUMANITÉ
Jean-Paul Piérot
Un an après les tueries de New
York et de Washington, le chef de
la Maison Blanche s’apprête à
déclencher une guerre contre
l’Irak. Toute la question est de
savoir si la communauté internatio-
nale, l’ONU, les pays membres du
Conseil de sécurité, l’Union euro-
péenne, vont être capables de l’em-
pêcher. L’hostilité de la France à
une aventure militaire américaine,
la mise en garde très nette du chan-
celier allemand, n’auront de vérita-
ble portée que si elles s’accompa-
gnent d’une véritable résistance
diplomatique et politique face à
l’Amérique. Tout semble prêt pour
l’escalade et la dramatisation, qui
pourraient comme trop souvent
faire céder ceux qui aujourd’hui
encore expriment de fortes réticen-
ces. C’est pourquoi les opinions
publiques ont un rôle si détermi-
nant à jouer, pour empêcher une
nouvelle guerre, avant qu’il ne soit
trop tard. Le souvenir du 11 sep-
tembre mérite mieux.

a LCI
Pierre-Luc Séguillon
La guerre contre l’Irak aura bien
lieu, sauf retournement peu proba-
ble. Le temps est aujourd’hui à la
mise en condition politique et
diplomatique. Jacques Chirac pour-
ra faire valoir à son interlocuteur
que l’on ne dispose d’aucun élé-
ment concret permettant d’assurer
que Bagdad représente une mena-
ce immédiate. Il pourra aussi se
retrancher derrière la nécessité de
donner une légitimité internationa-
le à une telle opération. Là n’est
pas, à la vérité, le problème. Le
sujet n’est pas celui des armes de
destruction massive mais bien
celui du nouvel ordre régional que
les Etats-Unis veulent instaurer au
Proche-Orient. C’est donc sur ce
terrain que les Européens et la
France devraient se montrer plus
exigeants et plus déterminés.
Mieux vaudrait aujourd’hui, de
manière réaliste, sachant que cette
guerre aura bien lieu en toute
hypothèse, dire et dessiner le règle-
ment régional souhaité à son ter-
me, notamment sur le problème
israélo-palestinien.

AU COURRIER
DES LECTEURS

La « troisième révolution sexuelle » chinoise
Après l’effondrement de la morale maoïste, voici venu le temps des nouvelles expériences, prémaritales,
extraconjugales ou homosexuelles. L’empire du Milieu s’émancipe, explique la revue « Xinwen Zhoukan »

LA SÉLECTION DE COURRIER INTERNATIONAL
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LE RAPPROCHEMENT entre les
Etats-Unis et la Russie, spectaculaire
après les attentats du 11 septembre,
marque-t-il un vrai tournant dans
les relations entre les deux ex-enne-
mis de la guerre froide ou va-t-il se
transformer en un marché de dupes,
dont seront victimes les deux par-
ties ? La question doit se poser à
Washington alors que Vladimir Pou-
tine multiplie les gestes en direction
de pays classés dans « l’axe du
Mal » par George W. Bush. Elle est
posée aussi à Moscou où des voix de
plus en plus nombreuses dénoncent
les intentions américaines en Irak et
mettent en doute la réalité des béné-
fices escomptés d’une politique à
contre-courant de la tradition russo-
soviétique.

Le changement d’attitude de
Washington à l’égard de la Russie
date du printemps 2001, plusieurs
mois avant la destruction du World
Trade Center et la déclaration de
solidarité du président russe. Avant
son élection, George W. Bush et ses
principaux conseillers en politique
étrangère avaient expliqué que la
Russie serait désormais traitée en
fonction de ses mérites, c’est-à-dire
qu’elle serait très loin dans la liste
des priorités. Le tournant fut pris à
Ljubljana, en Slovénie, lors de la pre-
mière rencontre au sommet qui per-
mit à George W. Bush de lire dans
l’âme de Vladimir Poutine et de
découvrir en lui un partenaire avec
lequel il était possible de réaliser
quelque chose de « vraiment histori-
que ». Le président ajouta que tous
deux partageaient « les mêmes
valeurs familiales ».

Ces points communs n’auraient
cependant pas été suffisants si les

Américains n’avaient pas compris
que, malgré son économie en dérou-
te, son arsenal militaire en décompo-
sition, y compris son potentiel
nucléaire menacé d’obsolescence, la
Russie représentait toujours un fac-
teur stratégique avec lequel il fallait
compter. La campagne en Afghanis-
tan l’a amplement démontré. La Rus-
sie conservait aussi un pouvoir de
nuisance que, une fois passée
l’euphorie des dernières années Gor-
batchev et des premières années Elt-
sine, un revenant comme Evgueni
Primakov avait déjà su utiliser avec
maestria. Quand George W. Bush
affirmait vouloir en finir avec les
méthodes de l’après-guerre froide,
c’est aussi à ce type de diplomatie
russo-soviétique qu’il pensait.

  
Vladimir Poutine, pour sa part, a

très bien compris que mener les
batailles du passé ne servait en rien
son objectif principal de modernisa-
tion de la Russie. La meilleure illus-
tration de cette prise de conscience
a été donnée par son attitude envers
la décision américaine de dénoncer
le traité ABM pour lancer le pro-
gramme de défense anti-missile. Il a
utilisé à des fins tactiques les inquié-
tudes que la politique de Washing-
ton suscitait dans le monde mais il
n’a pas fait d’un combat perdu
d’avance un point central de ses rela-
tions avec Washington. En revan-
che, il a exprimé de façon quasi
spontanée sa solidarité avec les
Etats-Unis après les attentats d’Al-
Qaida, contre l’avis de l’establish-
ment. Selon de bonnes sources, au
cours d’une réunion au Kremlin
tenue au lendemain du 11 septem-

bre, deux participants seulement se
seraient prononcés pour la solidari-
té avec les Américains, un suggérant
de soutenir Ben Laden, les dix-huit
autres prônant une prudente neutra-
lité.

Sans doute, le geste du président
russe répondait-il aux intérêts immé-
diats de son pays. Comme l’a recon-
nu, non sans cynisme, un des princi-
paux penseurs de la politique étran-
gère à Moscou, Sergueï Karaganov,
en s’attaquant aux talibans, les Amé-
ricains faisaient ce que les Russes
auraient été amenés à faire pour
combattre la menace du fondamen-
talisme islamique et qu’ils
n’auraient sans doute pas fait, étant
donné leur calamiteuse expérience
des années 1980 en Afghanistan.
Au-delà, Vladimir Poutine espérait
son intégration dans les mécanis-
mes des relations entre les grands
pays industrialisés – ce qu’il a obte-
nu avec le Forum OTAN-Russie,
une participation pleine et entière
au G8 et la réunion de ce dernier à
Moscou en 2006 –, la perspective de
l’entrée de la Russie à l’OMC et le
retour des investisseurs étrangers.

La participation à la coalition anti-
terroriste supposait, au moins aux
yeux des Américains – comme l’a
rappelé récemment le secrétaire à la
défense, Donald Rumsfeld –, que la
Russie mette un terme à sa coopéra-
tion avec les Etats de « l’axe du
Mal ». Déjà la participation russe à
la construction d’une centrale
nucléaire à Bouchehr, en Iran, avait
fait l’objet de remarques américai-
nes. Les Russes avaient beau répéter
que l’objectif était purement civil,
sous le contrôle de l’Agence interna-
tionale de l’énergie atomique, leurs

relations avec Téhéran inquiétaient
Washington. L’annonce d’un pro-
gramme sur dix ans comprenant la
construction de deux réacteurs sup-
plémentaires à Bouchehr et de trois
autres à Ahwas, dans le sud de
l’Iran, n’était pas faite pour apaiser
les craintes. De même la négocia-
tion d’un accord-cadre économique
avec l’Irak d’une valeur de 40 mil-
liards de dollars, bien que Moscou
affirme qu’un tel accord ne viole pas
l’embargo décrété par l’ONU. Ou les
embrassades à Vladivostok de Vladi-
mir Poutine avec le président nord-
coréen Kim Jong-il. En bref, Moscou
semble soigner ses rapports avec les
trois principaux protagonistes de
« l’axe du Mal », dénoncé par Geor-
ge W. Bush.

Il y a à cette attitude plusieurs rai-
sons. Des raisons stratégiques : la
Russie montre qu’elle a, dans des
régions voisines, des intérêts qu’elle
entend défendre. Des raisons écono-
miques : les projets avec l’Iran repré-
sentent sur dix ans 6 à 10 milliards
de dollars (le budget militaire
annuel) et Moscou vend des armes à
la Corée du Nord pour quelque
500 millions de dollars par an. Ces
bénéfices sont certes tempérés par
les dettes que l’Irak (8 milliards de
dollars) et la Corée du Nord (5 mil-
liards) ont déjà envers Moscou, mais
ces contrats constituent aussi un
moyen de maintenir à flot des indus-
tries russes (armement, nucléaire)
qui ont de moins en moins de clients
à l’intérieur et qui sont sous le con-
trôle des services de sécurité. Enfin
des raisons tactiques : Vladimir Pou-
tine montre aux Américains que soli-
darité ne signifie pas alignement. Il
peut, à tout moment, réactiver une
politique de style soviétique, si les
retombées attendues ne sont pas au
rendez-vous

Or les Russes sont mécontents. Il
y a bien sûr les nostalgiques, qui se
recrutent principalement chez les
militaires formés à l’école de l’URSS.
Mais il y a aussi les déçus de la nou-
velle politique. Alexeï Arbatov, poli-
tologue influent et député à la Dou-
ma, a priori partisan du rapproche-
ment avec les Occidentaux, considè-
re que Vladimir Poutine fait fausse
route. Cité récemment par le New
York Times, il exclut que les conces-
sions dans le domaine militaire
apportent des retombées économi-
ques. A part la satisfaction symboli-
que d’avoir été classée parmi les éco-
nomies de marchés par les Etats-
Unis et l’Union européenne – mais
le Kazakhstan a eu droit à la même
distinction –, la Russie n’a pas obte-
nu grand-chose. L’entrée à l’OMC
est repoussée aux calendes grec-
ques; l’amendement Jackson-
Vanick, qui liait les échanges com-
merciaux à l’émigration des juifs
d’URSS et rappelle donc de mauvais
souvenirs, n’a pas été abrogé ; loin
de suivre la courbe des relations poli-
tiques, les investissements étrangers
en Russie ont diminué de 25 % au
premier semestre de cette année.
Sans doute la confiance des entrepri-
ses étrangères dépend-elle moins du
climat international que de la stabili-
té économique et juridique de la
Russie elle-même (qui pourtant
s’améliore lentement), mais les Rus-
ses sont convaincus que l’appui des
gouvernements occidentaux est
indispensable.

Le malaise né à la fois de la décep-
tion russe et de l’inquiétude améri-
caine ne remet pas en cause l’évolu-
tion amorcée au printemps 2001 et
amplifiée par les attentats d’Al-Qai-
da mais il témoigne d’une certaine
instabilité dans les relations entre la
Russie et les Etats-Unis, malgré les
démonstrations d’amitié entre les
deux présidents et les accords
signés.

Daniel Vernet

SUR l’ensemble des mesu-
res sociales préparées tout au
long de l’été – temps de travail,
smic et charges patronales –, le
gouvernement a donné l’im-
pression de ne pas avoir de
ligne claire et de se laisser
tirailler par les forces sociales,
tantôt paraissant céder au
patronat, tantôt au contraire
donnant des gages de sa volon-
té sociale. Il a provoqué le tour-
nis tant l’avantage a changé de
camp plusieurs fois. Au bout du
compte, le dispositif retenu sur
les 35 heures accorde satisfac-
tion au Medef, qui l’avait pour-
tant violemment critiqué il y a
moins d’une semaine. En revan-
che, l’harmonisation des smics
d’ici trois ans provoque la colè-
re patronale, parce qu’elle
aboutit à une hausse du coût
du travail.

Jacques Chirac avait promis
de ne pas revenir sur la durée
légale du travail, portée par Lio-
nel Jospin et Martine Aubry de
39 à 35 heures. Il voulait seule-
ment permettre de travailler
plus aux salariés qui auraient
préféré un meilleur revenu à
du temps libéré. Côté entrepri-
ses, les grandes se sont finale-
ment accommodées des lois
Aubry. Un problème restait
posé pour les plus petites, aux-
quelles les 35 heures impo-
saient une révolution des
méthodes de travail coûteuse
et souvent impossible à condui-
re. Le gouvernement socialiste,
conscient de cette difficulté
d’application, leur avait déjà
accordé deux ans de délai.

Le candidat Chirac s’était
engagé à « assouplir » les
35 heures et à le faire en négo-
ciant avec les partenaires
sociaux, puisqu’il était repro-
ché à Martine Aubry d’avoir

imposé d’en haut une loi rigide.
Comme les discussions s’annon-
çaient très longues, le gouver-
nement y a coupé court en pré-
parant un décret qui porte le
contingent d’heures supplé-
mentaires autorisé de 130 à
180, au-delà desquelles se
déclenche l’obligation du repos
compensateur. Dans dix-huit
mois, les discussions menées
par branches devraient avoir
abouti, et leurs conclusions se
substituer à ce décret provisoi-
re. Ce choix d’aller vite est justi-
fié : aux incertitudes conjonctu-
relles actuelles, il ne fallait pas
ajouter un flou sur la durée du
travail.

Mais, au passage, le gouver-
nement a introduit des modifi-
cations du code du travail qui
renvoient aux partenaires
sociaux la fixation du mode de
rémunération de ces heures
supplémentaires (mélange de
bonification salariale et de
temps de repos compensateur).
François Fillon souligne qu’il
s’agit d’un rééquilibrage qui
redonne du pouvoir aux parte-
naires sociaux.

Cette disposition est louable
quant à son esprit. Mais elle
inquiète à juste titre les syndi-
cats, qui craignent que nombre
de salariés mal défendus per-
dent au change. Le gouverne-
ment prend le risque, si tel
devait être le cas, d’entériner
une division du monde du tra-
vail entre les grandes entrepri-
ses passées à 35 heures et des
PME où les salariés seront de
facto contraints d’effectuer
39 heures, sans guère d’avanta-
ge salarial. Nous serions loin de
la promesse chiraquienne de
permettre à ceux qui veulent
travailler plus pour gagner plus
de le faire.

Goul Mohammad, réparateur de bicyclettes.
Goul, 28 ans, marié et père de deux enfants, exerce un métier stratégique à Kaboul, réparateur de vélos. C’est le
moyen de transport le plus économique, par conséquent le plus répandu dans la capitale afghane. Plus de
150 000 bicyclettes circulent tous les jours dans les rues de la ville. Goul Mohammad a loué une ruine qui lui sert
d’atelier au bord de la route principale dans le quartier Hazara. A l'époque des talibans, ces derniers exigeaient qu’il
répare leurs vélos gratuitement. Aujourd’hui Goul gagne environ 100 euros par mois.
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Rapprochement Moscou-Washington : un marché de dupes ?
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LE SORT de Michel Bon semble
être scellé. Selon nos informa-
tions, même si son éviction de la
présidence de France Télécom fait
encore l’objet d’ultimes tracta-
tions au sein du gouvernement,
l’Elysée et Matignon auraient im-
posé son départ au ministre de
l’économie et des finances Francis
Mer. Ce dernier avait appellé
M. Bon au téléphone, jeudi 5 sep-
tembre, et avait publié, à la deman-
de du PDG de France Télécom, un
communiqué réaffirmant le sou-
tien de l’Etat en tant qu’actionnai-
re. M. Mer a promis des « mesures
adéquates de soutien » mais n’a
pas été en mesure d’affirmer son
soutien public à M. Bon.
Pour cause, le sort du PDG de

l’entreprise publique était en train
de se jouer alors que France Télé-
com vivait une nouvelle journée
très agitée, jeudi. Le titre a plongé
en Bourse, en chute de 11,40 % à la
fermeture, flirtant à nouveau avec
la barre des 10 euros. Vendredi
matin, l’action était stable. L’évo-
cation, par le quotidien La Tribu-
ne, d’une perte semestrielle qui
pourrait être comprise entre 10 et
15 milliards d’euros, et d’une éven-
tuelle augmentation de capital de

l’opérateur de 10 milliards d’euros
a contribué à provoquer ce nouvel
accès de faiblesse.
Depuis l’annonce du report du

conseil d’administration et donc
de la publication des résultats se-
mestriels d’une semaine, du 5 au
12 septembre, les rumeurs ne ces-
sent de s’amplifier. A priori, Bercy

n’a pas encore tranché et toutes
les hypothèses continuent d’être
évaluées (Le Monde du 31 août).
France Télécom est aujourd’hui

dans une situation financière pé-
rilleuse. L’opérateur a accumulé
une dette record de 70 milliards
d’euros et, malgré ses déclara-
tions, ne peut sortir seul du piège
dans lequel il s’est enferré. Le
temps qui passe accroît encore la
pression alors que se profile une
échéance de dette de 15 milliards
d’euros en 2003. Le risque de liqui-
dité est réel. A cela s’ajoute une
structure de bilan déséquilibrée.
Au 31 décembre 2001, l’entreprise
dirigée par Michel Bon affichait
une dette de 60,7 milliards d’euros
pour un capital de 21 milliards
d’euros. Depuis, la dette s’est ac-
crue de près de 10 milliards d’eu-
ros et les capitaux propres ont en-
core fondu de plus de 5 milliards
d’euros. Si France Télécom est con-
traint de déprécier un certain nom-
bre de ses actifs au premier semes-

tre, le capital se trouverait encore
réduit d’autant.
Seule la présence de l’Etat écarte

le spectre d’une faillite. « Il y a un
extraordinaire déséquilibre entre les
fonds propres et la dette. L’Etat va
être obligé de recapitaliser l’entrepri-
se, une opération qui devrait
s’accompagner du changement de
management », souligne Gérard
Augustin-Normand, de Richelieu
Finance. La perspective d’une aug-
mentation de capital, longtemps
écartée par M. Bon, se précise,
même si les conditions de marché
rendent l’opération difficile, et se
traduirait par une dilution maxi-
male des actionnaires existants.
Dans une telle hypothèse, pour un
apport de 10 milliards d’euros,
l’Etat devrait débourser plus de
5 milliards, eu égard à sa participa-
tion de 55,4 % dans l’opérateur.
D’autres solutions sont envisagées,
comme une conversion d’une par-
tie de la dette en obligations con-
vertibles perpétuelles. « L’Etat doit

veiller à ce que l’on ne se retrouve
pas dans un scénario Eurotunnel, où
les banquiers ont pris le pouvoir,
réduisant à rien la valeur du titre. La
présence de 1,5 million de petits
actionnaires et les 100 000 salariés
français de France Télécom doivent
inciter l’Etat à faire un geste », affir-
me M. Augustin-Normand.
Le dossier est éminemment poli-

tique. La situation de France Télé-
com ravive les souvenirs cuisants
de précédents dérapages finan-
ciers d’entreprise publique comme
celui du Crédit lyonnais. « C’est la
faillite d’un système à la française
avec une entreprise à la frontière
entre le public et le privé », selon
M. Augustin-Normand. Les ques-
tions sur les responsabilités ne
manquent pas de se poser. L’Etat,
actionnaire majoritaire, a-t-il joué
son rôle de contre-pouvoir ? Le
conseil d’administration de l’entre-
prise a-t-il été autre chose qu’une
simple chambre d’enregistre-
ment ? Quelle part de responsabili-
té les banques qui ont prêté sans
compter à France Télécom sont-
elles prêtes à assumer ?
Ces interrogations mettent en

lumière l’ambiguïté du statut de
France Télécom, entreprise ni tout
à fait publique, ni tout à fait privée.
Dans ce contexte, l’Etat a une res-
ponsabilité toute particulière. Si
sur certains dossiers, comme celui
de l’acquisition de l’opérateur bri-
tannique Orange, le gouvernement
s’est particulièrement impliqué,
d’autres opérations semblent avoir
été réalisées sans véritable contrô-
le. En particulier dans l’affaire
MobilCom, l’opérateur allemand
dont France Télécom détient
depuis mars 2000 28,5 % du capital.
Le conflit qui a éclaté au grand

jour en janvier et qui oppose
Gerhard Schmid, fondateur de
MobilCom, et son actionnaire fran-
çais a mis en évidence les risques

pris par l’opérateur dans la négo-
ciation d’un contrat mal ficelé. Ce
conflit, qui mine France Télécom,
devrait être définitivement tran-
ché le 12 septembre. Entre la mise
en faillite de MobilCom et sa prise
de contrôle totale, il faut désor-
mais choisir. Le détail de l’accord
juridique contraignant semble
avoir été découvert a posteriori.
En tout cas au sein du conseil d’ad-
ministration.
Selon un membre du conseil, le

comité d’audit du groupe dirigé par
Jacques de Larosière aurait déclaré
en mars n’avoir eu connaissance
du document qu’en janvier. L’ab-
sence de pouvoir du conseil d’admi-
nistration de France Télécom est
reconnu. Elle est stigmatisé par

M. Bon lui-même, qui justifiait l’im-
possibilité d’approfondir les dos-
siers par la présence des représen-
tants du personnel à ce conseil.
Cette responsabilité partagée

entre l’Etat et la direction de l’en-
treprise explique en partie la tem-
porisation qui a prévalu sur ce dos-
sier et a accru encore la pression
sur l’entreprise. En période électo-
rale, il n’était pas question d’ouvrir
la boîte de Pandore. Le vœu pieux,
exprimé à de nombreuses reprises
par M. Bon, d’attendre des jours
boursiers meilleurs a fait long feu.
Le miracle ne s’est pas produit et
les échéances de la dette, elles,
sont bien concrètes.

Laurence Girard
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Michel Bon
(à gauche), le PDG
de France Télécom,
et son directeur
financier, Jean-Louis
Vinciguerra,
lors de la dernière
assemblée générale
de l’opérateur,
le 28 mai.

Michel Bon vit sans doute ses   à
la tête de l’opérateur public France Télécom. Son sort
faisait l’objet d’ultimes tractations, vendredi 6 sep-
tembre, au sein du gouvernement. L’action a plongé

de 11,40 % jeudi, flirtant à nouveau avec la barre des
10 euros. Au cours de son conseil d’administration du
12 septembre, l’entreprise devrait présenter une nou-
velle   de 10 milliards d’euros. L’en-

dettement de 70 milliards d’euros est au cœur des
difficultés traversées par l’opérateur. M. Bon se voit
reprocher sa politique de développement. Mais la
 partagée entre l’Etat et la direc-

tion de l’entreprise explique en partie la temporisa-
tion qui a prévalu sur ce dossier. Les montages de
- , directeur financier de
France Télécom, sont également sur la sellette.

CE « MOZART de la finance »
a-t-il le sens de la mesure ? Jean-
Louis Vinciguerra, directeur finan-
cier de France Télécom, qui a par-
fois bénéficié de ce qualificatif aus-

si ironique que flatteur, a aujour-
d’hui à son actif un triste record : la
plus grosse dette qu’une entreprise
n’ait jamais cumulée, soit près de
70milliards d’euros, et un déséquili-
bre des bilans rarement atteint.
« M. Vinciguerra apportera à

France Télécom son expérience de la
gestion d’une grande entreprise du
secteur concurrentiel, sa connaissan-
ce du secteur bancaire et son expé-
rience internationale », souligne le
communiqué publié il y a juste qua-
tre ans, lors de sa nomination à un
poste taillé sur mesure de directeur
exécutif de la branche ressources
humaines et financières de l’opéra-
teur. Il est vrai queM. Bon, PDG de

France Télécom, souhaite alors
donner un coup d’accélérateur à sa
stratégie de développement après
avoir réussi l’introduction en Bour-
se de l’ex-entreprise publique. Le
choix se porte donc sur un candi-
dat extérieur à la maison, dont l’es-
sentiel de la carrière s’est déroulé à
la direction financière de Pechiney.
Né en 1944 à Casablanca, M. Vin-

ciguerra entre chez Pechiney à
25 ans, ses diplômes de l’Institut
d’études politiques et d’Harvard en
poche. Très vite après son arrivée,
il vit les heures difficiles du groupe,
confronté à la crise de ses activités
chimiques et de la production
d’acier. Proche de la faillite, le grou-
pe est sauvé par l’arrivée des socia-
listes au pouvoir et est nationalisé
en 1982. En 1983, alors que Geor-
ges Besse est PDG, M. Vinciguerra
accède à la direction financière
puis, quatre ans plus tard, devient,
à 42 ans, membre du comité exécu-
tif présidé par Jean Gandois, et est
au cœur de toutes les décisions
stratégiques.
Après des années de restructura-

tion, recentré sur l’aluminium,
Pechiney frappe un grand coup
avec l’acquisition du spécialiste
américain de l’emballage, Ameri-
can National Can. L’opération bou-
clée en 1988, pour 21 milliards de

francs, propulse le groupe public
au premier rang mondial des pro-
ducteurs de boîtes pour boisson.
Qualifiée de « grande nouvelle éco-
nomique pour la France » par
Michel Rocard, alors premierminis-
tre, elle se transformera en un des
principaux scandales politico-finan-
ciers de l’ère Mitterrand : l’« affai-
re Triangle », du nom de la holding
d’American National Can, mettra
en évidence des délits d’initiés tou-
chant le proche entourage du prési-
dent de la République.
En 1993, M. Vinciguerra part

comme associé-gérant à la banque
Rothschild en tant que spécialiste
des fusions-acquisitions, avant
d’être rappelé un an plus tard par
M. Gandois, pour devenir numéro
deux de Pechiney. Lorsque le nou-
veau PDG, Jean-Pierre Rodier,
prend ses fonctions en 1994, il trou-
ve un groupe qui affiche des pertes
et souffre d’un endettement très
lourd de 25 milliards de francs –
stigmates de l’opération américai-
ne – pour 20 milliards de francs de
fonds propres.
M. Vinciguerra choisit alors d’en-

dosser le costume de banquier d’af-
faires, d’abord au sein de la ban-
que BZW, du groupe Barclays, puis
au Crédit agricole Indosuez. Un
interlude avant de revenir dans le

secteur public, pour prendre la
direction financière de France
Télécom. Là, la passion deM. Vinci-
guerra pour les coups et les monta-
ges financiers de très haute volée
va pouvoir se déployer pleinement.
En moins de dix-huit mois, entre
janvier 1999 et juin 2000, l’ancien-
ne entreprise publique va débour-
ser près de 70 milliards d’euros
pour s’offrir une carrure européen-
ne. Cette sombre addition n’appa-
raît pas immédiatement. A chaque
opération, bronzé, détendu,
convaincant, M. Vinciguerra pré-
sente des solutions qui semblent
indolores, qui ne dégradent pas les
ratios financiers, et paraissent à la
portée d’un groupe qui a long-
temps servi de cagnotte à l’Etat.
La chute du cours de France Télé-

com sera dévastatrice. Tous les ris-
ques pris par l’opérateur apparais-
sent au grand jour, les engage-
ments hors bilan s’accumulent, les
accords mal ficelés, comme celui
qui lie France Télécom à sa filiale
allemande MobilCom, se dévoi-
lent. La confiance est brisée et les
investisseurs critiquent aujour-
d’hui ouvertement l’artisan du piè-
ge financier qui s’est refermé sur
France Télécom.

L. Gi.

Le sort de Michel Bon, PDG de France Télécom, sera bientôt scellé
L’avenir du président de l’opérateur public faisait l’objet d’ultimes tractations au sein du gouvernement, vendredi 6 septembre.

L’Etat prépare un plan de sauvetage pour redresser les équilibres financiers de l’entreprise. L’action flirte à nouveau avec les 10 euros

Le ministère de l’économie et des finances, dans un communiqué diffusé
jeudi 5 septembre, a indiqué que « le ministre de l’économie, des finances et
de l’industrie, Francis Mer, rappelle que l’Etat, actionnaire majoritaire de
France Télécom, aura à l’égard de l’entreprise un comportement d’investis-
seur avisé et que si France Télécom avait des problèmes de refinancement, des
mesures adéquates de soutien seraient prises ». Concernant la hauteur des
provisions, qui détermineront l’ampleur des pertes semestrielles de France
Télécom, « l’arrêté des comptes de France Télécom interviendra lors du
prochain conseil d’administration de l’entreprise qui se tiendra le 12 septem-
bre », précise le communiqué.
De son côté, le porte-parole de l’opérateur a souligné que les provisions

comptables étaient encore en discussion avec les commissaires aux comp-
tes et l’actionnaire principal. Il a ajouté que leur ampleur dépendrait « en
grande partie de l’issue du dossier MobilCom », société allemande dont
France Télécom détient 28,5 % et qui connaît des difficultés financières.

1 En tant qu’administratrice,

représentante des salariés et

membre du syndicat Sud, comment

jugez-vous la situation de France
Télécom ?

Nous avions alerté le conseil
d’administration sur les risques
d’une stratégie d’acquisition au
plus fort de la bulle spéculative,
dont le financement reposait sur
l’hypothèse d’une croissance
continue des marchés boursiers.
Nos craintes se trouvent hélas
confirmées par les faits. Nous
sommes fondés à dénoncer
aujourd’hui l’extraordinaire
gâchis de cette stratégie.

Jusqu’à fin juin, le discours
interne disait que la dette était
sous contrôle, que tout allait s’ar-
ranger. Tout le monde voulait le
croire. Maintenant, il ne peut plus
être tenu, nous sommes inquiets
et amers.

2 Pensez-vous que l’Etat et le

conseil d’administration de l’en-

treprise ont joué leur rôle de contre-
pouvoir ?

Jusqu’à présent, non. Pour moi,
il est évident que la direction de
France Télécom bénéficiait d’une
grande latitude. Si un feu vert très
clair a été donné par le ministère
de l’économie à l’acquisition
d’Orange, le gouvernement a par-
fois été mis devant le fait accom-
pli dans certaines opérations ou a

reçu les informations à la dernière
minute.

Quant au conseil d’administra-
tion, il ne donne pas lieu à de
vrais débats. Il n’y a pas d’examen
des dossiers sur le fond. Il y a réel-
lement un défaut de contrôle.

3 Quels sont vos sujets d’inquié-
tude ?

Même si en tant qu’administra-
teurs, représentants de Sud, nous
avons voté contre le renouvelle-
ment du mandat de Michel Bon à
la tête de France Télécom en
novembre 2000, pour nous ce
n’est pas une question de person-
ne. M. Bon bénéficie d’une excel-
lente capacité de communication,
il sait se montrer proche des gens
et était plutôt bien perçu par les
salariés. Ce capital a été gaspillé.
Si un nouveau PDG était nommé,
il lui faudrait regagner la confian-
ce des salariés. Ce qui nous pré-
occupe et nous inquiète, ce sont
les orientations stratégiques qui
pourraient être prises, que se
soient des mesures de démantèle-
ment de l’entreprise ou de sup-
pressions d’emplois. Nous crai-
gnons tout ce qui ferait payer la
note aux salariés alors que les
résultats opérationnels de l’entre-
prise sont toujours bons.

Propos recueillis par
L. Gi.

  

Convaincant,

détendu, il présente

des solutions qui

semblent indolores

E N T R E P R I S E S
t é l é c o m m u n i c a t i o n s

Le vœu pieux

d’attendre des jours

boursiers meilleurs

a fait long feu

L’Etat actionnaire jouera son rôle

  ...   Jean-Louis Vinciguerra, le directeur financier du groupe,
est un habitué des montages financiers de haute volée
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Résultat courant : sensibilité
décroissante aux plus-values

Avant impôt

Plus-values réalisées*, 
part des actionnaires

- 70 %

Résultat courant 
hors plus-values*

+100 %

Résultat net en légère hausse 
364 M€ au 30-06-2002

Grâce à un suivi des risques,
méthodique et prudent 

- Optimisation des couples rendement / risques
par portefeuille

- Gestion consolidée de l’ensemble des risques
- Des comités de suivi réguliers 

… et une Gestion diversifiée
(* répartition économique)

Bonne résistance de la rentabilité
opérationnelle*: 11 % au 30-06-2002

ANR* : recul contenu
à 6,25 Md€ au 30-06-2002

1/2 2001* 30.06.2002 1/2 2001 30.06.2002 1/2 2001 30.06.2002

364
359

+ 1,4 %

PORTEURS D’AVENIR

6,25
7,13 - 0,46

-0,42

Depuis le 31-12-01 :
- Bonne tenue des plus values latentes

immobilières
- Placements actions en retrait limité 

par un bon stock picking (CAC 40 –15,2 %  
AGF Vie – 12,2 %** ; AGF IART – 8,8 %**)

- Légère baisse des PVL obligataires 

* Actif Net Réévalué ** Net des variations de cash flow

Composition du résultat courant hors PV :
- Assurance en France : + 151 % à 173 M€

- Assu. hors de France : + 127 % à 158 M€

- Assu. crédit, Assistance : - 13 % à   23 M€

- Autres (dt act. bancaires) : - 35 % à   11 M€

* des sociétés d’assurance et de banques

Au 30 juin 2002, le résultat net part du groupe
est en hausse de 1,4 % (ci-dessus), en dépit
des dépréciations d’actifs qui ont affecté les
résultats financiers à hauteur de 212 M€

(part des actionnaires).

* Le 30-06-02 est comparé au 1/2 2001 afin de refléter 

les changements de méthodologie comptable du 31-12-01

Au 30 juin 2002, la rentabilité opérationnelle
(ci-dessus) du Groupe** résulte notamment :
- En France : +1,6 pt à 11 % grâce au dommage
- A l’international : - 2,8 pts à 12,4 %  
- En Assurance crédit : quasi stable à 10 % 

Le ROE*** Groupe atteint 12,1 % (vs.13,1 %)*

*  ROAC ou Return on allocated capital
** Hors holding *** Return on capital

11,0 %

Croissance 
de l’activité globale : + 4,9 %* 

8,8 Md€ au 30-06-2002
(* à données comparables)

512

330
98

182

365

463

Assurances 
de Biens et
Responsabilités :
+ 10,8 %

Assurances de
personnes :

+ 3,2 %

Assurance
Crédit &
Assistance : 
+ 0,5 % 10 %

9,1 % France
30,0 % 9,8 %

71,1 %

19,1 %

France
24 ,5 %

Inter.
10,4 %

Inter.
16,7 %

Activités bancaires 
et financières : 
+ 6,6 %

Produits de
taux *

ANR
31-12-01

ANR après
dividende

Impact 
1er sem. 02

ANR
30-06-02

Perspectives 2002

Immobilier *

* Reclassements des actions de foncières cotées en Immobilier 
et des OPCVM de Tx. dans produits de Tx. 

Résultat courant - Rentabilité opérationnelle (ROAC)
- Le résultat courant hors plus values des AGF devrait être 

en très forte amélioration en 2002 vs. 2001
- Les AGF devraient maintenir en 2002 la rentabilité 

opérationnelle au niveau atteint au 
1er semestre, soit 11%

Politique de distribution du dividende
Le taux de distribution du dividende 
(dividende/résultat net, part du Groupe) devrait 
être maintenu entre 45 % et 50 %.

- 6,3 %

Actions *

POUR PLUS DE DÉTAILS 
SUR LES RÉSULTATS DU GROUPE

CONSULTER LE SITE
www.agf.fr

COMMUNIQUÉS ET PRÉSENTATIONS

POUR PLUS DE DÉTAILS 
SUR LES RÉSULTATS DU GROUPE

CONSULTER LE SITE
www.agf.fr

COMMUNIQUÉS ET PRÉSENTATIONS

10,9 %

Suez se dit prêt à entrer
dans le capital de Gaz de France

L’autre prétendant potentiel, TotalFinaElf,
rechigne, lui, à cohabiter avec l’Etat majoritaire

TOKYO
correspondance

Coréen du Japon, self-made man
dans une économie inféodée aux
grandes entreprises, Masayoshi

Son, 44 ans, a été tout à la fois por-
té aux nues et voué aux gémonies.
Modèle de la jeunesse, sauveur
d’un Japon en banqueroute, il a
incarné le renouveau dont avait
besoin l’économie. En même
temps, ce Coréen qui a toujours
revendiqué ses origines quand
beaucoup les cachent, a suscité
une méfiance rare, proche de la hai-
ne, parmi certains milieux politi-
ques et économiques, qui ont vu
en lui la tête de pont des Etats-
Unis, et, plus prosaïquement, un
étranger.

Masayoshi Son a pourtant su
capitaliser sur son rôle de passeur
entre les Etats-Unis et un Japon
qu’on ne peut pénétrer sans inter-
médiaire, tout Bill Gates qu’on
soit. A 16 ans, il part étudier aux
Etats-Unis. Son séjour à Berkeley,
dira-t-il, le libère d’un complexe
d’infériorité. En 1977, à 20 ans, il
met au point un logiciel de traduc-
tion qu’il vend à Sharp pour 1 mil-
lion de dollars.

  
En 1981, il créé Softbank et se lan-

ce dans la distribution de logiciels.
Softbank devient l’agent de Micro-
soft au Japon, puis d’Oracle. La
montée en puissance de l’éditeur
de Windows fera le reste. De 1994 à
1996, M. Son, qui a l’avantage de se
financer en yens à des taux très fai-
bles, se lance dans une frénésie
d’acquisitions aux Etats-Unis et
constitue autour de Softbank un
empire informatique avec notam-

ment l’éditeur Ziff Davis, les salons
Comdex et le fabricant de cartes-
mémoire Kingston Technology.
Mais le secteur va mal et accumule
les pertes. Fin 1997, Softbank, très
endetté, est chahuté sur les mar-
chés et frôle le dépôt de bilan. Sauf
qu’entre-temps M. Son a été aux
premières loges de la révolution
Internet qui se produit aux Etats-
Unis. C’est l’un des investisseurs les
plus informés du continent améri-
cain et l’un des premiers à parier
sur Yahoo, dont il détiendra plus
de 33 %.

En 1999-2000, l’envolée des
cours du Nasdaq porte Softbank
au pinacle. L’empereur du Net ne
s’arrête pas là : de nouveau, il sert
de passeur à ses partenaires améri-
cains en créant à leurs côtés les filia-
les japonaises des grands noms de
la nouvelle économie. C’est ainsi
que Yahoo ! Japan, détenu à 50 %
par Softbank, deviendra le premier
portail japonais. En même temps,
Softbank investit dans l’Internet au
Japon, mais aussi en Corée, en Chi-
ne et en Europe. Le premier conglo-
mérat de l’histoire de l’Internet est
né. Au plus haut de la bulle, Soft-
bank affiche 5 000 milliards de yens
(environ 42 milliards d’euros) de
plus-values latentes sur ses investis-
sements. M. Son fait partie des
trois hommes les plus riches de la
planète. De Davos à Tokyo en pas-
sant par Los Angeles, « Masa » est
partout.

L’envergure de son empire l’em-
pêchera de boire la tasse. Mais ce
sont essentiellement Yahoo ! Inc.
et Yahoo ! Japan qui lui permettent
de maintenir son édifice debout. La
descente aux enfers des marchés
depuis septembre 2001 change la
donne. La faillite de Nasdaq Japan
montre les limites de son rôle d’in-
termédiaire. Au siège de Softbank,
à Tokyo, il passe désormais des
nuits entières à galvaniser ses trou-
pes dans sa croisade pour l’Internet
à haut débit. Il se bat aujourd’hui
contre les puissantes filiales de
NTT et défend la pérennité du stan-
dard américain dont il se réclame.

B. Pe.

E N T R E P R I S E S

TOKYO
correspondance

Au plus haut de la bulle, Soft-
bank, le conglomérat Internet créé
par le Japonais Masayoshi Son, eut
tout à coup les moyens de donner
à l’appétit de revanche d’un self-
made-man longtemps éconduit
par l’establishment financier nip-
pon, la dimension d’une conquête
épique et triomphante. Il s’est
« payé » rien moins qu’une ban-
que et un marché financier. Qu’est-
ce qui, mieux que la création de
Nasdaq Japan, permettait d’illus-
trer ce rôle de passeur entre les
Etats-Unis et le Japon dont s’était
toujours prévalu M. Son ? Nasdaq
Japan fournissait entre autres un
débouché de choix pour les centai-
nes de start-up incubées par Soft-
bank. Quant à la banque, elle eût
difficilement pu être moins symbo-
lique : en remportant l’appel d’of-
fres du gouvernement pour la Nip-
pon Credit Bank, nationalisée en
1998 suite à sa faillite spectaculai-
re, Softbank représentait ce nou-
veau Japon venu sauver une écono-
mie malade de ses archaïsmes. La
nouvelle banque, rebaptisée Aozo-
ra Bank (banque du ciel bleu), allait
devenir un instrument privilégié de
la nouvelle économie – et de Soft-
bank – en finançant la création
d’entreprises.

    
Deux ans plus tard, le modèle

bat de l’aile. Masayoshi Son doit
changer de cap. Il y a deux semai-
nes, Nasdaq décidait de liquider sa
filiale au Japon, qui accumule les
pertes. Softbank, qui en détient
43 %, perd dans l’affaire 1,2 mil-
liard de yens (plus de 10 millions
d’euros) mais aussi une partie de sa
crédibilité. Aozora Bank, elle, se
porte plutôt bien, même si ses
investissements dans Internet ont
finalement été très limités. Mais,
avec l’expiration en août du délai
de deux ans auquel il était astreint

avant de vendre ses parts, Soft-
bank est aujourd’hui à la recherche
d’un acheteur. Le groupe négocie
depuis plusieurs mois avec la FSA,
l’organisme de supervision du sec-
teur financier, la cession de ses
48,8 % dans Aozora Bank, évaluées
à 100 milliards de yens – la FSA
souhaitant conserver un actionnai-
re stable, et apparemment éviter
une prise de contrôle étrangère.

Car le premier conglomérat mon-
dial de l’Internet, bâti à la faveur
d’acquisitions judicieuses aux Etats-
Unis, a un sérieux besoin de liquidi-
tés. Il doit faire face à 210 milliards
de yens d’obligations arrivant à
maturité d’ici à 2007. Or, le groupe,
dont la dette a été déclassée par les
agences de notations, n’a plus la
même facilité pour lever des fonds.
Pour l’année fiscale 2001, qui s’est
achevée en mars 2002, Softbank,
qui regroupe 398 sociétés, a enre-
gistré 89 milliards de yens de pertes
nettes consolidées pour un chiffre
d’affaires de 405 milliards. Certes,
Softbank afficherait toujours des
profits latents sur ses avoirs bour-
siers de plus de 400 milliards de
yens. Mais l’évaluation de ces parti-
cipations en l’état actuel des mar-
chés empêche toute estimation.
Que le groupe ait accéléré la vente
de ses bijoux de famille indique plu-
tôt que le temps presse : après
E-Trade Group fin juillet, M. Son
s’est résolu à procéder fin août à de
nouvelles cessions dans Yahoo
Inc., pour 32,2 milliards de yens,
ramenant sa part de 14 % à 9 %,
mais aussi dans UTStarcom pour
3,6 milliards.

La réorganisation de Softbank
obéit à une nouvelle stratégie : l’ex-
pansion des opérations d’Internet
à haut débit. « Nous n’avons pas
d’autre choix que de concentrer nos
efforts sur notre activité principale,
les services Internet, et nous ne pou-
vons plus nous permettre de nous dis-
perser dans d’autres activités », a
déclaré Masayoshi Son. Son nou-

veau pari ne manque pas d’auda-
ce : il s’agit de développer au plus
vite l’infrastructure de l’Internet de
demain, pour redonner une impul-
sion à cette nouvelle économie en
piteux état à laquelle son sort, et sa
fortune, sont indissolublement
liés.

Pour ce faire, Softbank a pris l’ini-
tiative : en septembre 2001, le grou-
pe a fait une entrée spectaculaire
dans l’Internet à haut débit en cas-
sant les prix avec son service ADSL
Yahoo! BB, géré par sa filiale
Yahoo! Japan. Depuis, l’abonne-
ment ADSL est moins cher au
Japon qu’en Corée du Sud ou
qu’aux Etats-Unis. Avec plus de
660 000 inscrits, Softbank détient
20 % du marché japonais de
l’ADSL, qui comptait fin juillet
3,6 millions d’utilisateurs. La
guerre des prix qui s’est ensuivie a
coûté cher à Softbank, puisque ses
investissements dans l’Internet à
haut débit représentaient un quart
des pertes du groupe en mars.
M. Son a promis que cette activité
serait rentable d’ici à mars 2003.
Softbank joue sa survie dans la
bataille.

Brice Pedroletti

  

De Davos à Tokyo

en passant

par Los Angeles,

« Masa » est partout

LA PRIVATISATION annoncée
de Gaz de France commence à sus-
citer des appétits. Jeudi 5 septem-
bre, Gérard Mestrallet, interrogé
au cours de la réunion de présenta-
tion à la presse des résultats semes-
triels du groupe Suez, qu’il préside,
a surpris son monde en affirmant
qu’il était prêt à envisager une pri-
se de participation dans le capital
du groupe gazier public. Il y a deux
ans, Suez, sollicité par le gouverne-
ment d’alors, avait décliné l’offre.

Depuis, le groupe, recentré sur
« trois métiers mondiaux : l’énergie,
l’eau, la propreté », a vu le premier
de ces métiers prendre une part pré-
dominante dans son activité
– l’énergie générait, en 2001, 53 %
du chiffre d’affaires du groupe et
71 % de son résultat net courant.
Pour devenir un grand de l’électrici-
té et du gaz, M. Mestrallet n’a pas
hésité à se rapprocher d’entrepri-
ses publiques du secteur. Actionnai-
re du belge Electrabel, Suez est
devenu l’un des principaux concur-
rents d’EDF en France en se rappro-
chant de la Compagnie nationale
du Rhône (CNR), pour créer Ener-
gie du Rhône. Dans le gaz, Suez,
propriétaire de trois terminaux
gaziers internationaux – à Boston

(Etats-Unis), à Trinidad et à Zeebru-
ge (Belgique) –, a noué des partena-
riats avec Gaz de France. Les deux
opérateurs sont notamment asso-
ciés dans un réseau de production
de froid à Paris. « Si, pour poursui-
vre ces partenariats, il faut être pré-
sent dans le capital, nous réexamine-
rons la situation », a déclaré, jeudi,
M. Mestrallet, sans préciser s’il
avait de nouveau été sollicité par le
gouvernement. Suez dispose pour
un tel investissement d’un réser-
voir d’actifs non stratégiques à
céder de 7,2 milliards d’euros.

 
Sa position tranche avec celle

affichée par l’autre prétendant
potentiel au rachat de GDF, le
pétrolier TotalFinaElf. Si Thierry
Desmarest, son président, ne man-
que jamais de rappeler que le gaz
est un métier stratégique pour lui,
il a encore souligné jeudi que son
groupe n’était pas intéressé par
une prise de participation. « Il n’est
pas attractif pour les actionnaires de
placer beaucoup d’argent dans une
activité qui fera baisser le rendement
moyen des capitaux engagés », expli-
que-t-il.

Le régulateur du marché gazier

en Europe imposerait, selon lui, un
rendement des fonds propres pla-
fonné à 8 %, que le PDG juge
incompatible avec le rendement
actuel de 15 % des capitaux de
TotalFinaElf. D’un point de vue
« politique », M. Desmarest avait
précisé en mars, dans un entretien
à La Tribune, sa position sur un tel
investissement. S’il est prêt à s’asso-
cier « sur des projets précis avec
GDF », il n’est pas question de « res-
ter durablement minoritaire au côté
de l’Etat » dans le cas d’une entrée
au capital. Cependant, on ne cache
pas dans l’entourage du PDG que
GDF présente des actifs intéres-
sants et que Total ne saurait totale-
ment se désintéresser du dossier.

Pendant que les prétendants se
mettent en ordre de bataille, la pro-
cédure de transposition en droit
français de la directive européenne
sur le gaz, première étape vers la
« normalisation » de GDF, a été
arrêtée par le gouvernement. Ce
sera bien une loi, comme l’avait lais-
sé entendre Nicole Fontaine, la
ministre déléguée à l’industrie, qui
devrait présenter un projet au
Sénat en octobre.

Pascal Galinier

Le géant japonais de l’Internet
Softbank se bat pour sa survie

La star déchue de la nouvelle économie nipponne infléchit sa stratégie

Masayoshi Son,
l’intermédiaire des Américains
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RÉVOLUTION chez McDo-
nald’s : la chaîne de restauration
rapide a annoncé, mardi 3 septem-
bre, qu’elle allait dorénavant utili-
ser, aux Etats-Unis, une huile allé-
gée pour préparer ses frites. Une
façon de prouver qu’elle se soucie
de l’équilibre de ses menus et qu’el-
le lutte, de fait, contre l’obésité.
Déjà cet été, la chaîne de restaura-
tion rapide avait décidé de rema-
nier son offre, proposant outre-
Atlantique, « the lighter choice »
(le choix allégé), un menu à base
de salades, hamburgers végéta-
riens.... Elle avait aussi introduit
des yaourts allégés en matières
grasses, en partenariat avec Dano-
ne, ainsi que des fruits dans son
menu enfant.
Si le géant du fast-food a ces pré-

ventions, c’est qu’après le tabac,
l’industrie agroalimentaire risque
d’être la prochaine cible des défen-
seurs de la santé publique. Décla-
rée « épidémie mondiale » par
l’Organisation mondiale de la san-
té, l’excédent de poids concerne
61 % de la population américaine,
25 % des Américains adultes étant
obèses. Quatre entreprises agroali-
mentaires, dont McDonald’s et
Pizza Hut, ont déjà été poursuivies
en justice pour leur responsabilité
dans l’obésité aux Etats-Unis cette
année, et « ce n’est qu’un début »
selon l’avocat John Banzhaf, dési-
gné comme le « Ralph Nader de
l’industrie du tabac ». Les attaques
portent entre autres sur le mau-

vais affichage du contenu calori-
que des produits, l’omission de cer-
tains ingrédients, l’absence de pré-
vention des consommateurs sur
les risques de santé encourus, mais
aussi sur la responsabilité des dits
produits dans les maladies liées à
l’obésité.
Kraft Foods, filiale alimentaire

de l’entreprise Philip Morris,
prend très au sérieux les premières
menaces sur l’industrie agroali-

mentaire. Et pour cause. Sa mai-
son mère, numéro un mondial du
tabac, a dû, il y a deux ans, payer
avec quatre autres cigarettiers
145 milliards de dollars de dédom-
magements à ses consommateurs.
Kraft Foods a décidé en décembre
2001 de soutenir matériellement
l’American Dietetic Association
(ADA) en finançant leur colloque
d’experts et quelques bourses de
chercheurs en diététique. L’entre-
prise a aussi participé, au côté de
Tyson Foods, le numéro un du
poulet aux Etats-Unis, à l’initiative
« kids’ up front » censée former, en
six semaines, des classes d’enfants
de 8 à 12 ans aux bases de la nutri-
tion et de la cuisine.
C’est maintenant l’ensemble de

l’industrie agroalimentaire qui dé-
clenche une véritable campagne
anti-obésité. Coca-Cola, Hershey,
Keebler, Kraft Foods, Master-
foods, McDonalds, Proc-
ter & Gamble, Pepsico et Sara Lee
ont ainsi lancé le 26 juin, par l’in-
termédiaire du Conseil internatio-
nal d’information alimentaire
(IFIC), un programme nommé
« Activate ». Cette initiative est
présentée par l’IFIC et son panel
d’experts comme un programme
de recherche sur la nutrition desti-
né à émettre des recommanda-
tions. Selon le New York Times du

14 juin, « Activate » constituerait
tout simplement « une campagne
de publicité » de large envergure,
qui commence par l’investisse-
ment de 2,4 millions de dollars de
projet marketing au sein des diffé-
rents médias.
Sur Internet, le combat des gran-

des firmes contre l’obésité est pas-
sé par la création, à l’aide des
experts de l’IFIC, d’un site Web
destiné aux enfants. Constitué de
rubriques interactives et ludiques,
kidnetic.com se présente comme

l’unique site destiné à éduquer les
enfants de 9 à 12 ans et leurs fa-
milles sous forme de jeux, en les in-
citant par exemple à construire
des menus équilibrés grâce à des
recettes alléchantes. On pourra
s’attarder au passage sur les rubri-
ques « Comment manger saine-
ment dans ton fast-food préféré »
ou encore « Qu’appelle-t-on vrai-
ment la “junk food” ? » qui consti-
tuent une véritable plaidoirie en
faveur de la pizza et du hambur-
ger. Il est en outre précisé en bas
de page que le site n’est pas com-
mercial et que, en conséquence, il
ne pourrait exister sans les fonds
illimités fournis par les sociétés
partenaires.
Ces mesures n’ont pas paru suffi-

santes à certaines multinationales
qui lancent simultanément des
campagnes publicitaires individuel-
les, l’objectif étant de montrer
qu’elles se sentent préoccupées
par le problème tout en s’exoné-
rant d’une quelconque responsabi-
lité. Coca-Cola approvisionne les
écoles de podomètres susceptibles
demesurer le niveau d’activité phy-
sique, Pepsico promeut une meil-
leure hygiène de vie depuis avril
en s’alliant avec un centre d’aéro-
bic. En France, McDonald’s en est
venu à recommander de « ne pas
dépasser une visite chez McDo par
semaine ». Du jamais-vu pour une
firme de grande consommation.
L’équivalent, pour l’alimentaire,
du « à consommer avec modéra-
tion » des alcools, ou du « nuit gra-
vement à la santé » imprimé sur les
paquets de cigarettes.

Pétronille Rème Rousseau



« Poser des interdits
[sur les menus
de fast-foods] ne
sert à rien », indique
ce communiqué
publicitaire
de McDonald’s inséré
dans la presse
familiale.
Le document
précise : « Il ne faut
pas en abuser pour
autant ni dépasser
une visite chez McDo
par semaine. »

La grève est très suivie
à Air France
LA GRÈVE des pilotes
d’Air France a com-
mencé vendredi 6 sep-
tembre. De source
aéroportuaire, 216 vols
sur 370 ont été annulés
à Roissy, et 160 sur 195
prévus à Orly. Pour la
journée de vendredi, la
direction prévoyait de
maintenir « 62 % des
vols long-courrier, 52 %
des vols moyen-courrier
et 70 % des vols court-
courrier ». Le PDG de
la compagnie, Jean-
Cyril Spinetta, interro-
gé vendredi matin sur
RTL, indiquait qu’« il n’y a pas eu d’annulation à chaud par rapport au
programme réduit qu’on a annoncé ». Les passagers peuvent se tenir
informés de la situation au 0 820 820 820.
Lancée par les syndicats de pilotes (SNPL, SPAC, Alter, SPAF, SNPNAC
et Snomac), la grève doit se prolonger jusqu’au lundi 9 septembre. Les
pilotes dénoncent les conditions de renégociation de l’accord plurian-
nuel de 1998 et réclament une revalorisation de 10 % de leurs rémunéra-
tions, après avoir bénéficié d’une augmentation moyenne de 7 %
depuis un an. « Aucune entreprise ne peut résister à une demande d’aug-
mentation aussi importante », a jugé Jean-Cyril Spinetta. La perte de
chiffre d’affaires occasionnée par ce mouvement social pourrait attein-
dre 80 à 90 millions d’euros. Cette grève intervient alors que l’Etat a
indiqué qu’il souhaitait vendre une partie de sa participation dans la
compagnie.

Jürgen Dormann est nommé
PDG d’ABB
APRÈS JEAN-RENÉ FOURTOU, nommé en juillet PDG de Vivendi Uni-
versal, c’est au tour de l’allemand Jürgen Dormann, deuxième codiri-
geant du groupe pharmaceutique Aventis, de prendre des responsabili-
tés dans un autre groupe. Il a été nommé directeur général du groupe
helvético-suédois ABB, dont il était déjà président du conseil d’adminis-
tration, et devient donc PDG.M. Dormann remplace au poste de direc-
teur général exécutif le Suédois Jörgen Centerman, qui s’est « retiré »,
selon une annonce surprise d’ABB jeudi. M. Dormann devrait poursui-
vre sa double charge chez ABB et chez Aventis. Jean-René Fourtou
cumule aussi ses responsabilités chez Aventis et chez Vivendi.
A plusieurs reprises, M. Dormann avait critiqué dans la presse la direc-
tion d’ABB. Il aura la tâche de réduire la dette de l’entreprise, spéciali-
sée dans l’automation, et de poursuivre la vente d’actifs. Plus encore, il
devra redresser une société en difficulté qui fait face à des milliers de
plaintes de victimes de l’amiante aux Etats-Unis.

Pinault-Printemps-Redoute prépare
de nouvelles cessions
APRÈS LA CESSION, annoncée fin
août, de l’activité de vente à distance
de sa filiale de fournitures de bureau
Guilbert, PPR confirme son recentra-
ge vers la distribution grand public et
le luxe. « Cette cession (…) s’inscrit
dans la perspective d’une évolution pro-
gressive du groupe vers les activités à
plus forte croissance, à plus forte renta-
bilité et à plus fortes synergies », a
déclaré jeudi le président du directoi-
re, SergeWeinberg, lors de la présen-
tation des comptes semestriels. PPR
n’est pas épargné par le ralentisse-
ment économique avec des ventes
cumulées à la fin août en baisse de
1,3 %. Au premier semestre, le distri-
buteur a vu son son bénéfice net recu-
ler de 5,4 % (à 283 millions d’euros) et son bénéfice d’exploitation de
8,1 %. De plus, PPR doit alléger le fardeau de sa dette, qui devrait attein-
dre 7,5 milliards d’euros hors Gucci d’ici fin 2002. En ligne de mire, la
filiale de distribution de matériel électrique Rexel dont le résultat net a
été divisé par deux sur la période. Depuis le début de l’année, le titre,
qui vient d’être retiré de l’indice EuroStoxx 50, a cédé 43 %.


a CADBURY : la direction du groupe agroalimentaire britannique a
annoncé jeudi un projet de fermeture de l’usine de confiserie La pie qui
chante de Wattignies (Nord), qui emploie 142 salariés. Cette fermeture
devrait se traduire par des suppressions d’emplois, par des départs à
la retraite et des mutations. Les autres unités nordistes du groupe, à
Marcq-en-Baroeul et à Villeneuve d’Ascq, ne seraient pas concernées
par des suppressions d’emplois.


a AEGON : l’assureur néerlandais va acquérir 50 % de la société d’as-
surance japonaise en difficulté Sony Life Insurance pour 200 milliards
de yens (1,7milliards d’euros) et nouer avec elle une alliance dans la ges-
tion d’actifs, selon le quotidien Nihon Keizai Shimbun.
a COB : la Commission des opérations de Bourse, le gendarme des
marchés, consulte les professionnels de la place, jusqu’à la fin du mois,
sur des propositions visant à faciliter les augmentations de capital frac-
tionnées dans le temps et réservées à un investisseur (« equity line »).
Ce type d’opération, assez controversé, avait été tenté par Genset
(racheté par le suisse Serono) et Kalisto (en dépôt de bilan).


a CASINO : le distributeur a affiché une progression de 18,8 % de
son bénéfice net, à 177,5 millions d’euros pour un chiffre d’affaires en
hausse de 6,4 % (11,03 milliards) au premier semestre. Mais l’annonce
de prévisions plus prudentes pour l’ensemble de l’année a fait chuter
l’action de près de 7 % jeudi.
a LAFARGE : le premier cimentier mondial a annoncé des hausses de
20 % de son résultat net (à 291millions d’euros) et de 43 % de son résul-
tat opérationnel au premier semestre. L’intégration du britannique Blue
Circle, depuis juillet 2001, explique pour l’essentiel cette amélioration.
a SCHNEIDER : le groupe d’équipement électrique a affiché un résul-
tat net en recul de 37 %, à 176 millions d’euros, et un profit d’exploita-
tion en baisse de 18 % au premier semestre 2002. Le chiffre d’affaires
s’est élevé à 4,57milliards d’euros, en repli de 7,2 %. Le groupe va accéle-
rer son plan de réduction de coûts, qui l’a déjà amené à supprimer 1 670
postes au premier semestre.









/



C’EST la fin de l’indépendance
de Genset, l’ancienne star française
des biotechnologies. L’une des plus
anciennes entreprises françaises du
secteur, dotée du premier labora-
toire de séquençage d’ADN d’Euro-
pe, implanté à la Génopole d’Evry
(Essonne), devrait passer dans quel-
ques jours sous couleurs helvéti-
ques. Elle fait l’objet, depuis le
16 juillet, d’une offre publique
d’achat (OPA) amicale de la part de
Serono. L’OPA vise, jusqu’au
12 septembre, les actions Genset,
au prix de 9,75 euros, et toutes les
Océanes, au prix de 102,64 euros.
« Nous sommes très heureux

d’avoir trouvé quelqu’un capable
d’apprécier notre plate-forme tech-
nologique au point d’investir, pour
l’acquérir, près de 150 millions
d’euros », a indiqué auMondeMarc
Vasseur, le PDG de Genset. L’ac-
tion ne valait plus que 4 euros, à la
fin de juin, contre 250 euros en
2000. Serono (1,4 milliard de dol-
lars, soit 1,42 milliard d’euros de
chiffre d’affaires et 317 millions de
bénéfice en 2001) partage avecGen-
set un esprit pionnier. Petite offici-
ne italienne en 1906, Serono est
devenu, sous la houlette de Fabio
Bertarelli – qui a transféré son siège
à Genève, en 1970 – la troisième
société de biotechnologies au
monde et la première pour le traite-
ment de l’infertilité. Son fils,
Ernesto (37 ans), en a fait à partir
de 1996 l’une des sociétés les plus
rentables du secteur, avec un trésor
de guerre de plus de 1 milliard de
dollars.

 «    »
Genset se prépare déjà à n’être

plus que la branche française d’un
groupe comptant 45 filiales. Elle a
annoncé la fermeture de son centre
de recherche californien de SanDie-
go et prévoit la suppression de
20 % des 250 postes en France.
« Notre site d’Evry deviendra le
centremondial de recherche en géno-
mique de Serono. Nous allons pou-
voir concentrer tous nos efforts sur
les maladies complexes », précise
M. Vasseur, qui restera PDG de
Genset, tandis que Daniel Cohen,
pionnier français du séquençage du
génome, en restera directeur scien-
tifique. Leur tâche consistera à
développer la Famoxin, une protéi-
ne recombinante « mangeuse de
graisses », qui pourrait donner nais-
sance à un médicament contre
l’obésité (Le Monde du 7 février

2001). Cette découverte de Genset
n’a toujours pas été testée sur
l’homme, du fait des difficultés de
production. L’appui de Serono
vient à point nommé pour que cet-
te molécule perce « sur un marché
très compétitif du diabète et de l’obé-
sité », selon M. Vasseur.
Née en 1989, Genset a évolué de

la science pure à la génomique
appliquée au médicament. Et n’a
jamais fait de bénéfices. Ses activi-
tés ont été financées par des inves-
tissements privés, puis le recours à
la Bourse en 1996, aux emprunts, et
aux fonds levés via l’émission d’obli-
gations convertibles en juin 2000. A
l’automne, Genset comptait encore
sur sa ligne actions mise en place
avec la Société générale. Mais l’idée
pionnière (empruntée aux Anglo-
Saxons, elle avait nécessité des
mois de discussions avec la COB, la
Commission des opérations de
Bourse) ne pourra être mise en
œuvre, du fait de l’effondrement
de la valeur de l’action Genset
(– 48 % sur le premier semestre). En
mai 2002, son PDG, André Pernet,
a démissionné, après avoir cédé plu-
sieurs activités et conduit un plan
social draconien.
Quand Marc Vasseur, cofonda-

teur de Genset, revient aux com-
mandes, à la mi-mai, il trouve une
entreprise aux abois. Elle a essuyé
une perte nette de 47,23 millions
d’euros en 2001 (pour un chiffre
d’affaires de 19,5millions) et ne dis-
posait plus que d’un an de trésore-
rie, jusqu’en juin 2003. Le dépôt de
bilanmenaçait. « Serono avait dépo-
sé une offre. Nous avons tout de suite
trouvé qu’elle était remarquable
dans un marché aux si fortes incerti-
tudes », se souvient-il.
L’offre de Serono reste subordon-

née à l’obtention de deux tiers des
droits de vote de Genset. « Nous
sommes confiants, étant donné l’ac-
cueil favorable de la majorité de nos
actionnaires », déclare M. Vasseur.
Par ailleurs, la COB a ouvert une

enquête sur un éventuel délit d’ini-
tiés, après que le cours de l’action
eut flambé quelques heures avant
l’annonce de l’acquisition, et
150 actionnaires minoritaires ont
contesté le prix offert par Serono
qui, selon eux, « brade des années
de recherche ». « Une minorité voit
dans cette opération une moins-
value, dit M. Vasseur, mais la plu-
part la jugent satisfaisante. »

Véronique Lorelle

E N T R E P R I S E S

La vedette des biotechnologies
Genset s’adosse au suisse Serono

Les géants de l’agroalimentaire mettent en place
des campagnes anti-obésité

Devenues la cible des défenseurs de la santé publique, les multinationales du secteur réagissent.
Mardi 3 septembre, McDonald’s a annoncé qu’elle allait utiliser une huile allégée

Quatre entreprises

poursuivies en justice

pour leur

responsabilité dans

des cas d’obésité aux

Etats-Unis cette année

TOUJOURS BAS

Source : Bloomberg

L'action Pinault-Printemps-
Redoute, en euros à Paris
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PATRICK LE LAY, PDG de TF1,
a dû longuement s’employer à con-
vaincre, jeudi 5 septembre, lors de
la présentation des chiffres semes-
triels de sa chaîne. Celle-ci a réalisé
un chiffre d’affaires de 1,35 milliard
d’euros (+ 1,9 %) et un résultat net
de 111,9 millions d’euros
(– 23,9 %). Le PDG a surtout justi-
fié sa volonté de participer au
rachat des télévisions généralistes
allemandes du groupe Kirch. « Il n’y
a quand même pas souvent sur le
marché des opérations de cette natu-
re », s’est-il exclamé.
Il s’est livré ensuite à une opéra-

tion séduction des marchés pour
vaincre nombre de réticences.
« TF1 nous a expliqué pendant des
années qu’elle ne voyait pas de syner-
gies entre les chaînes des différents
pays. Aujourd’hui, la Une a changé
de discours. Nous restons très réser-
vés sur ce dossier, sauf si le prix est
très bas. Il sera en effet très difficile
de trouver des économies d’échelles
entre les télévisions allemandes et
TF1 », explique ainsi Charles-Henri

de Mortemart, analyste médias
chez Dexia Securities France. Pour
rassurer les marchés, la chaîne a
fixé les limites de son investisse-
ment entre « 400 à 450 millions
d’euros ». Mais avant de signer,
M. Le Lay veut être convaincu de
réaliser « d’abord et avant tout une
très bonne affaire. Nous n’irons que
si nous pouvons acheter à très bon
prix », a-t-il précisé.

«      »
Pour certains, la bonne affaire ne

fait aucun doute. « Si TF1 réussit à
se payer la moitié du marché publici-
taire télévisé allemand pour moins
de 500 millions d’euros, c’est une très
belle affaire ! », s’exclame Edouard
Tétreau, analyste financier spécialis-
te des médias du Crédit Lyonnais
Securities Europe. De fait, l’Allema-
gne est le premiermarché publicitai-
re en Europe avec 7,6 milliards
d’euros d’investissements bruts en
2001. Un montant qui devrait bais-
ser à la fin 2002 car les investisse-
ments publicitaires se sont repliés

de 7 % depuis janvier. En 2001, les
deux chaînes généralistes de Kirch,
ProSieben et Sat.1 ont capté 46 %
des investissements publicitaires,
contre 40 % à leur concurrent, RTL
Group.
Pour mettre le pied en Allema-

gne, TF1 veut d’abord être convain-
cu qu’elle « peut largement amélio-
rer la rentabilité des chaînes (ProSie-
ben et Sat.1), qui ont finalement été
piégées dans leur programmation
par (...) leur maison mère, le groupe
Kirch, qui leur vendait la totalité de
leurs programmes » et surtout en
fixait le prix, a pointé M. Le Lay.
Certains analystes ne doutent pas
de l’aptitude de TF1 à redresser cet-
te rentabilité. Selon l’un d’eux : « la
marge d’exploitation des deux chaî-
nes généralistes peut être doublée
dans les cinq ans, notamment en cou-
pant les ponts avec le groupe Kirch »
pour leur approvisionnement en
programmes.
Face aux analystes financiers,

TF1 a précisé son intérêt pour deux
des actifs de ProSiebenSat.1 : les
chaînes privées ProSieben et Sat.1,
et le catalogue de films. Pour finan-
cer ce rachat, que la Une ne souhai-
te pas faire seule, « il faut des parte-
nariats ou des consortiums avec des
(opérateurs) internationaux et natio-
naux », a insisté M. Le Lay. TF1
s’est déjà allié avec le producteur

américain Haim Saban et pourrait
faire tandem avec des banques alle-
mandes créancières de Kirch. Un
temps évoqué, un partenariat avec
l’éditeur allemand Springer ne sem-
ble plus d’actualité. Si sa candidatu-
re est retenue, TF1 veut être l’opéra-
teur des deux chaînes généralistes
allemandes et céderait le catalogue
de films à Haim Saban.

Réticents au départ, les analys-
tes ont été en partie rassurés. En
effet, la chaîne prévoit de recourir à
l’endettement et de restreindre
l’augmentation de capital à environ
350 millions d’euros. Le groupe
Bouygues, qui détient 41,4% de
TF1, devrait souscrire à cette opéra-
tion. In fine, le coût pour la trésore-
rie de TF1 serait réduit à environ
231 millions d’euros, soit 5 % de sa
capitalisation boursière.
En juin, lorsque TF1 a fait part de

son intérêt pour KirchMedia, les
investisseurs avaient fortement
sanctionné l’action. Ils doutaient
des synergies industrielles. Doutes
que M. Le Lay n’a pas totalement
dissipés. Avec un pied en France et
un en Allemagne, deux des princi-
pauxmarchés européens, TF1 pour-
rait toutefois peser fortement pour
faire baisser le coût des droits de
retransmission.

Guy Dutheil et Pascale Santi

LA VENTE du premier éditeur
français s’accélère. Vivendi Univer-
sal étudie la cession de l’ensemble
de son pôle édition, Vivendi Univer-
sal Publishing (VUP), qui comprend
Larousse, Nathan, Bordas, Laffont,
Plon, Julliard, Pocket ou 10/18 et
des filiales en Espagne et en Améri-
que latine. Vivendi ne fait aucun
commentaire sur l’information
publiée, jeudi 5 septembre, par Reu-
ters, et développée dans l’édition
électronique du Wall Street Journal
et Libération, vendredi.
En août, les banques ont imposé

la vente rapide de l’éditeur améri-
cain Houghton Mifflin, peu après
que Jean-René Fourtou ne déclare
qu’il ne voulait pas s’en séparer. Le
PDG de Vivendi avait aussitôt indi-
qué qu’il ne céderait pas le reste de
l’édition, mais ne parvenait pas à
faire taire la rumeur (Le Monde du
17 août). Il avait rassuré le ministè-
re de la culture sur ses intentions.
Maintenant, M. Fourtou fait passer
lemessage qu’une cession préserve-
ra les intérêts français.
Les fonds d’investissement qui se

sont manifestés pour la reprise
d’Houghton Mifflin ont fait aussi
une proposition pour l’ensemble de
VUP. Vivendi serait en pourparlers
avec plusieurs groupes d’investisse-
ments aussi bien français qu’améri-

cains. L’un des groupes comprend
Thomas H. Lee Partners, Blacksto-
ne Group, Bain Capital, Apax Par-
tners ainsi que Paribas Affaires
Industrielles, et le second est com-
posé d’une unité de la banque d’af-
faires Lazare ainsi que de Carlyle
Group. Libération indique que la
Caisse des dépôts fait partie des
candidats. La vente de l’ensemble
est estimée entre 4 et 5 milliards
d’euros. La partie jeux de VUP ne
serait pas concernée.

 
Officieusement, on indique chez

Vivendi que les choix stratégiques
ne sont pas arrêtés. Vodafone s’inté-
resse à SFR. La vente de la branche
téléphonie pourrait rapporter de
6 à 7 milliards d’euros, un chiffre
supérieur à la branche édition.Mais
celle-ci est fragilisée par la cession
d’Houghton Mifflin qui ne permet
plus à Vivendi de figurer parmi les
premiers éditeurs mondiaux.
La reprise par un investisseur de

la totalité du groupe lui permet de
conserver ce rang, mais n’en fait
plus un groupe français. La possibili-
té d’une vente des éditeurs scolai-
res et de dictionnaires a suscité une
vive émotion, en particulier lors des
150 ans de Larousse (Le Monde du
3 septembre).
VUP avait déjà vendu son pôle

presse professionnelle rebaptisé
Aprovia aux fonds d’investisse-
ments Carlyle, Cinven, et Apax. Il
vient de vendre Express-Expansion
pour plus de 300 millions d’euros.
La cession de l’ensemble du pôle
édition donnerait au groupe un
sérieux répit financier. Mais l’émo-
tion de voir le premier éditeur fran-
çais et les plus grandesmarques pas-
ser sous le contrôle de groupes
financiers, principalement anglo-
saxons, va s’accentuer.
Les pouvoirs publics et les autres

éditeurs vont-ils rester sans réac-
tion ? Le groupe Lagardère aime-
rait récupérer quelques branches
en littérature générale. En visitant
l’exposition sur Larousse, un res-
ponsable de Vivendi Universal se
déclarait impressionné par ce patri-
moine. Mais interrogé sur la straté-
gie de Vivendi depuis l’été, il com-
mentait : « parer au plus pressé ».

Alain Salles

C O M M U N I C A T I O N

b Chaînes. ProSiebenSat.1 Media
regroupe les chaînes généralistes
en clair, Sat.1 et ProSieben, la
télévision câblée Kabel 1, la
chaîne d’information en continu
N24 et la chaîne sportive DSF.
b Capital. ProSiebenSat.1 est
détenue à 52,5 % par KirchMedia,
à 11,5 % par Axel Springer, le reste
étant dans le public.
b Chiffres. La capitalisation
boursière atteint 1,6 milliard
d’euros, selon les cours de jeudi
5 septembre (8,4 euros). La société
a réalisé un chiffre d’affaires de

2 milliards d’euros en 2001, pour
un résultat net de 68 millions.
b Publicité. Les chaînes de
ProSiebenSat.1 détenaient, en
2001, 46 % du marché
publicitaire allemand à la
télévision, contre 40 % au groupe
RTL (40 %) détenu par
Bertelsmann.
b Audience. La part d’audience
des chaînes de ProSiebenSat.1
atteint 30 % chez les moins de
50 ans, cible préférée des
publicitaires. Elle est équivalente
à celle de RTL Group.

Deux nouvelles plaintes ont été
déposées contre l’ancienne direction
de Vivendi Universal. Une associa-
tion de salariés actionnaires sous
l’égide du syndicat FO Vivendi Univer-
sel va s’associer à la plainte pénale
des petits actionnaires du groupe, dé-
posée le 24 juillet auprès du doyen
des juges d’instruction du tribunal de
grande instance de Paris et toujours
à l’étude au parquet, a annoncé jeudi
le secrétaire général de FO, Christo-
phe Montgermont. « La constitution
de partie civile de FO sera l’occasion
d’accélérer la procédure et de permet-
tre à notre syndicat d’avoir l’ensem-
ble des éléments du dossier », a-t-il
expliqué. Une autre plainte, visant le
statut d’action en nom collectif, a été
déposée jeudi à New York contre l’an-
cienne direction du groupe, selon le
cabinet d’avocats Schatz & Nobel.

Christian Jacob veut interdire
les films pornos à la télévision
LE MINISTRE DÉLÉGUÉ À LA FAMILLE, Christian Jacob, estime
qu’« il faut interdire les films pornographiques à la télévision », dans un
entretien publié vendredi 6 septembre par Le Parisien. « Le balancier est
allé trop loin, déclare-t-il. La télé diffuse aujourd’hui 950 films par mois à
caractère violent ou pornographique, c’est une dérive qu’il faut corriger. »
Selon lui, « agir sur la télé, c’est agir fort, parce que c’est le média domi-
nant et parce que l’on ouvre une brèche qui permettra (…) d’avancer peu à
peu sur ce terrain ». Il souhaite l’application de la directive européenne
Télévision sans frontières, qui demande aux chaînes de télévision de ne
diffuser aucun programme susceptible de nuire gravement auxmineurs.
Interrogé sur les doutes de Jean-Jacques Aillagon, ministre de la culture
et de la communication, quant à l’efficacité d’une telle interdiction,
M. Jacob répond que son collègue « ne va pas trancher seul cette ques-
tion qui, certes, touche aux intérêts économiques des chaînes et des produc-
teurs, mais concerne aussi une matière humaine extrêmement sensible : les
enfants et les ados ». Il dénonce l’attitude des chaînes qui diffusent des
films pornographiques, tout en indiquant qu’« il faudra agir aussi en
direction des familles, en attirant l’attention sur les devoirs et les obligations
des parents ».


a RADIO : deux offres de reprise de BFM, en dépôt de bilan depuis
le 31 juillet, ont été déposées mercredi auprès du tribunal de commer-
ce de Nanterre (Hauts-de-Seine). La première émane de la station
RMC Info ; la seconde est portée par Denys Didelon, ancien directeur
d’antenne de BFM et fondateur de la radio pour enfants Superloustic.
Les deux offres projettent de conserver une quarantaine de postes sur
la centaine de salariés que compte BFM. Le tribunal de commerce
devrait rendre sa décision le 26 septembre.
a PRESSE : le quotidien France Soir n’était pas disponible dans les
kiosques, vendredi, en raison d’un mouvement de grève de 24 heures
engagé par le personnel pour protester, selon lui, contre le non- verse-
ment d’un certain nombres d’éléments de salaire. Le quotidien gratuit
d’information Metro, imprimé chez France Soir, n’a pas paru non plus.
a Le journaliste Henri Tincq, chargé des questions religieuses au
Monde, a été élu, mardi, « meilleur journaliste européen de l’informa-
tion religieuse de l’année 2001 » par la Conférence des Eglises européen-
nes, qui siège à Genève. Le montant du prix John Templeton
(3 500 francs suisses) sera versé à la communauté de L’Arche de Jean
Vanier, chargée de l’accueil de personnes handicapées.

TF1 ne paiera pas plus de 450 millions d’euros
pour racheter l’allemand KirchMedia

La chaîne française cherche à rassurer les marchés financiers. Une telle opération
permet peu de convergences mais renforcerait son poids en Europe

ProSiebenSat.1, une proie tentante

La vente du pôle
édition de Vivendi Universal

se précise

Nouvelles plaintes
contre le groupe
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UNION EUROPÉENNE
ALLEMAGNE DAX Index 3389,71 6/9 1,04 5467,31 19/3 3235,37 6/8 17,40
 Euro Neu Markt Price IX 483,30 6/9 0,05 1212,43 4/1 492,23 4/9
AUTRICHE Austria traded 1113,85 6/9 -0,24 1368,18 2/5 1089,00 6/8 12,50
BELGIQUE Bel 20 2139,63 6/9 0,28 2906,75 24/4 1930,33 24/7 11,30
DANEMARK Horsens Bnex 215,13 6/9 -0,10 280,92 26/3 196,97 24/7 14,00
ESPAGNE Ibex 35 6074,40 6/9 -0,10 8608,50 4/1 5815,60 6/8 15,50
FINLANDE Hex General 5434,15 6/9 1,96 9224,38 4/1 4711,08 24/7 14,70
FRANCE CAC 40 3150,36 6/9 0,35 4720,04 4/1 2898,60 24/7 15,80
 Mid CAC 1559,82 5/9 -1,31 2176,89 2/4 1559,81 5/9 15,60
 SBF 120 2227,96 6/9 0,26 3263,90 28/3 2073,22 24/7 16,10
 SBF 250 2126,94 5/9 -0,99 3081,89 28/3 2067,69 24/7 16,00
 Indice second marché 2038,59 5/9 -0,62 2567,01 15/5 2038,58 5/9 13,10
 Indice nouveau marché 573,65 6/9 -0,79 1175,41 7/1 571,63 5/9
GRÈCE ASE General 2063,88 6/9 0,00 2655,07 3/1 2023,19 24/7 14,90
IRLANDE Irish Overall 4121,00 6/9 -0,71 6085,02 18/1 3901,53 24/7 11,30
ITALIE Milan Mib 30 24474,00 6/9 0,38 33548,00 17/4 22698,00 24/7 16,90
LUXEMBOURG Lux Index 827,47 5/9 -1,26 1169,47 14/1 818,90 13/8 19,50
PAYS BAS Amster. Exc. Index 346,47 6/9 0,46 531,45 18/4 303,72 24/7 13,40
PORTUGAL PSI 20 5901,23 6/9 0,11 7998,50 4/1 5787,08 7/8 13,80

ROYAUME UNI FTSE 100 index 4012,00 6/9 0,02 5362,29 4/1 3625,89 24/7 14,20
 FTSE techMark 100 index 734,93 6/9 0,11 1569,61 4/1 704,92 24/7
SUÈDE OMX 506,63 6/9 0,96 878,88 4/1 468,52 24/7 20,00

EUROPE
HONGRIE Bux 7277,42 5/9 -0,81 9019,42 7/5 6546,35 26/7 9,90
ISLANDE ICEX 15 1292,43 5/9 1,40 1413,85 21/3 1142,61 7/1
POLOGNE WSE Wig 20 1039,21 5/9 -1,20 1486,22 28/1 1026,65 26/7 17,40
TCHÉQUIE Exchange PX 50 438,80 6/9 0,27 479,39 10/5 384,60 2/1
RUSSIE RTS 331,77 5/9 -0,76 425,42 20/5 256,75 28/12
SUISSE Swiss market 4990,40 6/9 0,64 6740,60 17/5 5490,50 26/6 16,30
TURQUIE National 100 9439,67 6/9 0,42 15071,83 8/1 8514,03 3/7 13,90

AMÉRIQUES
ARGENTINE Merval 370,36 5/9 -0,90 471,33 6/2 267,73 14/6 18,40
BRÉSIL Bovespa 9723,47 5/9 -2,73 14495,28 18/3 9016,73 14/8 7,60
CANADA TSE 300 6484,94 5/9 -0,50 7992,70 7/3 5992,14 24/7 18,40
CHILI Ipsa 83,79 6/9 -1,62 102,37 4/1 79,19 24/7 14,40
ETATS-UNIS Dow Jones ind. 8283,70 5/9 -1,68 10673,09 19/3 7532,66 24/7 17,80
 Nasdaq composite 1251,00 5/9 -3,20 2098,87 9/1 1192,42 24/7 35,60
 Nasdaq 100 882,92 5/9 -4,13 1710,22 9/1 856,34 5/8 34,80
 Wilshire 5000 8330,70 5/9 -1,59 10983,40 19/3 7396,62 24/7
 Standards & Poors 500 879,15 5/9 -1,60 1176,96 7/1 775,67 24/7 17,50
MEXIQUE IPC 6067,25 5/9 -0,77 7611,12 11/4 5500,75 5/8 11,20

ASIE-OCÉANIE
AUSTRALIE All ordinaries 3042,10 6/9 -0,77 3443,89 14/2 2909,50 6/8 15,70
CHINE Shangaï B 148,57 5/9 -1,20 172,33 31/12 121,08 23/1 31,40
 Shenzen B 238,24 5/9 -1,26 267,75 31/12 182,42 23/1 16,20
CORÉE DU SUD Composite 720,98 5/9 -0,29 943,53 22/4 660,94 6/8
HONG KONG Hang Seng 9708,99 6/9 -0,18 12020,45 17/5 9631,29 4/9 13,70
 All ordinaries 4256,03 6/9 -0,26 5277,35 17/5 4219,52 6/8
INDE Bombay SE 30 378,57 5/9 0,08 415,77 5/4 333,54 31/12
ISRAËL Tel Aviv 100 355,95 5/9 -0,39 468,92 7/1 340,29 24/6
JAPON Nikkei 225 9129,07 6/9 -1,01 12081,42 27/5 8995,20 4/9 22,00
 Topix index 894,33 6/9 -1,08 1144,02 27/5 880,57 4/9 28,00
MALAISIE KL composite 701,13 6/9 -0,68 816,94 23/4 681,50 2/1 14,70
NOUVELLE-ZÉLANDE All ordinar. 734,20 6/9 -0,87 786,14 18/6 710,96 26/7
SINGAPOUR Straits Time 1442,70 6/9 -0,35 1848,98 5/3 1429,48 4/9
TAÏWAN Weighted 4459,37 5/9 -1,65 6484,93 22/4 4490,99 4/9 20,00
THAILANDE Thaï SE 352,08 6/9 0,58 430,67 14/6 301,17 28/12

AFRIQUE
AFRIQUE DU SUD All share 9448,03 6/9 0,38 9,10
COTE D'IVOIRE BRVM 66,54 5/9 0,00 77,45 31/12 66,54 4/9

INDICE DOW JONES
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Dollar 100 Yens Euro Livre Franc S.

NEW YORK ($)   0,84509 0,99205 1,56750 0,68013 
TOKYO (¥)  118,33000  117,40500 185,45096 80,64516 
PARIS (¤)  1,00795 0,85190  1,57975 0,68560 
LONDRES (£)  0,63796 0,53923 0,63300  0,43398 
ZURICH (FR. S.)  1,47030 1,24000 1,45855 2,30425  

APRÈS la publication de statisti-
ques économiques soulignant la
faiblesse de l’économie américai-
ne, les principaux indices bour-
siers mondiaux ont terminé la
séance de jeudi 5 septembre dans
le rouge. Wall Street est repartie
vers le bas, après l’embellie de la
veille. Le Dow Jones a cédé 1,68 %,
à 8 283,70 points, après avoir per-
du près de 2,5 % en séance et plus
de 4 % depuis le début de la semai-
ne. Le Nasdaq a reculé de 3,19 %, à
1 251 points, son plus bas niveau
depuis un mois.
Les opérateurs se sont concen-

trés sur les chiffres publiés, qui
sont légèrement en dessous des
attentes. Sur le marché de l’em-
ploi, le nombre de demandes heb-
domadaires d’allocation chômage
a reculé de 8 000, mais se main-
tient pour la deuxième semaine

au-dessus de la barre des 400 000.
Les places boursières ont touché
leur plus bas après la publication
de l’indice d’activité dans les servi-
ces de l’ISM, attendu à 53,6 après
53,1 en juillet, qui est ressorti en
baisse à 50,9 en août. Les analystes
estiment que le marché aura du
mal à se redresser avant la fin sep-
tembre.
Les craintes pour la reprise amé-

ricaine ont entraîné l’ensemble
des places européennes à la bais-
se. A Paris, la Bourse est restée
très volatile, limitant sa perte à
moins de 1 % après une chasse aux
bonnes affaires en fin de séance.
L’indice CAC 40 a terminé en léger
repli de 0,92 %, à 3 139,39 points,
malgré la chute de l’action France
Télécom de 11,4 %, à 10,18 euros,
en raison de la perspective de la
publication de pertes semestrielles
qui pourraient être comprises
entre 10 et 15 milliards d’euros.
Toutefois, l’indice a été soutenu
par le titre L’Oréal, affichant une
hausse de près de 30 % de son
résultat net, et par l’action TF1,
annonçant un retour à la croissan-
ce de ses recettes publicitaires. A
Francfort, le DAX a abandonné
2,08 %, à 3 354,71 points, et à Lon-
dres, le Footsie a cédé 0,39 %, à
4 011 points.
L’indice Nikkei, à Tokyo, a termi-

né, vendredi 6 septembre, en bais-
se de 1 %, à 9 129,07 points, dans
le sillage de Wall Street.

Carole Trambouze

INDICES
SECTEURS EURO STOXX

Indice % var.

EURO STOXX 50 ...........................2531,77.......0,81
AUTOMOBILE ..................................186,53.......0,49
BANQUES .........................................214,20.......0,40
PRODUIT DE BASE ..........................154,07.......1,42
CHIMIE..............................................276,69.......0,52
TÉLÉCOMMUNICATIONS ...............288,76.......0,36
CONSTRUCTION..............................181,95 .....-0,25
CONSOMMATION CYCLIQUE ..........83,52.......1,20
PHARMACIE .....................................339,93 .....-0,50
ÉNERGIE ...........................................274,84.......0,71
SERVICES FINANCIERS....................167,58 .....-0,06
ALIMENTATION ET BOISSON ........212,76 .....-0,09
BIENS D'ÉQUIPEMENT ...................266,51 .....-0,18
ASSURANCES...................................185,74.......0,63
MÉDIAS ............................................148,64.......3,44
BIENS DE CONSOMMATION.........291,87.......0,16
COMMERCE ET DISTRIBUTION .....228,05 .....-0,81
HAUTE TECHNOLOGIE ...................242,52.......2,14
SERVICES COLLECTIFS ....................226,86 .....-0,15

LES 50 VALEURS DE L'EURO STOXX
Code Cours % var.
pays /préc.

ABN AMRO HOLDING ......NL...........14,92 .....-0,20
AEGON NV.........................NL...........13,04.......0,31
AIR LIQUIDE........................FR.........134,60.......1,05
ALCATEL A ..........................FR .............4,50.......2,27
ALLIANZ N ..........................AL.........115,00.......2,86
AVENTIS..............................FR ...........56,65 .....-0,70
AXA......................................FR ...........12,92 .....-0,54
BASF AG..............................AL ...........40,46.......1,20
BAYER..................................AL ...........21,52.......0,80
BAYR.HYP.U.VERBK...........AL ...........20,20.......0,00
BBVA ...................................ES .............9,21.......0,66
BNP PARIBAS .....................FR ...........42,46 .....-0,49
BSCH....................................ES .............6,33.......0,48
CARREFOUR........................FR ...........45,16 .....-0,73
DAIMLERCHRYSLER N.......AL ...........41,03.......1,41

DANONE .............................FR.........125,70 .....-0,32
DEUTSCHE BANK AG ........AL ...........58,74.......1,61
DEUTSCHE TELEKOM........AL .............9,94.......3,01
E.ON ....................................AL ...........48,85 .....-0,31
ENDESA...............................ES ...........11,37 .....-1,47
ENEL .....................................IT .............5,33.......0,38
ENI SPA ................................IT ...........15,25.......0,33
FORTIS.................................BE ...........17,11.......0,06
FRANCE TELECOM.............FR .............9,96 .....-2,16
GENERALI ASS.....................IT ...........18,33.......0,44
ING GROEP CVA................NL...........20,17.......0,35
KONINKLIJKE AHOLD .......NL...........15,50 .....-0,64
L'OREAL...............................FR ...........74,75.......0,13
LVMH ..................................FR ...........39,00 .....-1,27
MUENCHENER RUECKV ...AL.........170,65.......1,86
NOKIA OYJ...........................FI ...........13,68.......3,56
PINAULT PRINTEMPS ........FR ...........79,00 .....-0,57
REPSOL YPF ........................ES ...........12,41.......0,49
ROY.PHILIPS ELECTR .........NL...........17,84.......3,72
ROYAL DUTCH PETROL ....NL...........42,80.......0,82
RWE.....................................AL ...........34,70 .....-1,17
SAINT GOBAIN...................FR ...........29,52.......0,07
SANOFI-SYNTHELABO ......FR ...........56,05 .....-1,15
SANPAOLO IMI ...................IT .............7,67.......0,79
SIEMENS .............................AL ...........43,44.......1,50
SOCIETE GENERALE A .......FR ...........54,80.......2,81
SUEZ....................................FR ...........20,55.......0,15
TELECOM ITALIA.................IT .............7,79.......0,65
TELEFONICA........................ES .............8,76 .....-0,11
TIM .......................................IT .............4,34 .....-0,23
TOTAL FINA ELF .................FR.........136,70.......0,81
UNICREDITO ITALIAN ........IT .............3,69 .....-0,27
UNILEVER CVA ..................NL...........59,25.......0,42
VIVENDI UNIVERSAL.........FR ...........12,75 ....10,97
VOLKSWAGEN ...................AL ...........43,16.......0,84

Valeur Cours de clôture (¤) % var.
Meilleures performances 
M&S ELEKTRONIK ............................0,04 .......33,33
ARTSTOR ............................................0,05 .......25,00
E.MULTI DIGI DIENS .........................0,88 .......15,79
AGIV REAL ESTATE............................3,05 .......13,81
ALPHAFORM......................................1,59 .......11,19
TRAVEL24.COM.................................0,30 .......11,11
NSE SOFTWARE AG..........................0,44 .......10,00
Plus mauvaises performances 
BROKAT TECHNOLOGIE...................0,02......-50,00
BLUE C CONSULTING .......................0,02......-33,33
KNORR CAPITAL PART......................0,15......-28,57
ARNDT................................................0,73......-24,74
AMATECH ..........................................0,22......-24,14
WORLDCOM......................................0,13......-23,53
HELKON MEDIA ................................0,13......-18,75

Valeur Cours de clôture (£) % var.
Meilleures performances 
MOTHERCARE ...................................1,45 .......10,69
PACE MICRO TECH ...........................0,26..........9,37
ROYAL AND SUN ALLI ......................1,21..........6,84
EMI GROUP........................................1,72..........4,10
CORUS GROUP..................................0,52..........3,50
IMPERIAL TOBACCO.......................11,21..........3,41
PUNCH TAVERNS..............................2,14..........3,14
Plus mauvaises performances 
ELECTROCOMPONENTS...................2,65 ........-8,46
BATM ADVANCED COMM ..............0,12 ........-7,62
QXL RICARDO....................................2,71 ........-6,98
BOOKHAM TECHNOLOGY...............0,60 ........-6,25
RMC GROUP ......................................4,74 ........-6,14
DIMENSION DATA HLD ...................0,20 ........-5,88
ARM HOLDINGS................................1,29 ........-5,66

Valeur Cours de clôture (¥) % var.
Meilleures performances 
SHINTOM...........................................3,00 .......50,00
AIR LIQUIDE JAPAN......................528,00 .......33,33
UCHIDA YOKO CO LTD................278,00 .......13,01
CSI............................................438000,00 .......12,31
PIETRO ...........................................949,00 .......11,65
OAK ..................................................52,00 .......10,64
HEISEI POLYMER.............................67,00..........9,84
Plus mauvaises performances 
AC REAL ESTATE................................9,00......-18,18
MOSHI MOSHI HOTLIN.............6210,00......-13,87
TOKYO LEASING.........................1020,00......-12,07
ADVAX .............................................80,00......-11,11
CATS.............................................1481,00......-10,51
TAKISAWA MACH TOOL ...............45,00......-10,00
GRO BELS.........................................48,00 ........-9,43

Valeur Cours de clôture (¤) % var.
Meilleures performances 
ESSILOR INTERNAT.........................42,10..........8,23
TF1....................................................21,44..........5,88
L'OREAL ............................................74,65..........5,81
TECHNIP COFLEXIP.........................74,20..........4,88
BIC ....................................................37,25..........4,14
NOKIA OYJ.......................................13,24..........3,44
CIMENTS Français ..........................48,70..........3,40
Plus mauvaises performances 
TRANSICIEL ........................................8,00......-11,80
FRANCE TELECOM ..........................10,18......-11,40
SOPRA GROUP ................................24,00......-10,11
SR TELEPERFORMANCE .................19,20 ........-8,57
BUSINESS OBJECTS ........................15,95 ........-8,54
SOITEC................................................5,41 ........-8,31
CASINO GUICHARD........................66,90 ........-7,91

Séance du 5/9

NYSE
1309 millions de titres échangés
Valeur Cours de clôture ($) % var.

3 M .................................................120,73..........0,07
AM INTL GRP...................................58,32 ........-3,20
ALCOA ..............................................22,15 ........-4,28
AOL TIME WARNER........................12,11 ........-3,81
AMERICAN EXPRESS ......................34,11 ........-1,13
AT & T..............................................11,79..........0,77
BANK OF AMERICA ........................67,32 ........-0,07
BOEING CO......................................36,03 ........-2,23
BRISTOL MYERS SQUI ....................25,11..........0,88
CATERPILLAR ...................................42,56 ........-0,21
CITIGROUP.......................................29,30 ........-3,30
COCA-COLA .....................................49,35 ........-2,28
COLGATE PALMOLIVE ....................56,14..........2,99
DOW CHEMICAL.............................28,97 ........-3,47
DUPONT DE NEMOURS.................37,25 ........-3,82
EASTMAN KODAK ..........................28,27 ........-3,61
EXXON MOBIL ................................33,77 ........-0,15
FORD MOTOR .................................10,69 ........-3,26
GENERAL ELECTRIC ........................28,00 ........-2,44
GENERAL MOTORS.........................44,33 ........-3,10
GILLETTE CO ....................................31,34 ........-0,41
HEWLETT PACKARD .......................12,85 ........-1,76
HOME DEPOT INC ..........................32,10 ........-1,50
HONEYWELL INTL...........................29,75 ........-1,13
IBM ...................................................72,18 ........-2,10
INTL PAPER......................................35,95 ........-3,28
JOHNSON & JOHNSON.................54,42..........0,15
J.P.MORGAN CHASE ......................24,10 ........-5,08
LUCENT TECHNOLOGIE ...................1,91 ........-5,91
MC DONALD'S CORP......................21,97 ........-1,21
MERCK AND CO..............................48,30 ........-1,69
MOTOROLA .....................................11,74 ........-2,73
NORTEL NETWORKS.........................1,80 ........-2,70
PEPSICO ...........................................37,10 ........-1,83
PFIZER INC.......................................31,93 ........-1,08
PHILIP MORRIS COS .......................48,16..........0,75

PROCTER AND GAMBLE ................89,85..........1,46
SBC COMMUNICATIONS...............23,47 ........-3,42
TEXAS INSTRUMENTS....................18,62 ........-2,92
UNITED TECHNOLOGIE .................56,89 ........-1,91
VERIZON COMM ............................29,42 ........-1,93
WAL-MART STORES .......................50,94 ........-2,67
WALT DISNEY COMPAN................14,76 ........-1,86

NASDAQ
1522 millions de titres échangés
Valeur Cours de clôture ($) % var.

ALTERA CORP ....................................9,62 ........-8,12
AMAZON.COM................................14,25 ........-3,91
AMGEN INC.....................................43,20 ........-2,09
APPLIED MATERIALS ......................12,07 ........-4,96
BED BATH & BEYOND ...................30,80 ........-2,90
CISCO SYSTEMS..............................12,77 ........-3,77
COMCAST A SPECIAL .....................21,90 ........-2,88
CONCORD EFS ................................14,30......-24,26
DELL COMPUTER ............................25,20 ........-3,00
EBAY .................................................54,68 ........-1,64
FLEXTRONICS INTL ...........................8,57 ........-4,86
GEMSTAR TV GUIDE ........................3,73..........2,75
GENZYME ........................................19,11 ........-6,96
INTEL CORP .....................................15,11 ........-6,21
INTUIT ..............................................44,89 ........-1,41
JDS UNIPHASE...................................2,79 ........-1,41
LINEAR TECHNOLOGY ...................23,97 ........-4,46
MAXIM INTEGR PROD...................27,97 ........-5,70
MICROSOFT.....................................45,91 ........-4,77
ORACLE CORP....................................9,12 ........-4,99
PAYCHEX .........................................22,10 ........-4,12
PEOPLESOFT INC.............................14,95 ........-0,99
QUALCOMM INC ............................26,76 ........-1,33
SIEBEL SYSTEMS................................8,31..........3,88
STARBUCKS CORP ..........................20,23 ........-2,27
SUN MICROSYSTEMS.......................3,50 ........-3,44
VERITAS SOFTWARE ......................16,36 ........-1,68
WORLDCOM......................................0,14..........3,01
XILINX INC.......................................17,25 ........-6,15
YAHOO INC........................................9,19 ........-5,94

MARCHÉ DES CHANGES 6/9, 9h47

TAUX D'INTÉRÊTS LE 6/9
Taux Taux Taux Taux
j.le j. 3 mois 10 ans 30 ans

 3,29 3,31 4,51 4,98 
- 4,50 3,98 4,50 4,45 
 3,29 3,31 4,63 5,12 
 3,29 3,31 4,40 4,93 
 0,05 0,07 1,11 1,82 
- 1,82 1,78 3,97 5,13 
 0,65 0,72 2,90 3,50 

Echéance Premier Dernier Contrats
prix prix ouverts


 40 . 9/2 3163,00 3157,00 522590
 . 9/2  92,79 5
 . 50 9/2  2525,00 1129

 10  12/2 111,51 111,59 562327

 3. 12/2 96,89 96,90 353829
 
  9/2 8275,00 8320,00 31621
.   9/2 879,80 883,80 510226

VENDREDI 6 SEPTEMBRE 9h47
Cours % var.

OR FIN KILO BARRE ..................10100,00 ........2,02
OR FIN LINGOT..........................10230,00.......-0,68
ONCE D'OR EN DOLLAR................317,55 ........1,45
PIÈCE 20 FR. FRANCAIS...................58,10.......-0,51
PIÈCE 20 FR. SUISSE ........................58,10 ........0,69
PIÈCE UNION LAT. 20......................58,10.......-0,68
PIÈCE 10 US$..................................212,00 ........5,00
PIÈCE 20 US$..................................414,00......11,05
PIÈCE 50 PESOS MEXICAINS ........380,00.......-0,20

VENDREDI 6 SEPTEMBRE 9h47 Cours % var.

BLE ($ CHICAGO) ...........................392,50 ........1,62
CACAO ($ NEW YORK) ...............1996,00 ........0,10
CAFE (£ LONDRES).........................599,00 ........0,17
COLZA (¤ PARIS) ............................260,00 ........0,00
MAÏS ($ CHICAGO)........................281,00 ........0,90
ORGE (£ LONDRES)..........................59,75.......-0,86
JUS D'ORANGE ($ NEW YORK) ........0,99 ........1,75
SUCRE BLANC (£ LONDRES).........180,60 ........0,33
SOJA TOURT. ($ CHICAGO) ..........176,40 ........1,67

VENDREDI 6 SEPTEMBRE 9h47 Cours % var.

LONDRES
ALUMINIUM COMPTANT ($).....1294,00.......-0,23
ALUMINIUM À 3 MOIS ($).........1311,00.......-0,32
CUIVRE COMPTANT ($) ..............1465,60.......-0,72
CUIVRE À 3 MOIS ($) ..................1482,00.......-0,80
ETAIN COMPTANT ($) ................3829,00.......-0,49
ETAIN À 3 MOIS ($) ....................3859,90.......-0,54
NICKEL COMPTANT ($)...............6724,00.......-0,36
NICKEL À 3 MOIS ($)...................6709,90.......-0,26
PLOMB COMPTANT ($).................427,90.......-0,43
PLOMB À 3 MOIS ($).....................435,96.......-0,27
ZINC COMPTANT ($).....................753,50.......-0,20
ZINC À 3 MOIS ($).........................770,90.......-0,21
NEW YORK
ARGENT À TERME ($) ........................4,54 ........1,00
PLATINE À TERME ($)....................539,00 ........0,35

VENDREDI 6 SEPTEMBRE 9h47 Cours % var.

BRENT (LONDRES) ...........................26,99 ........0,19
WTI (NEW YORK).............................28,95 ........2,48
LIGHT SWEET CRUDE ......................28,95 ........2,41

FRANCFORT
5/9 : 147 millions d'euros échangés

LONDRES
5/9 : 1640 millions d'euros échangés

TOKYO
6/9 : 880 millions d'euros échangés

PARIS
5/9 : 180 millions d'euros échangés

NEW YORK

Achat Vente

  ...............7,4253...........7,4275
 . ...............7,3505...........7,3557
  ..............9,2548...........9,2668
 .............29,9396.........30,4448
 ................1,8232...........1,8254
 ...................1,5587...........1,5602
  ................7,7367...........7,7410
 -...............2,1210...........2,1239
  ..............244,9546 ......245,7729
  .................32869,0000..32935,0000
 ...................................31,3844.........31,4038

TAUX

MARCHÉS A TERME LE 6/9, 9h47

Taux de base bancaire..................................6,60 %
Taux des oblig. des sociétés privées .........5,40 %
Taux d'intérêt légal.......................................4,26 %

Crédit immobilier à taux fixe
taux effectif moyen ......................................6,05 %
usure ................................................................8,07 %
Crédit immobilier à taux variable
taux effectif moyen ......................................6,04 %
usure ................................................................8,05 %
Crédit consommation (- de 1 524 euros)
taux effectif moyen ....................................17,35 %
usure ..............................................................23,13 %
Crédit renouvelable, découverts
taux effectif moyen ....................................13,98 %
usure ..............................................................18,64 %
Crédit consommation (+ de 1 524 euros)
taux effectif moyen ......................................8,70 %
usure ..............................................................11,60 %

Crédit aux entreprises (+ de 2ans)
moyenne taux variable ................................5,76 %
usure taux variable .......................................7,68 %
moyenne taux fixe ........................................6,31 %
usure taux fixe...............................................8,41 %

(Taux de l’usure : taux maximum légal)

OR MÉTAUX

Rechute à Wall Street,
repli en Europe et au Japon

PER - Price Earning Ratio (ou cours/bénéfice) : cours de Bourse divisé par le bénéfice par action estimé pour
l'exercice courant. PER : Jacques Chahine Finances ; données : la Cote Bleue.
n/d : valeur non disponible.

ZONE EURO : FR (France), AL (Allemagne), ES (Espa-
gne), IT (Italie), PT (Portugal), IR (Irlande), LU (Luxem-
bourg), NL (Pays-Bas), AT (Autriche), FI (Finlande), BE
(Belgique), GR (Grèce).
HORS ZONE EURO : CH (Suisse), NO (Norvège), SE
(Suède), RU (Royaume-Uni), DK (Danemark).

COURS DE L'EURO

TAUX COURANTS

DENRÉES

PÉTROLE

M A M J J A S

EURO à 6 mois EURO à 5 jours

0.87

0.89

0.92

0.94

0.96

0.99

2002

0.9919

0.9822

0.9882

0.9852

0.9913

0.9943

0.9973

30 5
Septembre

Le cacao au plus haut depuis quinze ans

CHRONIQUE DES MARCHÉS

L A T E N D A N C E F I N A N C I È R E

AVEC le franchissement de la barre des
2 000 dollars la tonne jeudi 29 août sur le Cof-
fee, Sugar and Cocoa Exchange (CSCE), le mar-
ché à terme de New York, le cours du cacao a
crevé un plafond, ce qui symbolise l’envol de
cette matière première depuis plusieurs mois.
La dépréciation du dollar a certes poussé les
prix à la hausse sur le marché américain, mais
les tendances à long terme prouvent que les fac-
teurs extramonétaires sont prépondérants. A
New York, en six mois, le cacao a gagné près de
75 %. A Londres, le marché de référence, les
prix ont atteint vendredi 30 août leur plus haut
niveau depuis quinze ans, à 1 433 livres. Cette
hausse spectaculaire est liée aux déséquilibres
dumarché mais aussi à des comportements spé-
culatifs, et illustre la volatilité générale des
cours des matières premières, dont dépendent
les revenus de nombreux pays émergents.

    
Les sommets récemment atteints par les prix

du cacao viennent couronner une longue phase
d’appréciation quasi continue. A New York, le
cours a connu ces dernières semaines 19 séan-
ces à l’issue desquelles des records ont été
atteints. Les cours n’ont cessé de s’élever
depuis vingt mois, et les prix ont quasiment dou-
blé depuis décembre 2000. Mais, tempère Philip-
pe Chalmin, professeur à l’université Paris-Dau-
phine et directeur du rapport Cyclope sur les
marchés mondiaux, « on se trouvait alors à un
cours de 37 cents par livre, ce qui était historique-
ment bas, au terme d’une période de quinze ans
où les prix étaient restés peu élevés ». Il y a donc
une part de rattrapage dans la hausse récente
des cours, que n’ont altérée que quelques cor-
rections techniques. Mais cette part est mineu-
re et certains analystes n’hésitent pas à parier

sur une nouvelle appréciation. « Je ne suis pas
de cet avis, car nous avons atteint des niveaux
assez élevés, considère M. Chalmin. Des prises de
bénéfice vont s’effectuer. Je n’irais pas jusqu’à
dire que le marché est survalorisé, mais plutôt
qu’il a surréagi à la succession de nouvelles défa-
vorables concernant les récoltes en Afrique de
l’Ouest. »

  
Cette région du monde concentre en effet

près de 60 % de la production mondiale. La
Côte d’Ivoire en assure 43 % et le Ghana 15 %.
« On se trouve sur un marché extrêmement étroit
au niveau de l’offre, analyse M. Chalmin. Depuis
dix ans, le nombre de producteurs a diminué : les
cacaoyers brésiliens souffrent de la maladie du
balai de sorcière [rouille causée par des cham-
pignons], la Malaisie a connu des bouleverse-
ments sociaux… La part de la Côte d’Ivoire et du
Ghana dans la production mondiale s’est donc
accrue et, avec elle, la dépendance des marchés à
la moindre information en provenance de cette
zone. » Or, depuis deux saisons, le marché du

cacao est déficitaire d’environ 100 000 tonnes.
La demande, très stable (le prix du chocolat
pour le consommateur dépend peu de celui des
fèves), fait face à une offre insuffisante. Dans ce
contexte, les rumeurs défavorables concernant
la récolte ivoirienne 2002-2003 fleurissent et
entraînent les cours dans un mouvement de
hausse qui ne reflète plus le déséquilibre fonda-
mental du marché.

  
« Le cacao, comme beaucoup de matières pre-

mières, est habitué à connaître des variations for-
tes, excessives ou contradictoires et des mouve-
ments spéculatifs », rappelle M. Chalmin. De-
puis quelques semaines, la hausse des cours est
portée par des bruits évoquant une pluviosité
accrue en Côte d’Ivoire, qui aurait favorisé le
développement de certaines maladies sur les
cacaoyers, par nature très fragiles. En outre, des
incertitudes pèsent sur la filière ivoirienne,
Yamoussoukro accusant les producteurs de
détourner des sommes importantes avec la com-
plicité de certaines autorités. Enfin, le retour du
phénomène El Niño dans le Pacifique pourrait
altérer la prochaine récolte en Indonésie,
deuxième producteur mondial. Dans ce contex-
te de grande incertitude, où le comptage des
cabosses n’est pas achevé, la rumeur sert d’indi-
cateur et les spéculateurs, frustrés de marchés
haussiers en ces temps de morosité boursière,
en profitent. L’un d’entre eux, Anthony Ward,
fondateur de la maison de négoce londonienne
Armajaro, a ainsi accusé livraison de
148 000 tonnes de cacao fin juillet, soit 5 % de la
récolte mondiale, ce qui a redonné un coup de
fouet à la hausse des cours.

Alexis Delcambre
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PREMIER MARCHÉ
VALEURS FRANCAISES
Vendredi 6 septembre 9h30
Valeur Dernier Cours % var. % var. Plus Plus Divid. Code
 cours préc. /préc. 31/12 haut bas net sicovam

VALEURS INTERNATIONALES ZONE EURO
ALTADIS...............................◗.......23,87 .......23,87.........n/d .....25,10 ..........24,63.......17,55 .....0,28 ...12975
AMADEUS PRIV. A .............◗.........5,18 .........5,15 .......0,58....-21,15 ............8,44 .........4,63 .....0,05 ...12823
ARCELOR..............................◗.......11,38 .......10,90 .......4,40.........n/d ..........16,69.......10,70.......n/d......5786
B.A.S.F. # .............................◗..........n/d .......40,44.........n/d ......-4,37 ..........49,90.......33,00 .....1,03 ...12807
BAYER #...............................◗.......21,29 .......21,30......-0,05....-39,36 ..........40,52.......20,92 .....0,71 ...12806
DEUTSCHE BANK #............◗.......58,20 .......58,45......-0,43....-26,65 ..........82,60.......49,01 .....1,03 ...12804
DEXIA...................................◗.......12,48 .......12,60......-0,95....-22,96 ..........18,95.......10,44 .....0,36 ...12822
EADS(EX-AERO.MAT.) .......◗.......12,95 .......12,75 .......1,57 ......-5,05 ..........18,45.......12,39 .....0,38......5730
EQUANT N.V.......................◗.........4,33 .........4,37......-0,92....-67,83 ..........14,95 .........4,03.......n/d ...12701
EURONEXT N.V ..................◗.......21,55 .......21,60......-0,23 .......1,41 ..........25,00.......17,78 .....0,26......5777
GEMPLUS INTL ...................◗.........0,68 .........0,66 .......3,03....-76,05 ............3,08 .........0,66.......n/d......5768
NOKIA A ..............................◗.......13,47 .......13,24 .......1,74....-53,06 ..........30,32.......10,55 .....0,27......5838
ROYAL DUTCH # ................◗.......42,31 .......43,80......-3,40....-25,31 ..........63,15.......40,24 .....0,54 ...13950
ROYAL PHILIPS 0.20...........◗.......17,55 .......17,28 .......1,56....-46,94 ..........36,07.......17,14 .....0,27 ...13955
SIEMENS # ..........................◗.......42,65 .......43,10......-1,04....-42,44 ..........79,75.......40,30 .....0,74 ...12805
STMICROELECTRONICS .....◗.......18,65 .......18,34 .......1,69....-48,26 ..........39,70.......17,55 .....0,03 ...12970
TELEFONICA #.....................◗.........8,65 .........8,73......-0,92....-40,67 ..........15,32 .........7,52 .....0,28 ...12811
UNILEVER NV # ..................◗.......58,90 .......57,30 .......2,79....-10,62 ..........72,40.......48,85 .....0,80 ...13953
.....................................................................................................................................................................................

VALEURS INTERNATIONALES HORS ZONE EURO
ERICSSON #.........................◗.........0,69 .........0,66 .......4,55....-84,10 ............4,79 .........0,51 .....0,04 ...12905
GENERAL ELECT. # .............◗.......28,20 .......28,85......-2,25....-38,88 ..........47,80.......23,51 .....0,16 ...12943
HSBC HOLDINGS................◗.......10,94 .......10,67 .......2,53....-17,86 ..........14,10.......10,22 .....0,21 ...12976
I.B.M # .................................◗.......72,90 .......72,75 .......0,21....-47,85........141,90.......65,10 .....0,13 ...12964
KINGFISHER SICO...............◗.........3,25 .........3,22 .......0,93....-32,98 ............5,27 .........2,51 .....0,12 ...22046
MERCK AND CO #..............◗.......48,73 .......49,47......-1,50....-28,12 ..........73,20.......38,00 .....0,32 ...12909
NESTLE SA NOM. # ............◗ ....216,80.....210,10 .......3,19 ......-9,28........272,90 ....186,50 .....2,84 ...13911
PHILIP MORRIS #................◗.......48,51 .......48,13 .......0,79 ......-7,60 ..........62,25.......41,10 .....0,50 ...12928
SCHLUMBERGER #.............◗.......41,03 .......41,70......-1,61....-35,79 ..........70,95.......36,10 .....0,19 ...12936
SONY CORP. # ....................◗.......41,50 .......41,11 .......0,95....-19,57 ..........65,45.......41,00 .....0,13 ...12903

L’EMPREINTE DU
TERRORISME

Un an après le 11 septembre

E N  K I O S Q U E  C H A Q U E  J E U D I ,  3  €

ACCOR..............................◗......32,68 .......32,50 .......0,55....-19,96 ..........49,00.......30,53 .....1,05 ...12040
AFFINE ..........................................38,73 .......38,74......-0,03 .......4,95 ..........40,05.......30,34 .....1,40......3610
AGF.......................................◗.......37,18 .......37,81......-1,67....-31,02 ..........58,50.......30,10 .....2,00 ...12592
AIR FRANCE GPE NOM......◗.......11,40 .......11,40.........n/d....-30,65 ..........21,19.......11,30 .....0,22......3112
AIR LIQUIDE ........................◗ ....132,10.....133,20......-0,83 ......-5,58........160,00 ....121,60 .....3,20 ...12007
ALCATEL A ...........................◗.........4,48 .........4,40 .......1,82....-76,66 ..........21,62 .........4,32 .....0,16 ...13000
ALCATEL O ............................ .........2,30 .........2,26 .......1,77....-70,20 ............9,62 .........1,61 .....0,10 ...13015
ALSTOM...............................◗.........6,82 .........6,89......-1,02....-41,60 ..........15,24 .........6,13 .....0,55 ...12019
ALTRAN TECHNO. #...........◗.......13,95 .......13,95.........n/d....-72,51 ..........66,40.......12,00 .....0,20......3463
ARBEL# .................................. .........3,21 .........3,20 .......0,31 .......3,54 ............7,50 .........2,80 .....0,53......3588
AREVA CIP............................. ....166,00.....160,00 .......3,75 .......4,07........201,00 ....151,19 .....6,20......4524
ASF .......................................◗.......25,25 .......25,50......-0,98.........n/d ..........28,20.......23,00.......n/d ...18415
ATOS ORIGIN......................◗.......34,51 .......35,32......-2,29....-53,07 ..........94,40.......33,15.......n/d......5173
AVENTIS ..............................◗.......56,10 .......57,05......-1,67....-29,65 ..........85,95.......52,75 .....0,58 ...13046
AXA ......................................◗.......12,77 .......12,99......-1,69....-45,59 ..........26,09 .........8,80 .....0,56 ...12062
BACOU DALLOZ ..........................81,50 .......80,00 .......1,88 ......-7,38........138,00.......68,00 .....0,90......6089
BAIL INVESTIS.CA................. ....137,70.....139,00......-0,94 .....13,70........147,00 ....122,50 .....7,58 ...12018
BEGHIN SAY........................◗.......37,38 .......36,64 .......2,02 ......-8,38 ..........45,90.......36,00 .....1,70......4455
BIC........................................◗.......36,98 .......37,25......-0,72 ......-3,59 ..........44,66.......32,17 .....0,36 ...12096
BNP PARIBAS......................◗.......42,23 .......42,67......-1,03....-15,96 ..........61,85.......36,35 .....1,20 ...13110
BOLLORE..............................◗ ....240,00.....240,00.........n/d ......-0,08........262,00 ....225,50 .....3,00 ...12585
BOLLORE INV...............................42,01 .......42,32......-0,73....-18,18 ..........55,00.......42,00 .....0,25......3929
BONGRAIN............................ ..........n/d .......44,00.........n/d ......-2,22 ..........59,80.......41,20 .....1,45 ...12010
BOUYGUES..........................◗.......23,71 .......23,38 .......1,41....-35,57 ..........38,95.......20,40 .....0,36 ...12050
BOUYGUES OFFS................◗.......60,08 .......60,08.........n/d .....50,01 ..........62,00.......38,60 .....1,10 ...13070
BULL#...................................◗.........0,52 .........0,53......-1,89....-57,72 ............1,36 .........0,40.......n/d......5260
BURELLE (LY)................................62,30 .......62,45......-0,24 .....25,52 ..........68,00.......49,63 .....0,60......6113
BUSINESS OBJECTS............◗.......15,70 .......15,95......-1,57....-58,18 ..........51,00.......15,50.......n/d ...12074
CANAL + ..............................◗.........4,46 .........4,63......-3,67 .....24,58 ............4,79 .........3,43 .....0,18 ...12546
CAP GEMINI ........................◗.......26,85 .......27,03......-0,67....-66,89 ..........90,70.......26,30 .....0,40 ...12533
CARBONE-LORRAINE .........◗.......25,12 .......25,30......-0,71....-16,26 ..........39,48.......23,51 .....0,80......3962
CARREFOUR ........................◗.......44,77 .......45,49......-1,58....-23,33 ..........58,80.......36,33 .....0,56 ...12017
CASINO GUICH.ADP ...................48,50 .......49,22......-1,46....-22,40 ..........67,30.......48,50 .....1,58 ...12113
CASINO GUICHARD ...........◗.......67,70 .......66,90 .......1,20....-21,86 ..........89,90.......66,90 .....1,54 ...12558
CASTORAMA DUB.(LI) .......◗.......66,65 .......66,60 .......0,08 .....15,21 ..........68,50.......54,25 .....0,76 ...12420
CEGID (LY)....................................47,00 .......46,60 .......0,86....-40,01 ..........90,50.......45,00 .....2,30 ...12470
CEREOL ................................◗.......32,25 .......32,32......-0,22 .....13,35 ..........36,40.......28,00 .....0,65......4456
CFF.RECYCLING .................... ..........n/d .......43,08.........n/d .......7,70 ..........49,88.......38,50 .....2,08......3905
CHARGEURS ......................... ..........n/d .......24,00.........n/d ......-3,96 ..........30,66.......22,34 .....3,00 ...13069
CHRISTIAN DIOR ................◗.......30,65 .......30,66......-0,03....-11,08 ..........47,63.......29,80 .....0,50 ...13040
CIC -ACTIONS A ................... ....124,50.....124,50.........n/d .......3,31........135,00 ....118,70 .....2,36 ...12005
CIMENTS FRANCAIS...........◗.......47,50 .......48,70......-2,46 ......-1,04 ..........53,50.......46,20 .....1,40 ...12098
CLARINS...............................◗.......40,11 .......40,05 .......0,15....-36,73 ..........72,50.......35,99 .....0,65 ...13029
CLUB MEDITERRANEE .......◗.......26,99 .......27,50......-1,85....-34,17 ..........56,40.......25,00 .....1,00 ...12156
CNP ASSURANCES .............◗.......36,80 .......36,81......-0,03 .......3,08 ..........43,98.......32,11 .....1,39 ...12022
COFACE SVN CA.................◗.......56,50 .......59,00......-4,24 .....19,19 ..........64,00.......46,40 .....1,47 ...12099
COFLEXIP......................................95,00.....100,90......-5,85....-40,25........172,00.......77,00 .....0,31 ...13064
COLAS...........................................66,00 .......64,00 .......3,13 .......4,18 ..........75,95.......62,00 .....2,80 ...12163
CONTIN.ENTREPR. ............... ..........n/d .......38,60.........n/d....-13,64 ..........46,90.......38,02 .....0,70......3664
CREDIT AGRICOLE ..............◗.......19,58 .......19,54 .......0,20 .....10,06 ..........24,70.......16,20 .....0,55......4507
CRED.FON.FRANCE .....................16,58 .......16,57 .......0,06 .....14,03 ..........16,80.......13,05 .....0,40 ...12081
CREDIT LYONNAIS .............◗.......43,00 .......43,70......-1,60 .....14,66 ..........48,80.......34,20 .....0,75 ...18420
CS COM.ET SYSTEMES ........ .........7,89 .........7,50 .......5,20 ......-4,93 ..........12,25 .........7,50.......n/d......7896
DANONE ..............................◗ ....125,20.....126,10......-0,71 ......-8,61........150,40 ....109,40 .....2,06 ...12064
DASSAULT-AVIATION.......... ..........n/d.....323,50.........n/d .......2,05........425,00 ....284,90 .....6,50 ...12172
DASSAULT SYSTEMES .......◗.......29,00 .......29,35......-1,19....-46,29 ..........59,40.......27,50 .....0,33 ...13065
DEV.R.N-P.CAL LI # .....................14,50 .......14,50.........n/d .......0,69 ..........16,90.......13,00 .....0,55 ...12423
DEVEAUX(LY)# ............................64,80 .......66,00......-1,82....-19,50 ..........78,00.......63,00 .....3,00......6100
DIDOT-BOTTIN ..................... ..........n/d .......78,75.........n/d .....29,09 ..........88,00.......61,10 .....2,74......3747
DMC (DOLLFUS MI) ............. .........5,35 .........5,50......-2,73....-28,57 ..........11,48 .........5,20 .....0,61 ...12133
DYNACTION.................................28,00 .......28,20......-0,71 .......4,08 ..........32,40.......25,41 .....0,50 ...13035
EIFFAGE ...............................◗.......75,00 .......75,05......-0,07 .......9,64 ..........97,40.......67,00 .....2,10 ...13045
ELECT.MADAGASCAR .................23,00 .......22,62 .......1,68 .......2,22 ..........24,95.......19,60.......n/d......3571
ELIOR SVN SCA...................◗.........6,46 .........6,47......-0,15....-19,85 ............9,88 .........6,46 .....0,07 ...12127
ENTENIAL(EX CDE)......................32,50 .......32,00 .......1,56 .....28,20 ..........35,89.......25,35 .....0,54 ...12093
ERAMET................................. ..........n/d .......26,50.........n/d....-23,41 ..........39,80.......24,51 .....0,60 ...13175
ESSILOR INTL ......................◗.......41,51 .......42,10......-1,40 .....22,26 ..........45,57.......31,20 .....0,41 ...12166
ESSO..............................................81,15 .......81,00 .......0,19 .......1,18 ..........96,80.......78,00 .....3,25 ...12066
EULER ET HERMES .............◗.......24,20 .......24,00 .......0,83....-41,48 ..........46,13.......22,95 .....1,40 ...12130
EURAZEO.............................◗.......42,10 .......43,20......-2,55....-30,87 ..........60,80.......38,70 .....1,00 ...12112
EURO DISNEY SCA .............◗.........0,60 .........0,61......-1,64....-31,81 ............1,21 .........0,59.......n/d ...12587
EUROTUNNEL .....................◗.........0,85 .........0,85.........n/d....-24,77 ............1,18 .........0,74.......n/d ...12537
FAURECIA ............................◗.......42,80 .......44,00......-2,73....-27,45 ..........61,40.......35,50 .....0,91 ...12114

F.F.P. (NY) ............................◗.......97,10 .......98,05......-0,97 .......0,05........132,50.......93,60 .....2,20......6478
FIMALAC..............................◗.......40,82 .......41,01......-0,46 .......1,29 ..........50,50.......37,00 .....1,40......3794
FINAXA .........................................51,10 .......56,20......-9,07....-35,43........107,50.......51,10 .....2,24......3313
FONC.LYON.# ..............................28,11 .......28,00 .......0,39 .......5,28 ..........32,60.......25,20 .....1,00......3340
FRANCE TELECOM ..............◗.........9,87 .......10,18......-3,05....-78,01 ..........48,16 .........8,60 .....1,00 ...13330
FROMAGERIES BEL............... ..........n/d.....110,00.........n/d .....10,05........120,00.......91,80 .....2,22 ...12185
GALERIES LAFAYETTE ........◗ ....123,00.....125,30......-1,84....-19,55........168,90 ....118,00 .....0,90 ...12124
GAUMONT # ...............................44,50 .......45,00......-1,11 .......8,00 ..........53,70.......39,00 .....0,57......3489
GECINA ................................◗..........n/d .......94,95.........n/d .......3,77........104,00.......90,00 .....3,60 ...13151
GENERALE DE SANTE .................15,45 .......15,85......-2,52 .......7,59 ..........17,85.......13,12.......n/d......4447
GEOPHYSIQUE....................◗.......28,33 .......29,70......-4,61....-19,63 ..........50,05.......26,60 .....1,22 ...12016
GFI INFORMATIQUE ..........◗.........4,37 .........4,28 .......2,10....-63,73 ..........13,34 .........4,12 .....0,15......6337
GRANDVISION CA# ...........◗.......16,72 .......17,00......-1,65 .......9,63 ..........20,10.......15,05 .....0,30......5297
GROUPE GASCOGNE..................70,35 .......69,00 .......1,96 ......-5,18 ..........86,00.......67,00 .....2,70 ...12441
GROUPE PARTOUCHE #.............74,00 .......75,00......-1,33 ......-0,33 ..........84,20.......63,00 .....0,80......5354
GUYENNE GASCOGNE ......◗.......81,60 .......81,50 .......0,12 ......-4,00 ..........92,95.......74,00 .....1,70 ...12028
HAVAS .................................◗.........4,00 .........3,94 .......1,52....-50,79 ..........11,00 .........3,83 .....0,17 ...12188
IMERYS ................................◗ ....127,00.....125,00 .......1,60 .....17,81........139,00.......98,00 .....3,70 ...12085
IMMEUBLES DE FCE............. ..........n/d .......23,75.........n/d .......7,95 ..........25,00.......19,80 .....0,30 ...12037
IMMOBANQUE NOM. ......... ..........n/d.....127,10.........n/d.........n/d........132,50 ....118,00 .....7,92......5793
INFOGRAMES ENTER. ........◗.........3,42 .........3,52......-2,84....-73,59 ..........15,98 .........3,20.......n/d......5257
INGENICO............................◗.......13,18 .......13,50......-2,37....-35,83 ..........25,90.......11,81 .....0,15 ...12534
JC DECAUX..........................◗.......11,85 .......11,95......-0,84 ......-5,57 ..........15,40 .........9,70.......n/d......7791
KAUFMAN ET BROAD ................17,70 .......17,85......-0,84 .......7,27 ..........23,63.......16,21 .....0,92 ...12105
KLEPIERRE............................◗ ....121,00.....121,20......-0,17 .....12,76........134,60 ....108,20 .....3,10 ...12196
LAFARGE..............................◗.......86,75 .......87,60......-0,97....-17,30........111,20.......74,00 .....2,30 ...12053
LAGARDERE.........................◗.......36,54 .......36,25 .......0,80....-22,25 ..........54,85.......35,50 .....0,82 ...13021
LEBON (CIE) .......................... ..........n/d .......56,00.........n/d .....11,55 ..........59,00.......48,75 .....2,30 ...12129
LEGRAND ORD. .................... ....126,80.....128,80......-1,55....-11,94........180,00 ....122,10 .....0,93 ...12061
LEGRAND ADP...................... ..........n/d.....109,00.........n/d....-12,09........143,20 ....101,10 .....1,49 ...12528
LEGRIS INDUST...................◗..........n/d .......19,16.........n/d....-12,90 ..........25,39.......18,10 .....0,70 ...12590
LIBERTY SURF ....................... .........3,00 .........3,00.........n/d .......5,26 ............3,80 .........2,70.......n/d......7508
LOCINDUS....................................31,10 .......31,30......-0,64 ......-1,26 ..........35,97.......30,00 .....8,76 ...12135
L'OREAL ...............................◗.......74,25 .......74,65......-0,54 ......-8,22 ..........88,30.......60,55 .....0,54 ...12032
LOUVRE #.....................................59,50 .......59,50.........n/d ......-5,25 ..........83,40.......57,00 .....1,30......3311
LUCIA............................................12,46 .......12,46.........n/d ......-4,15 ..........14,13.......10,42 .....1,83......3630
LVMH MOET HEN. .............◗.......38,90 .......39,50......-1,52....-14,87 ..........61,60.......38,15 .....0,53 ...12101
MARIONNAUD PARFUM...◗.......40,40 .......40,50......-0,25....-25,73 ..........57,60.......37,00.......n/d......6494
MATUSSIERE FOREST. ......... .........6,80 .........6,80.........n/d....-23,50 ............9,85 .........6,20 .....0,22......6057
MAUREL ET PROM......................20,00 .......20,00.........n/d .....29,03 ..........24,99.......15,10 .....0,91......5107
METALEUROP ....................... .........2,20 .........2,28......-3,51....-28,57 ............4,90 .........2,18 .....0,61 ...12038
MICHELIN ............................◗.......33,61 .......33,66......-0,15 ......-9,28 ..........45,05.......33,01 .....0,85 ...12126
MONTUPET SA ............................11,80 .......11,80.........n/d .....13,13 ..........16,40.......10,31 .....0,17......3704
WENDEL INVEST. ...............◗.......22,33 .......22,12 .......0,95.........n/d ..........36,40.......21,20 .....2,20 ...12120
NATEXIS BQ POP................◗.......74,50 .......74,80......-0,40....-23,11 ..........97,50.......73,00 .....2,50 ...12068
NEOPOST.............................◗.......35,00 .......35,45......-1,27 .......6,96 ..........44,50.......32,30.......n/d ...12056
NEXANS...............................◗.......16,40 .......16,27 .......0,80 .......1,17 ..........24,90.......15,27 .....0,43......4444
NORBERT DENTRES. ...................26,01 .......26,50......-1,85 .....16,37 ..........29,69.......21,52 .....0,60......5287
NORD-EST ............................. ..........n/d .......20,21.........n/d....-25,39 ..........27,90.......19,89 .....0,40 ...12055
NRJ GROUP .........................◗.......15,95 .......15,69 .......1,66....-23,82 ..........26,00.......13,60 .....0,28 ...12169
OBERTHUR CARD SYS. ......◗.........2,85 .........2,83 .......0,71....-68,15 ............9,40 .........2,04.......n/d ...12413
ORANGE ..............................◗.........4,74 .........4,79......-1,04....-53,43 ..........10,74 .........4,19.......n/d......7919
OXYG.EXT-ORIENT............... ..........n/d .......79,15.........n/d .....11,79 ..........85,20.......70,20 ...15,50......3117
PECHINEY ACT ORD A .......◗.......34,76 .......34,65 .......0,32....-39,96 ..........63,80.......34,00 .....1,00 ...13290
PECHINEY B PRIV. ................ ..........n/d .......34,45.........n/d....-36,67 ..........59,60.......33,90 .....1,79......3640
PENAUILLE POLY.# .............◗.......12,25 .......12,21 .......0,33....-68,98 ..........45,59.......11,27 .....0,28......5338
PERNOD-RICARD................◗.......90,95 .......91,20......-0,27 .......4,54........105,40.......81,30 .....1,00 ...12069
PEUGEOT .............................◗.......41,38 .......42,06......-1,62....-13,34 ..........60,80.......40,18 .....1,15 ...12150
PINAULT-PRINT.RED. .........◗.......78,10 .......79,45......-1,70....-45,98........154,69.......68,00 .....2,30 ...12148
PLASTIC OMN.(LY) ......................70,00 .......71,80......-2,51 .....18,64 ..........96,00.......59,05 .....1,20 ...12457
PROVIMI ..............................◗.......15,02 .......14,99 .......0,20....-29,54 ..........24,70.......14,53 .....0,20......4458
PSB INDUSTRIES LY ....................80,40 .......80,40.........n/d....-10,16 ..........92,70.......77,00 .....3,80......6032
PUBLICIS GR. SA #..............◗.......20,70 .......20,96......-1,24....-30,42 ..........39,90.......18,71 .....0,22 ...13057
REMY COINTREAU .............◗.......29,07 .......29,65......-1,96 .....16,88 ..........35,00.......24,87 .....0,90 ...13039
RENAULT .............................◗.......45,10 .......45,58......-1,05 .....13,86 ..........57,45.......38,52 .....0,92 ...13190
REXEL ...................................◗.......39,23 .......40,13......-2,24....-40,51 ..........75,40.......39,00 .....2,22 ...12595
RHODIA ...............................◗.........8,17 .........8,24......-0,85 ......-9,02 ..........12,40 .........7,21 .....0,12 ...12013
ROUGIER #............................ ..........n/d .......58,00.........n/d .......1,66 ..........66,50.......53,50 .....3,00......3764
ROYAL CANIN .....................◗ ....145,00.....145,00.........n/d .......7,80........145,90 ....133,20 .....1,10......3153
RUE IMPERIALE (LY)............. ..........n/d.....131,50.........n/d....-15,16........182,00 ....117,20 ...21,19 ...12400
SADE (NY) ............................. ..........n/d .......52,80.........n/d .....14,78 ..........57,50.......45,20 .....2,80 ...12431
SAGEM S.A..........................◗.......66,00 .......66,95......-1,42 ......-4,00 ..........75,50.......52,20 .....0,60......7327
SAINT-GOBAIN ...................◗.......29,32 .......29,50......-0,61....-30,80 ..........49,05.......24,23 .....4,50 ...12500
SALVEPAR (NY)............................53,00 .......53,00.........n/d .......5,47 ..........58,10.......50,10 .....1,50 ...12435
SANOFI SYNTHELABO .......◗.......55,70 .......56,70......-1,76....-33,53 ..........84,30.......49,78 .....0,66 ...12057
SCHNEIDER ELECTRIC ........◗.......43,85 .......44,20......-0,79....-18,79 ..........59,85.......40,95 .....1,60 ...12197
SCOR SVN ...........................◗.......16,40 .......16,40.........n/d....-53,68 ..........46,80.......16,20 .....0,30 ...13030
S.E.B. ....................................◗.......91,00 .......91,00.........n/d .....45,25 ..........96,05.......61,00 .....2,00 ...12170

SEITA.............................................54,60 .......56,10......-2,67 .....13,27 ..........58,00.......45,10 .....0,10 ...13230
SELECTIBAIL(EXSEL) ............. ..........n/d .......16,80.........n/d .......5,52 ..........18,50.......15,80 .....1,48 ...12599
SIDEL.............................................31,00 .......31,49......-1,56....-38,00 ..........53,00.......30,15.......n/d ...13060
SILIC ....................................... ....168,50.....168,00 .......0,30 .......7,46........189,00 ....151,00 .....7,10......5091
SIMCO..................................◗.......85,15 .......85,25......-0,12 .......9,87 ..........90,00.......76,10 .....2,80 ...12180
SKIS ROSSIGNOL.........................10,10 .........9,90 .......2,02....-30,24 ..........15,90 .........9,01 .....0,28 ...12041
SOCIETE GENERALE............◗.......53,80 .......53,30 .......0,94....-14,39 ..........81,40.......40,21 .....2,10 ...13080
SODEXHO ALLIANCE .........◗.......28,40 .......28,00 .......1,43....-40,84 ..........49,70.......25,10 .....0,56 ...12122
SOMFY (EX DAMART) ......... ....100,00 .......99,50 .......0,50 .....49,34........106,70.......66,04 .....3,80 ...12049
SOPHIA ................................◗.......30,36 .......30,50......-0,46 .......0,59 ..........32,98.......30,00 .....1,52 ...12077
SOPRA GROUP CA# ...........◗.......23,20 .......24,00......-3,33....-40,14 ..........59,20.......22,11 .....0,80......5080
SPIR COMMUNIC. #...........◗.......74,65 .......73,55 .......1,50 ......-4,29 ..........91,00.......66,80 .....3,00 ...13173
SR TELEPERFORMANCE .....◗.......18,81 .......19,20......-2,03....-19,95 ..........29,68.......15,45 .....0,18......5180
STERIA GROUPE #.......................14,29 .......13,30 .......7,44....-52,04 ..........38,80.......11,50 .....0,18......7291
SUCR.PITHIVIERS.................. ..........n/d.....396,40.........n/d .......2,90........445,00 ....360,00 ...12,00......3331
SUEZ.....................................◗.......20,29 .......20,52......-1,12....-40,32 ..........34,90.......18,38 .....0,71 ...12052
TAITTINGER .......................... ..........n/d.....136,00.........n/d .......4,69........159,50 ....120,00 .....2,45......3720
TECHNIP-COFLEXIP ............◗.......72,05 .......74,20......-2,90....-51,96........162,90.......65,70 .....3,30 ...13170
TF1........................................◗.......22,92 .......21,44 .......6,90....-19,26 ..........36,88.......19,57 .....0,65......5490
THALES ................................◗.......36,90 .......37,35......-1,20 ......-4,77 ..........46,20.......34,70 .....0,70 ...12132
THOMSON MULTIMEDIA ..◗.......17,83 .......17,80 .......0,17....-48,31 ..........37,15.......17,36.......n/d ...18453
TOTAL FINA ELF..................◗ ....135,00.....135,60......-0,44....-15,83........179,40 ....121,20 .....3,80 ...12027
TRANSICIEL # ......................◗.........8,00 .........8,00.........n/d....-76,93 ..........40,56 .........7,66 .....0,55......6271
UBI SOFT ENTERTAIN ........◗.......14,46 .......14,50......-0,28....-61,44 ..........39,97.......11,30.......n/d......5447
UNIBAIL (CA).......................◗.......62,75 .......63,00......-0,40 .......9,99 ..........70,90.......54,00 .....1,70 ...12471
UNILOG................................◗.......27,74 .......27,80......-0,22....-59,41 ..........90,00.......27,50 .....0,45......3466
VALEO ..................................◗.......35,85 .......36,00......-0,42....-19,97 ..........53,00.......32,81 .....0,70 ...13033
VALLOUREC.........................◗.......50,50 .......50,15 .......0,70 ......-5,16 ..........71,40.......48,00 .....2,10 ...12035
VINCI....................................◗.......62,40 .......62,35 .......0,08 ......-5,22 ..........74,90.......55,35 .....1,70 ...12548
VIVARTE .......................................33,50 .......33,00 .......1,52 .......4,29 ..........36,00.......31,00 .....1,98 ...13041
VIVENDI ENVIRON.............◗.......23,46 .......23,18 .......1,21....-36,66 ..........38,76.......18,45 .....0,55 ...12414
VIVENDI UNIVERSAL .........◗.......12,17 .......11,49 .......5,92....-80,21 ..........64,40 .........8,62 .....1,00 ...12777
WANADOO .........................◗.........4,54 .........4,57......-0,66....-19,36 ............6,70 .........4,34.......n/d ...12415
WORMS & CIE NOM ..................15,20 .......15,35......-0,98....-22,05 ..........21,02.......15,20 .....0,56......6336
ZODIAC................................◗.......22,15 .......22,40......-1,12 .......8,63 ..........28,85.......20,40 .....5,20 ...12568
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
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SÉLECTION publiée sous la
responsabilité de l'émetteur

Dernier cours connu le 6/9 à 9h

Valeur Cours date % var.
en euro valeur 31/12

AGIPI ACTIONS 19,33 5/9 -27,60
AGIPI AMBITION 22,01 5/9 -13,41

3615 BNPPARIBAS
(0,34 ¤/min)

BNP ASSOC.PREMIERE 9988,15 5/9 2,09
BNP EURIBOR ASSOC. 53121,15 5/9 2,25
BNP MONE C.TERME 2560,62 5/9 2,10
BNP MONE EURIBOR 18972,62 5/9 2,21
BNP MONE PLACEM.C 2802,98 5/9 -79,61
BNP MONE TRESORE. 11444,42 5/9 -85,39
Fonds communs de placements
BNP MONE ASSOCIAT. 1872,31 5/9 1,92

FRUCTI CAPI 117,01 5/9 4,22
FRUCTI EURO PEA 167,12 4/9 -31,68
FRUCTI FCE ACTS.C 109,99 5/9 -26,50
FRUCTIDOR 38,39 5/9 0,52
FRUCTIFRANCE C 57,58 5/9 -29,97
PLANINTER 300,14 5/9 -29,54
Fonds communs de placements
FRUCTI EURO 50 61,51 4/9 -37,50
FRUCTI PROFIL 3 178,99 4/9 -3,96
FRUCTI PROFIL 6 181,39 4/9 -12,10
FRUCTI PROFIL 9 169,00 4/9 -21,89
FRUCTI VAL. EURO. 73,32 4/9 -25,17

ECU.EXPANSIONPLUSC 43,05 29/8 1,55
ECUR.1,2,3..FUTURD 36,40 5/9 -29,98
ECUR.ACT.EUROP.C 13,06 5/9 -27,08
ECUR.ACT.FUT.D/PEA 44,33 5/9 -30,36
ECUR.CAPITAL.C 46,35 5/9 4,76
ECUR.DYNAMIQUE + D 30,94 5/9 -27,38
ECUR.ENERGIE D 34,01 5/9 -22,08
ECUR.EXPANSION C 15168,71 5/9 2,26

ECUR.INVEST.D/PEA 37,93 5/9 -29,76
ECUR.MONETAIRE C 228,34 5/9 1,66
ECUR.MONETAIRE D 187,25 5/9 0,09
ECUR.OBLIG.INTER.C 179,03 5/9 1,60
ECUR.TECHNOLOGIESC 22,24 5/9 -41,39
ECUR.TECHONOLGIESD 22,17 5/9 -42,35
ECUR.TRIMESTR.D 276,08 5/9 0,88
EPARCOURT-SICAV D 28,25 5/9 -0,98
GEOPTIM C 2458,05 5/9 4,93
Fonds communs de placements
ECUR.EQUILIBRE C 35,25 5/9 -6,27
ECUR.VITALITE C 33,26 5/9 -18,21
ECUREUIL PRUDENCEC 35,05 5/9 1,27
ECUREUIL PRUDENCED 34,20 5/9 1,03
NECTRA 2 C 969,96 5/9 -4,75
NECTRA 2 D 969,96 5/9 -4,75
NECTRA 5 C 874,87 5/9 -13,94
NECTRA 5 D 874,87 5/9 -13,94
NECTRA 8 C 769,09 5/9 -23,82
NECTRA 8 D 769,09 5/9 -23,82

Multi-promoteurs
LIV.BOURSE INV.D 136,80 2/9 -24,53
NORD SUD DEVELOP.C 532,56 4/9 2,78
NORD SUD DEVELOP.D 391,90 4/9 -1,99

ATOUT CROISSANCE 293,34 5/9 -14,42
ATOUT EUROPE 373,18 5/9 -29,22
ATOUT FCE ASIE 56,86 5/9 -28,27
ATOUT FRANCE C 140,68 5/9 -30,74
ATOUT FRANCE D 125,11 5/9 -30,74
ATOUT FRANCE EUR. 123,07 5/9 -32,60
ATOUT FRANCE MONDE 32,39 5/9 -29,65
ATOUT MONDE 36,57 5/9 -31,75
ATOUT SELECTION 72,84 5/9 -32,63
CA AM ACT. FRA. C 238,68 5/9 -31,35
CA AM ACT. FRA. D 193,41 5/9 -32,33
CA AM ACTIONS ASIE 14,72 5/9 -17,33
CA AM ACTIONS USA 28,69 5/9 -30,93
CA AM CONVERT.EURO 389,37 5/9 -11,92
CA AM INDICIA EURO 71,94 4/9 -37,67
CA AM INDICIA FRA. 244,29 4/9 -36,72
CA AM OBLIG.INTER. 203,57 5/9 8,42
CAPITOP EUROBLIG C 106,51 5/9 4,86
CAPITOP EUROBLIG D 84,51 5/9 0,84
CAPITOP MONDOBLIG 48,91 5/9 8,51
Fonds communs de placements
ATOUT VALEUR 55,21 4/9 -29,38
CA AM ACT. RESTR. 190,05 4/9 -28,69
CA AM ACT.FONC.EUR 92,93 5/9 -0,22

CA AM MASTER ACT. 28,09 3/9 -31,80
CA AM MASTER DUO 11,76 3/9 -17,12
CA AM MASTER OBL. 30,68 3/9 -0,55
CA AM MASTER PEA 8,74 3/9 -29,68
CAPITOP MONETAIREC 195,90 7/9 1,61
CAPITOP MONETAIRED 185,72 7/9 1,61
CAPITOP REVENUS 173,78 5/9 0,00
OPTALIS DYNAMIQUEC 14,27 4/9 -23,32
OPTALIS DYNAMIQUED 13,19 4/9 -24,41
OPTALIS EQUILIBREC 16,26 4/9 -13,55
OPTALIS EQUILIBRED 14,59 4/9 -14,77
OPTALIS EXPANSIONC 10,53 4/9 -29,18
OPTALIS EXPANSIOND 10,11 4/9 -30,32
OPTALIS SERENITE C 17,40 4/9 -3,06
OPTALIS SERENITE D 15,14 4/9 -3,99
PACTE SOLIDAR.LOG. 79,31 3/9 3,04
PACTE VERT TIERS-M 84,47 3/9 3,03

EURCO SOLIDARITE 235,18 5/9 4,33
MONELION JOUR C 501,11 5/9 1,75
MONELION JOUR D 422,02 5/9 1,75
SICAV 5000 113,37 5/9 -29,48
SLIVAFRANCE 186,30 5/9 -32,42
SLIVARENTE 38,90 5/9 -1,51
SLIVINTER 108,86 5/9 -30,08
TRILION 734,38 4/9 -1,79
Fonds communs de placements
ACTILION DYNAMI.C 133,14 5/9 -26,77
ACTILION DYNAMI.D 122,67 5/9 -28,37
ACTILION EQUIL.C 153,04 4/9 -12,13
ACTILION EQUIL.D 139,97 4/9 -14,05
ACTILION PEA DYNAM 49,24 5/9 -25,82
ACTILION PEA EQUI. 135,72 5/9 -18,21
ACTILION PRUDENCEC 171,86 5/9 -0,85
ACTILION PRUDENCED 157,84 5/9 -2,29
INTERLION 248,10 4/9 5,50
LION ACTION EURO 64,83 5/9 -28,29
LION PEA EURO 66,16 5/9 -27,68

CIC CONVERTIBLES 4,81 5/9 -12,22
CIC COURT TERME C 34,81 5/9 1,42
CIC COURT TERME D 26,71 5/9 -1,58
CIC DOLLAR CASH 1440,83 5/9 1,06
CIC ELITE EUROPE 89,22 5/9 -32,39
CIC EPARG.DYNAM.C 2112,54 5/9 1,76
CIC EPARG.DYNAM.D 1578,82 5/9 -3,57
CIC EUROLEADERS 263,10 5/9 -33,17
CIC FINUNION 182,77 5/9 2,99
CIC FRANCE C 24,80 5/9 -32,47
CIC FRANCE D 24,49 5/9 -33,31

CIC MONDE PEA 19,30 5/9 -31,12
CIC OBLI C T.D 141,15 5/9 -90,13
CIC OBLI LONG T.C 16,15 5/9 4,39
CIC OBLI LONG T.D 15,12 5/9 -1,04
CIC OBLI M T.C 37,06 5/9 3,23
CIC OBLI M T.D 26,61 5/9 -0,15
CIC OBLI MONDE 133,30 5/9 -2,36
CIC ORIENT 134,66 5/9 -14,89
CIC PIERRE 34,23 5/9 0,70
Fonds communs de placements
CIC ECO 343,57 5/9 0,00
CIC EURO OPPORT. 19,68 5/9 -36,24
CIC FRANCEVALOR C 26,04 5/9 -32,68
CIC FRANCEVALOR D 26,04 5/9 -32,68
CIC GLOBAL C 198,70 5/9 -19,17
CIC GLOBAL D 198,70 5/9 -19,17
CIC HIGH YIELD 370,15 30/8 -8,72
CIC JAPON 6,40 5/9 -18,26
CIC MARCHES EMERG. 86,73 30/8 -20,48
CIC NOUVEAU MARCHE 3,18 5/9 -42,18
CIC OR 129,92 5/9 0,00
CIC PEA SERENITE 174,12 5/9 2,42
CIC PROF.DYNAMIQUE 17,96 4/9 -23,50
CIC PROF.EQUILIB.D 15,22 4/9 -18,56
CIC PROF.TEMPERE C 134,94 4/9 -0,63
CIC SUD AMERIQUE 112,34 5/9 0,00
CIC TAUX VARIABLE 201,76 30/8 2,13
CIC TECHNO.COM 36,61 5/9 -54,66
CIC USA 12,63 5/9 -32,38
CIC VAL.NOUVELLES 201,00 5/9 -29,28

CM EUR.TECHNOLOG. 2,34 5/9 -48,19
CM EURO PEA C 15,47 5/9 -31,35
CM FRANCE ACTIONSC 24,32 5/9 -32,37
CM MID-ACT.FRA 25,68 5/9 -15,93
CM MONDE ACTIONS C 221,73 5/9 -31,59
CM OBLIG.CT C 170,44 5/9 2,84
CM OBLIG.LONG T. 110,26 5/9 5,88
CM OBLIG.MOYEN T.C 358,14 5/9 4,72
CM OBLIG.QUATRE 168,56 5/9 2,52
CM OPTION DYNAM.C 24,16 5/9 -24,10
CM OPTION EQUIL.C 49,80 5/9 -8,71
Fonds communs de placements
CM OPTION MODER. 19,42 5/9 -0,41

STRATEG.IND.EUROPE 137,23 4/9 -32,89
Fonds communs de placements
STRATEGIE CAC 4121,04 4/9 -30,83
STRATEGIE IND.USA 6496,45 4/9 -31,36

ADDILYS C 109,61 5/9 1,95
ADDILYS D 106,37 5/9 -0,28
AMPLITUDE AMERIQ.C 18,39 5/9 -30,67
AMPLITUDE AMERIQ.D 17,57 5/9 -31,59
AMPLITUDE EUROPE C 22,95 5/9 -30,33
AMPLITUDE EUROPE D 21,56 5/9 -31,66
AMPLITUDE FRANCE C 59,92 5/9 -27,51
AMPLITUDE FRANCE D 58,97 5/9 -28,66
AMPLITUDE MONDE C 164,09 5/9 -28,55
AMPLITUDE MONDE D 145,70 5/9 -29,27
AMPLITUDE PACIFI.C 13,18 5/9 -12,83
AMPLITUDE PACIFI.D 12,42 5/9 -14,04
ELANCIEL EUROD PEA 67,21 5/9 -31,87
ELANCIEL FR.D PEA 27,97 5/9 -30,40
EM.EUROPOSTE D PEA 20,73 5/9 -32,03
ETHICIEL C 84,19 5/9 -18,38
GEOBILYS C 128,68 5/9 5,46
GEOBILYS D 116,13 5/9 4,39
INTENSYS C 21,16 5/9 1,92
INTENSYS D 17,45 5/9 -1,13
KALEIS DYNAM.FCE C 63,80 5/9 -20,10
KALEIS DYNAM.FCE D 63,11 5/9 -20,09
KALEIS DYNAMISME C 180,10 5/9 -19,20
KALEIS DYNAMISME D 174,02 5/9 -19,20
KALEIS EQUILIBRE C 186,06 5/9 -9,11
KALEIS EQUILIBRE D 179,03 5/9 -9,11
KALEIS SERENITE C 185,96 5/9 -3,64
KALEIS SERENITE D 178,57 5/9 -3,64
KALEIS TONUS C 50,28 5/9 -27,97
KALEIS TONUS D 49,66 5/9 -27,98
LIBERT.ET SOLIDAR. 97,82 5/9 -4,18
OBLITYS C 118,30 5/9 3,70
OBLITYS D 114,66 5/9 2,11
PLENITUDE D 33,66 5/9 -20,61
POSTE GESTION C 2683,61 5/9 2,08
POSTE GESTION D 2280,85 5/9 -2,12
POSTE PREM. C 7286,04 5/9 2,04
POSTE PREM.1AN C 43566,51 5/9 2,12
POSTE PREM.2-3ANSC 9577,17 5/9 3,72
PRIMIEL EURO C 47,65 5/9 -12,30
PRIMIEL EURO D 46,84 5/9 -12,31
REVENUS TRIMESTR.D 786,98 5/9 -0,35
SOLSTICE D 365,08 5/9 0,67
THESORA C 195,59 5/9 3,02
THESORA D 161,16 5/9 1,69
TRESORYS C 48763,83 5/9 2,26
Fonds communs de placements
DEDIALYS FINANCE 61,67 5/9 -24,84
DEDIALYS MULTI SEC 47,69 5/9 -26,06
DEDIALYS SANTE 72,16 5/9 -21,47
DEDIALYS TECHNO. 16,51 5/9 -53,18

DEDIALYS TELECOM 27,65 5/9 -42,97
OBLITYS INSTIT.C 103,04 5/9 4,04
POSTE EURO CREDIT 104,39 5/9 0,00
POSTE EUROPE C 97,71 5/9 5,07
POSTE EUROPE D 92,51 5/9 4,29
POSTE PREM.8ANS C 211,75 5/9 6,38
POSTE PREM.8ANS D 190,90 5/9 6,37
REMUNYS PLUS 105,13 5/9 1,62

CADENCE 1 D 157,27 5/9 0,38
CADENCE 2 D 155,45 5/9 0,59
CADENCE 3 D 155,03 5/9 1,42
CONVERTIS C 196,52 5/9 -13,93
INTEROBLIG C 61,13 5/9 2,99
INTERSELECTION F.D 55,83 5/9 -25,42
SELECT.DEFENSIF C 186,94 5/9 -2,97
SELECT.DYNAMIQUE C 190,80 5/9 -20,06
SELECT.EQUILIBRE 2 148,48 5/9 -11,68
SELECT.PEA 1 160,34 5/9 -21,77
SELECT.PEA DYNAM. 104,80 5/9 -26,09
SG FRANCE OPPORT.C 334,42 5/9 -21,00
SG FRANCE OPPORT.D 313,13 5/9 -21,01
SOGEFAVOR 67,12 5/9 -32,90
SOGENFRANCE C 308,56 5/9 -33,74
SOGENFRANCE D 276,74 5/9 -34,05
SOGEOBLIG C 119,06 5/9 4,97
SOGEPARGNE D 46,07 5/9 3,76
SOGEPEA EUROPE 155,95 5/9 -30,08
SOGINTER C 34,13 5/9 -35,48
Fonds communs de placements
SOGESTION C 39,84 4/9 -16,87
SOGINDEX FRANCE 356,99 4/9 -31,56
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Cours en euros. VALEURS INTERNATIONALES ZONE EURO et HORS ZONE EURO : une sélection.
◗: valeur pouvant bénéficier du service de règlement différé (SRD). En gras : CAC40. # : valeur faisant l'objet
d'un contrat d'animation. Plus haut et plus bas : depuis le 1/1/2002. n/d : valeur non disponible.

NOUVEAU MARCHÉ
5/9 : 15,76 millions d'euros échangés
Valeur Cours de clôture (¤) % var.

Meilleures performances
SYSTRAN ............................................0,69 .......15,00
REGINA RUBENS #............................0,18 .......12,50
HUBWOO.COM.................................0,90..........5,88
TEL.RES.SERVICES # ..........................1,21..........5,22
NICOX # ...........................................16,30..........4,49
ARTPRICE COM # ..............................0,99..........4,21
EUROFINS SCIENT. .........................11,55..........4,05
BELVEDERE ......................................26,50..........3,39
SYSTAR #............................................1,60..........3,23
UBIQUS ..............................................3,27..........3,15
BUSINESS ET DECIS. .........................3,69..........2,79
V CON TELEC.NOM.# .......................0,37..........2,78
R2I SANTE #.......................................3,16..........1,94
ITESOFT ..............................................1,13..........1,80
Plus mauvaises performances
PICOGIGA # .......................................0,65......-32,99
WESTERN TELECOM #......................0,20......-20,00
MEDCOST # .......................................0,76......-14,61
TITUS INTER.BS99.............................0,12......-14,29
JEAN CLAUDE AUBRY.......................2,06......-14,17
ALTI #..................................................4,22......-12,27
DEVOTEAM # ....................................6,18......-10,82

ASTRA # .............................................0,27......-10,00
BRIME TECHNO. #..........................13,00 ........-9,72
GUILLEMOT # ....................................2,99 ........-9,39
DURAN DUBOI #...............................1,90 ........-9,09
CAST # ................................................1,50 ........-9,09
SOI TEC SILICON #............................5,41 ........-8,31
MICROPOLE UNIVERS ......................1,57 ........-8,19
Plus forts volumes d'échange
AVENIR TELECOM #..........................0,49..........0,00
BRIME TECHNO. #..........................13,00 ........-9,72
CMT MEDICAL TECH.# .....................8,44 ........-6,22
DEVOTEAM # ....................................6,18......-10,82
EGIDE # ............................................23,70 ........-5,16
EUROFINS SCIENT. .........................11,55..........4,05
GENESYS #.........................................2,86 ........-3,05
GENSET...............................................9,66 ........-0,21
GL TRADE # .....................................40,49 ........-1,70
HIGHWAVE OPTICAL........................0,70 ........-1,41
ILOG #.................................................3,40 ........-5,03
IPSOS #.............................................57,50..........1,05
MEDIDEP # ......................................21,00..........0,00
NETVALUE # ......................................1,86 ........-1,06
NICOX # ...........................................16,30..........4,49
PICOGIGA # .......................................0,65......-32,99
PROSODIE #.......................................9,87 ........-3,24
SOI TEC SILICON #............................5,41 ........-8,31
VALTECH ............................................0,57 ........-3,39
WAVECOM #...................................37,00 ........-4,29

SICAV ET FCP

Valeur Dernier Cours % var. % var. Plus Plus Divid. Code
 cours préc. /préc. 31/12 haut bas net sicovam

SECOND MARCHÉ
5/9 : 16,00 millions d'euros échangés
Valeur Cours de clôture (¤) % var.

Meilleures performances
GRAINES VOLTZ #.............................6,84 .......20,85
GECI INTL ...........................................1,45 .......13,28
MICROSPIRE ......................................3,30 .......10,00
EURODIRECT MARKET. ..................11,91..........9,97
NISSAN FRANCE SA .....................185,00..........5,71
CITEL ...................................................2,80..........4,87
BOSC PHILIPPE GPE# .....................28,60..........4,46
SAM..................................................22,90..........4,09
VRANKEN MONOPOLE#................28,10..........3,69
MACC (ADP) (NS)# .........................43,20..........3,32
ORCO PROPERTY GRP....................18,48..........3,30
PRECIA (LY) #...................................10,52..........3,14
NAF-NAF #.......................................16,80..........3,07
UNION FIN.FRANCE .......................27,90..........2,95
Plus mauvaises performances
BOURGEOIS (LY) ...............................4,50......-28,57
LVL MEDICAL GPE.............................7,00......-19,54
DANE-ELEC MEMORY # ...................1,01......-15,83
OTOR ..................................................2,50......-13,79
HOTELS DE PARIS .............................7,80......-12,75
XRT SA#..............................................0,65......-12,16
LEON BRUXELLES ..............................0,08......-11,11

ROBERTET (CI).................................45,00......-10,00
FINUCHEM # .....................................9,90......-10,00
THERMOCOMPACT #.....................11,02 ........-9,89
SYLIS #................................................5,41 ........-9,83
DIGIGRAM .........................................3,45 ........-9,69
IDEAL MEDICAL PROD ...................19,21 ........-8,52
SOLVING # .........................................9,17 ........-8,30
Plus forts volumes d'échange
ALGECO # ........................................71,75 ........-1,03
ALTEN (SVN) # ..................................6,00 ........-7,69
BENETEAU #....................................41,00..........2,47
BONDUELLE.....................................72,30..........0,42
BRIOCHE PASQ.(NS)#.....................62,70 ........-3,54
C.A. MIDI CCI(LY)#..........................84,00..........0,72
CAMAIEU .........................................39,90 ........-0,75
GROUPE BOURBON .......................69,00 ........-0,72
GROUPE OPEN................................11,49 ........-3,53
HERMES INTL................................131,00..........0,00
LAFUMA ...........................................44,50 ........-1,11
LVL MEDICAL GPE.............................7,00......-19,54
M6-METR.TV ACT.DIV ...................24,34 ........-3,18
MANITOU #.....................................47,10 ........-1,88
MECATHERM # ...............................27,90 ........-2,69
PINGUELY HAULOTTE ......................5,32 ........-2,92
RALLYE..............................................42,11 ........-4,51
RODRIGUEZ GROUP # ...................59,05 ........-1,58
RUBIS # ............................................26,00..........0,39
SECHE ENVIRONNEM.# .................60,00..........0,84

Valeur Dernier Cours % var. % var. Plus Plus Divid. Code
 cours préc. /préc. 31/12 haut bas net sicovam
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Le football chypriote, façonné par la partition de l’île, rêve d’un exploit

NICOSIE
de notre envoyé spécial

Djibril Cissé, Sidney Govou et autres Sylvain
Wiltord sont prévenus : c’est un roc qui les
attend, planté dans la défense centrale chypriote.
Pedros Konnafis, 23 ans, est surnommé ici « Rio
Ferdinand », en référence à l’intraitable stoppeur
noir anglais, et, d’après les observateurs, il est
bien « l’âme de l’équipe de Chypre ». Quelle est
donc cette étrange formation qui fait aujourd’hui
si peur aux champions d’Europe ? Il a suffi d’un
match nul décroché, le 21 août, par les joueurs
chypriotes en Irlande du Nord (0-0) pour que les
Bleus se fassent tout un monde de ce déplace-
ment, pourtant à priori dans leurs cordes.
A Chypre, le football est enraciné dans un

contexte passionnel. On ne plaisante pas avec
l’honneur national, surtout quand 37 % de l’île,
au nord, sont encore occupés par l’armée turque,
depuis l’« invasion » décrétée par les autorités

d’Istanbul en 1974. L’équipe de Chypre est entiè-
rement constituée de joueurs grecs chypriotes :
pas un Turc n’en fait partie. Trois joueurs d’origi-
ne turque jouent cependant dans le champion-
nat chypriote depuis cette année. Deux d’entre
eux, considérés comme des « traîtres », ont
d’ailleurs été interpellés par les Turcs, alors qu’ils
franchissaient la « frontière » pour rendre visite
à leur famille, dans le Nord.

 
La ligne Attila, qui partage l’île en deux parties

bien distinctes, a façonné, à sa façon, le football
local. La FIFA et l’UEFA ne reconnaissent que le
football chypriote grec. Autre curiosité insulaire :
chaque équipe du championnat correspond à un
parti politique. C’est ainsi que l’Omonia Nicosie
représente le Parti communiste, tandis que
l’Apoel Nicosie, son rival historique, défend les
idées des partis de droite.

Chaque match international est important
pour Chypre et sa cause nationale, d’autant que
l’île ambitionne de rejoindre l’Union européenne
fin 2003. La venue de l’équipe de France est
vécue par les 660 000 habitants commeun vérita-
ble événement qui coïncide, hasard de l’histoire,
avec la reprise à Paris des négociations entre les
dirigeants politiques turcs et chypriotes. Les Fran-
çais peuvent donc seméfier. Même privés de leur
attaquant vedette, Mihalis Konstantinou, forfait
et remplacé par le vénérable buteur d’origine alle-
mande Rainer Rauffmann, les Chypriotes veu-
lent jouer l’offensive : « Je vais aligner deux atta-
quants, assure l’entraîneur yougoslave, Moka
Vukotic. L’équipe française est comme un lion bles-
sé, mais tout est possible durant 90minutes. » L’Es-
pagne s’en souvient, qui a trébuché ici, il y a qua-
tre ans, battue sur le score de 3 buts à 2….

G. D.

Les éliminatoires du  ’ 
 de football, qui se déroulera au Portugal en
2004, débutent samedi 7 septembre. A cette occasion,
la France, qui se trouve dans le groupe 1 avec Israël,

Malte, la Slovénie et Chypre, se rend à Nicosie pour ren-
contrer cette dernière.    -
, notamment de Fabien Barthez, Bixente Lizara-
zu, Thierry Henry et David Trezeguet, les Bleus présen-

tent un  . En édictant certaines
règles de conduite, Jacques Santini, le nouveau sélec-
tionneur national, a tenté de remettre un peu d’ordre
dans un   par son échec en Coupe

du monde et incapable de se livrer à une autocritique.
Fragilisée, cette équipe devra se méfier d’un -
 , qui a réussi ces dernières années à
accrocher plusieurs grands pays d’Europe.

NICOSIE
de notre envoyé spécial

Si les Bleus aiment les symboles,
nul doute qu’ils auront apprécié
d’arriver, jeudi 5 septembre, à
Lanarca. En grec, Larnaca signifie
tout simplement « sarcophage » et,
pour faire bonnemesure, c’est dans
ce paisible port chypriote qu’est
née l’école stoïcienne grecque. Bien
sûr, la troupe de Marcel Desailly
n’est pas encore prête à finir dans
les bandelettes, engoncée dans un
sarcophage local. Mais, stoïques,
les Français ont dû apprendre à le
devenir depuis leur cuisant échec
asiatique. Après la période dorée
1998-2002, les voici condamnés à
défendre leur honneur sur d’impro-
bables pelouses, devant des sélec-
tions aussi prestigieuses que celles
de Chypre, Malte ou Israël. Comme
cure de modestie, difficile de trou-
ver mieux, et Marcel Desailly, tou-
jours capitaine, va fêter samedi ses
34 ans face à une équipe locale par-
ticulièrement désireuse d’en décou-
dre avec les anciens champions du
monde. La rédemption est à ce prix.

 
Où en sont exactement les

Bleus ? On sait la cascade de for-
faits qui a obligé Jacques Santini à
remodeler son équipe et se passer
deDavid Trezeguet, Bixente Lizara-
zu, Vincent Candela, Fabien Bar-
thez ou Thierry Henry, blessés ou
en méforme. Parmi les vingt
joueurs présents à Chypre, on ne
compte plus que cinq membres de
l’équipe reine du monde en 1998.
Le renouvellement s’opère, de gré

ou de force. La génération des
Espoirs prend le relais, et le nou-
veau sélectionneur en profite pour
marquer son territoire. « Ces
joueurs apportent du dynamisme,
une certaine fraîcheur, de l’enthou-
siasme, assure Jacques Santini. On
peut le voir à l’entraînement où les
anciens doivent suivre le tempo… »
Si certains arrivent sur la pointe

des pieds, comme l’Auxerrois Oli-
vier Kapo qui ne veut surtout pas
« se prendre la tête », d’autres en
profitent pour faire valoir leurs
ambitions. Le gardien de but lyon-
nais Gregory Coupet, probable-
ment titulaire contre Chypre en l’ab-
sence de Ulrich Ramé, s’est lâché en

conférence de presse, à Clairefontai-
ne, quitte à froisser quelques sus-
ceptibilités : « Il faut tout remettre
en cause. (…) Il faut peut-être que
nos leaders soient plus performants
sur le terrain et au sein du groupe.
(…) On ne vit pas avec l’aura du pas-
sé. (…) La Coupe du monde, on y a
été bidons. »
Le message est clair. C’est la pre-

mière fois, depuis le séjour asiati-
que, qu’un international s’exprime
clairement. Un discoursmusclé, suf-
fisamment lucide pour trancher
avec la langue de bois maniée avec
un certain talent par les autres
Bleus. Les « il faut encore tra-
vailler » ou « ce match va nous per-

mettre de nous relancer » proférés
sans cesse ont un goût de déjà-vu.
Les joueurs sont déboussolés, com-
me en témoigne le Lyonnais Eric
Carrière : « Que voulez-vous, on ne
va pas arriver à Chypre la tête dans le
sac, en se disant qu’on va perdre… »
C’est d’un électrochoc dont a

besoin l’équipe de Jacques Santini,
tant ce groupe semble traumatisé,
replié sur lui-même, encore gonflé
de son importance passée. L’ancien
entraîneur de l’Olympique lyonnais
a déjà tenté de remettre un peu
d’ordre dans la maison : les joueurs
devront être couchés à 22 heures la
veille des matches, les sponsors
sont priés de se faire discrets, tout

comme la presse. Une sorte de
règlement interne dont s’est immé-
diatement affranchi Zinedine Zida-
ne : « Personne ne me dit ce que j’ai
à faire, moi, je ne fais jamais d’ex-
cès », a déclaré le joueur du Real
Madrid.

   
Entre jeunes ambitieux, vieux

briscards en peine de confiance et
idoles énervées, l’osmose va être dif-
ficile. Même si, côté terrain, Jacques
Santini semble avoir progressé
dans sa réflexion. « Mon organisa-
tion n’est pas figée, déclare-t-il. Il me
faut trouver un équilibre en fonction
de certains joueurs-cadres. » Plus

question, semble-t-il, d’aligner une
défense à trois joueurs qui avait eu
l’heure de déplaire à Marcel
Desailly, troublé dans ses repères.
L’animation offensive reste à défi-
nir.
Quoi qu’il en soit, ces joueurs

vont devoir, samedi 7 septembre, à
19 heures (18 heures en France), en
pleine fournaise, s’appliquer face à
un adversaire très motivé. La sélec-
tion chypriote est en progrès, et ne
semble plus condamnée à subir
déculottée sur déculottée. Elle a bat-
tu l’Ukraine 4-3 en 2001, puis fait
match nul 2-2 contre l’Estonie, sans
parler du 0-0 obtenu le 21 août à
Belfast, contre l’Irlande duNord. Le
Portugal l’a aussi dominée 6-0, en
2001, ce qui relativise tout demême
le niveau de l’opposition. Autant
dire qu’un match nul, voire une
défaite, plongerait les Bleus dans
un abîme de doutes et de perplexi-
té. La France serait alors déjà très
mal engagée dans cette campagne
des éliminatoires, en vue de l’Euro
2004.
Aux Bleus, samedi soir, dans un

gentil stade de campagne, de s’in-
venter de nouvelles certitudes, de
se créer un style de jeu. L’occasion
est rêvée. « Il nous faut tout oublier
et repartir sur de nouvelles bases,
avec un nouvel objectif », a déclaré
Zinedine Zidane. La France n’a plus
gagné depuis si longtemps : c’était
le 27 mars 2002, au Stade de Fran-
ce, devant l’Ecosse, laminée 5-0.
Une soirée de gala, bien loin des sar-
cophages de Larnaca.

Gérard Davet

A U J O U R D ’ H U I
s p o r t s

Face à Chypre, les Bleus veulent s’inventer de nouvelles certitudes
Football b L’équipe de France commence les éliminatoires de l’Euro 2004 en rendant visite à Chypre, samedi à 18 heures. Pour les Bleus,

qui ne comptent que cinq rescapés de 1998, il s’agit de surmonter le traumatisme du Mondial et de refonder un groupe et un style de jeu
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RASSEMBLÉS à Clairefontaine avant de s’envoler jeudi pour Chypre,
les Bleus de Jacques Santini ont cherché à trouver de nouveaux repères
pour compenser l’absence de nombreux joueurs. Le secteur le plus tou-
ché par les défections est l’attaque, privée de Thierry Henry et David Tre-
zeguet, au sein de laquelle Sylvain Wiltord (à gauche) fait désormais figu-
re d’ancien aux côtés de joueurs comme Sidney Govou (deuxième à droi-
te) ou Steve Marlet (de dos).

Derniers réglages à Clairefontaine

Devant leur public, les Etats-Unis
sont tombés de leur piédestal

Basket-ball b En dominant les Américains de la NBA en quart de finale
du championnat du monde, les Yougoslaves ont mis fin à une époque

En 1988 : « Les gars, si on ne
gagne pas ce soir, je suis viré »

Les vainqueurs de chaque
groupe seront qualifiés pour la
phase finale, qui doit se disputer
du 12 juin au 4 juillet 2004. Ils
seront rejoints par les
vainqueurs des cinq barrages
organisés en novembre 2003
entre les équipes qui auront
terminé deuxièmes de leur
poule. Le Portugal est qualifié en
tant que pays organisateur.
b Groupe 1 : France, Chypre,
Israël, Malte, Slovénie
b Groupe 2 : Danemark,
Luxembourg, Norvège, Roumanie,
Bosnie-Herzégovine
b Groupe 3 : Pays-Bas, Autriche,
Moldavie, Biélorussie,
République tchèque
b Groupe 4 : Suède, Hongrie,
Pologne, Saint-Marin, Lettonie
b Groupe 5 : Allemagne,
Islande, Ecosse, îles Féroé,
Lituanie
b Groupe 6 : Espagne, Grèce,
Irlande du Nord, Ukraine,
Arménie
b Groupe 7 : Angleterre,
Liechtenstein, Turquie, Slovaquie,
Macédoine
b Groupe 8 : Belgique, Bulgarie,
Croatie, Estonie, Andorre
b Groupe 9 : Italie, Finlande, pays
de Galles, Yougoslavie,
Azerbaïdjan
b Groupe 10 : Russie, Albanie,
Eire, Suisse, Géorgie

C’ÉTAIT bien longtemps avant
que la France ne devienne cham-
pionne du monde : dix ans aupara-
vant, exactement. Le 22 octobre
1988, les Bleus, alors entraînés par
Henri Michel, sombraient sur la
pelouse bosselée du stade Maka-
rion de Nicosie, devant 2 700 spec-
tateurs. Que n’a-t-on glosé sur ce
match nul (1-1) obtenu face à
cette modeste équipe de Chypre
dans le cadre des éliminatoires à
la Coupe du monde 1990 ! Les
Français avaient ouvert le score
en fin de première mi-temps
d’une reprise de la tête de Daniel
Xuereb.

Incapables d’aggraver la mar-
que, ils avaient encaissé un but à
douze minutes de la fin du match,
sur un penalty sifflé à la suite
d’une faute de Daniel Bravo dans
la surface de réparation. Le
« putsch » qui suivit fit couler
autant d’encre que la rencontre
elle-même. Le jour de la Tous-
saint, Michel Platini était nommé
à la tête de l’équipe de France
alors que le sulfureux président
des Girondins de Bordeaux,
Claude Bez, en devenait inten-
dant.

  
Quand on demande aux acteurs

de la rencontre de se remémorer
le souvenir qu’ils en gardent, nom-
breux sont ceux à évoquer un épi-
sode peu connu : le coup de sang
du président de la Fédération fran-
çaise de football, Jean Fournet-
Fayard, dans le bus conduisant la
délégation à l’aéroport le lende-

main. « C’était à six heures du
matin. On n’avait pas dormi de la
nuit, car après un match comme
ça, on ne peut pas dormir. Il nous a
traités de bons à rien ! Quel
savon ! », se souvient Daniel Xue-
reb.
« J’avais profité de cet instant où

tout le monde était réuni, raconte
aujourd’hui Jean Fournet-Fayard.
Je ne me rappelle plus très bien ce
que j’ai dit, sinon que le foot est un
combat et que pour gagner un
match il faut, avant toute chose,
conserver la maîtrise du ballon.
C’était très virulent. C’est la seule
fois, de toute ma carrière de prési-
dent de la Fédération, où j’ai dû
prononcer un tel discours. »

A l’époque, la presse avait unani-
mement dénoncé l’attitude hautai-
ne des Bleus avant le match. « On
y est allé les doigts dans le nez. On
les a pris de haut », reconnaît Jean-
Pierre Papin. « On menait 1-0. On
aurait dû jouer la sécurité et se con-
tenter de ce score plutôt que de vou-
loir marquer d’autres buts. Peut-
être que l’entraîneur ne nous a pas
mis en garde contre ce danger »,
indique Manuel Amoros. Marcel
Dib donne, lui, une autre explica-
tion : « L’équipe de France n’était
pas si fringante que cela, à cette
époque. On était une équipe moyen-
ne, voilà tout. »

La génération dorée, celle des
Platini, Giresse, Tigana, s’était reti-
rée après la Coupe du mon-
de 1986. Une nouvelle équipe de
France était à bâtir. « On n’était
pas la génération sur laquelle on
comptait », estime aujourd’hui
Franck Sauzée. « Les jeunes
n’étaient pas prêts pour reprendre
le flambeau, abonde Daniel Xue-
reb. Et puis, on ne sentait pas une
confiance absolue du côté des diri-
geants. On savait qu’Henri Michel
était en sursis. Les grosses têtes (Pla-
tini, Giresse…) étaient parties et
c’était “Démerde-toi, Henri” » Ce
match n’a finalement été qu’un pré-
texte. » Marcel Dib se souvient
d’une confidence lâchée par Henri
Michel dans l’ascenseur de l’hô-
tel : « Les gars, si on ne gagne pas
ce soir, je suis viré. »

  
Le sélectionneur des Bleus fera

effectivement long feu. Henri
Michel est sacrifié le 1er novembre.
« J’avais volontairement choisi cet-
te date car je pensais que ce serait
plus discret, explique Jean Fournet-
Fayard. Sauf qu’il y a eu une fuite :
lorsque Henri Michel est arrivé à
mon domicile ce jour-là, il y avait
25 ou 30 journalistes devant ! »

Quatorze ans plus tard, la majo-
rité des joueurs ayant disputé ce
match continuent de se voir et de
jouer ensemble au football, sous
les couleurs de l’OM Star Club,
l’équipe des anciens de l’Olympi-
que de Marseille. Ils disputent plu-
sieurs matches par an contre
d’autres équipes de vétérans. Le
souvenir de Chypre-France ne les
hante plus. « Ce match-là, on l’a
oublié, confie Jean-Pierre Papin.
Celui qu’on n’a pas oublié, c’est le
France-Bulgarie de 1993. »

Frédéric Potet

US Open :
Sampras
et Schalken
en demi-finale
L’AMÉRICAIN Pete Sampras, qua-
druple lauréat de l’épreuve, s’est his-
sé dans le dernier carré de l’US Open
grâce sa victoire, jeudi 5 septembre,
face à son compatriote Andy Rod-
dick (6-3, 6-2, 6-4). Il rencontrera
samedi en demi-finale le Néerlan-
dais Sjeng Schalken, tombeur en
cinq sets du Chilien Fernando Gon-
zalez (6-7 [5-7], 6-3, 6-3, 6-7 [5-7],
7-6 [7-2]). L’autre demi-finale oppo-
sera l’Américain Andre Agassi et
l’Australien Lleyton Hewitt, numéro
un mondial.


a FOOTBALL : LeMans a conforté
son statut de leader du champion-
nat de France de Ligue 2 en bat-
tant, jeudi 5 septembre en match
décalé de la 6e journée, le FC Metz
(1-0). Les Manceaux comptent doré-
navant six points d’avance sur un
trio composé de Valence, Beauvais
et Châteauroux.
a RUGBY : le CA Brive-Corrèze
(Pro D2) a annoncé, jeudi 5 sep-
tembre, la rupture anticipée du
contrat de son pilier géorgien,
Mamuka Magrakvelidze. Ce dernier
avait été interpellé par la police à Bri-
ve, le 22 août, en possession de pro-
duits dopants.

NEW YORK
correspondance

L’image est saisissante. Pétrifiés,
le regard hagard, les joueurs améri-
cains regardent avec incompréhen-
sion les Yougoslaves célébrer leur
victoire. Eliminées sur leurs terres,
jeudi 5 septembre à Indianapolis
(Indiana), en quart de finale du
championnat du monde (81-78),
vingt-quatre heures après avoir
subi une première défaite histori-
que des mains de l’Argentine, les
stars de la NBA ont du mal à com-
poser avec la dure réalité : les Etats-
Unis ne sont plus les maîtres incon-
testés de la balle orange.

Proches du ridicule contre les
Argentins (87-80), mercredi, les
hommes de George Karl ont certes
livré un meilleur match devant la
Yougoslavie de Svetislav Pesic,
mais, victimes de leurs carences col-
lectives, de leur faible capacité
d’adaptation et sans doute de leur
manque de préparation, ils sont
tombés devant le jeu plus diversifié,
plus pétillant, plus intelligent de la
sélection serbe. Pourtant, à sept
minutes du terme, ils possédaient
dix points d’avance. Portés par le
joueur de Boston Paul Pierce et
bien emmenés par le meneur Andre

Miller, les Américains semblaient se
diriger vers un succès. Trop
confiants, ils n’ont pas été en mesu-
re d’enrayer la déferlante soudaine
orchestrée par Milan Gurovic,
auteur de trois tirs à trois points
assassins dans la dernière période.

58   
Une heure après le coup de sifflet

final, les Yougoslaves célébraient
encore la victoire avec leurs suppor-
teurs. Les tenants du titre mondial,
riches d’un effectif composé de
joueurs NBA (Vlade Divac, Peja Sto-
jakovic, Vladimir Radmanovic, Pre-
drag Drobnjak) et de stars du bas-
ket européen (Dejan Bodiroga,
Milan Gurovic, Dejan Tomasevic),
étaient arrivés sur le sol américain
avec la prétention affichée de bat-
tre les Américains. Lors des Jeux
olympiques de Barcelone, en 1992,
les adversaires de la Dream Team
des Michael Jordan, Larry Bird et
autres Magic Johnson arrivaient
déjà battus sur le terrain. Dix ans
plus tard, le temps de la déférence
est révolu.
« C’est une grande victoire pour

nous, explique Vlade Divac, le
joueur des Sacramento Kings,
auteur de 16 points et 11 rebonds.

Mais ce n’est pas très juste pour cette
équipe NBA, parce qu’on lui avait
mis beaucoup de pression et que le
jeu international est différent de son
jeu. »Après avoir aligné 58 matches
sans défaite lors des compétitions
internationales, l’équipe de la NBA
– lors de la précédente édition du
Mondial, l’équipe américaine était
composée de joueurs de divisions
inférieures – a donc concédé deux
revers d’affilée. Ecartée sans ména-
gement de la course au titre, elle ne
peut plus espérer qu’une cinquième
place.
« Je ne sais pas si c’est la fin d’une

ère ou bien une formidable fête pour
le basket, analyse George Karl, son
entraîneur. Vous voyez le reste du
monde développer un meilleur bas-
ket, plus compétitif. Paradoxalement,
c’est quelque chose dont les Etats-
Unis peuvent êre fiers. » La toute-
puissante Amérique fière d’une
défaite ? On a du mal à le croire. Ce
qui est certain, c’est que le titre de
champion du monde se jouera ce
week-end entre l’Argentine, seule
équipe invaincue de la compétition,
l’Allemagne, la Nouvelle-Zélande
et la Yougoslavie.

Pascal Giberné

Euro 2004 :
les dix groupes

A U J O U R D ’ H U I s p o r t s
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Une caravane de jeunes créateurs s’arrête dans un musée parisien

Rentrée rebelle
Sous le signe de la rue, le style tout-terrain
s’empare de la mode des moins de seize ans.
Et l’image de l’enfant sage disparaît
des catalogues spécialisés

« LES MARQUES demandent des
enfants à caractère. Avec une forte
personnalité. Le blondinet sage n’est
plus à l’ordre du jour… » Ainsi
parle Françoise Guillon, directrice
de l’agence Bout’chou, gérant les
castings de près de sept cents
enfants de 3 mois à 20 ans. Alors
que les culottes en flanelle grise et
les blazers bleu marine disparais-
sent des rayons, le style rebelle sau-
vage est à l’honneur cette saison.
Les années 1980 et 1990 ont été

celles de tous les lancements de
lignes déclinées pour l’enfant (de

Ralph Lauren à Dolce Gabbana).
Les années 2000 privilégient le mer-
chandising, la communication,
comme pour mieux légitimer un
produit soumis à une guerre com-
merciale de plus en plus dure :
pour le premier trimestre 2002, les
résultats de Du pareil au même
affichent une baisse de 6,9 % en
France. Dans une société où mê-
me les enfants zappeurs sont trop
pressés pour croire aux contes, le
haut de gamme ne résiste pas à
l’appel de la rue.
Un conformisme chasse l’autre.

De Castelbajac à Nike, deux mar-
ques qui s’attaquent à l’enfant en
2002, le style tout-terrain est à
l’honneur. « Urban Casual », tel
est le mot d’ordre chez Kenzo
Junior, où le rendez-vous est pris
avec les « petits explorateurs de la
ville ». Chez Baby Dior, la panoplie
de la saison est un tee-shirt en
coton Diorella et une jupe logo en
jean délavé. Désormais, on parle
de thèmes « Techno Barbare » ou
« Campus BD » chez Christian
Lacroix : les roses violacés affron-
tent la couleur café et le vert bam-
bou. « Nous, on aime les scratchs,
les zips et les stoppeurs », assurent,
page 464 du catalogue de la Re-
doute de l’hiver, les modèles minia-
tures du géant de la VPC. De Petit
Boy à Contre vents et marées, le
best-seller de la saison n’est autre
que le jean.
Chez Bonpoint, où les tenues

layette sont emballées dans du
papier de soie et parfois parfu-
mées lors de l’achat, le gros du chif-
fre d’affaire est désormais réalisé
par les jeans et la ligne streetwear.
Après avoir subi quelques liftings,
les robes à smocks font déjà partie
de l’histoire ancienne. Le mauve
nargue l’intouchable rose pâle des
petites filles modèles d’hier, et la
capuche a remplacé depuis long-
temps le bonnet. Les fées ont lais-
sé leurs frous-frous au vestiaire.
Chez Bonpoint, on a même vu des
imprimés camouflage cet été.
Le phénomène est là. Depuis

que les rollers ont fait leur appari-
tion dans les beaux quartiers, le
style glisse n’est plus l’apanage de
la « caillera ». « Ce qui est démodé,
c’est la raideur », assure Marie-
France Cohen, créatrice de l’ensei-
gne aux sacs berlingots rose et vert

pâle, forte de quarante boutiques
en nom propre dans le monde, de
Paris à New York. « Le luxe chez
nous, c’est la bonne couleur. La bon-
ne matière. Des vêtements justes
pour un enfant sans logo », assure
celle dont la boutique Bonton a
fait école.
Ces premiers concept stores pour

enfants proposent les best-sellers
de Bonpoint teints dans toutes les
couleurs, ainsi que des objets, du
mobilier (des lits de bébé parme),
qui font chavirer les bobos rive
gauche rive droite. Alors qu’en
banlieue les fluos crépitent à côté
du jean vieilli comme des flashes
en plein jour, l’orange vif est ici
subtilement adouci par le prune, le
rose bonbon est atténué par du
gris. Trois nuances de rose, quatre
de rouge, la gamme des couleurs
Bonpoint, digne de la liste des
parfums de glaces Berthillon, fait
partie des atouts maison : « Nous
réalisons un prêt-à-porter avec des
critères de haute couture. » Le suc-
cès est là : le chiffre d’affaires des
deux marques réunies a augmenté
de 40 % en un an. Désormais,
même chez Tout compte fait, les
vêtements sont classés par cou-
leur…
Pourtant, entre la France d’en

haut qui prénomme ses chers
petits Louise, Edmée, ou Julien, et
la France d’en bas qui leur préfère
les Kevin, et autres Stacy, les dif-

férences subsistent plus que ja-
mais. Si les plus pauvres sont bar-
dés d’inscriptions parfois débili-
tantes et d’écussons qui rappellent
les tenues des prisonniers améri-
cains, les plus nantis optent pour
le dépouillement sous influence
ethnique, des blouses hippies d’An-
tik Batik aux djellabas Bonpoint.
Même Cyrillus, chantre des tradi-
tions Passy Auteuil, intitule sa col-
lection d’hiver Désir d’ailleurs. Ici
comme ailleurs, le prune est deve-
nu un nouveau bleu marine.
Au royaume de la décontraction

obligatoire, un phénomène nou-
veau éclate au grand jour. De
même qu’elles s’habillent chez
Zara et craquent pour un sac Guc-
ci, les mères, dont les achats sont
de plus en plus compulsifs (elles
achètent environ cinquante vête-
ments par an pour leur progénitu-
re), sont encouragées par les mar-
ques entrée de gamme, dont les
propositions sont renouvelées cha-
que semaine, comme Du pareil au
même, ou Z. Cette antenne du
puissant groupe Zannier veut
habiller « la vie de tous les jours ».
A l’honneur donc, des sweats en
polaire (22,95 euros), des panta-
lons de velours, des grosses
mailles fantaisie, pour une « petite
tribu qui déambule dans la ville ».
Trois cents magasins Z ont été
ouverts en vingt ans, une quinzai-
ne d’inaugurations sont prévues

d’ici à la fin 2002. « On arrive à tou-
cher toutes les clientèles », assure
Emilie Zannier, directrice de la
marque qui distribue près de dix
millions d’articles par an. « Avant,
le marché était plus segmenté.
Aujourd’hui, il y a moins de car-
cans. » Prochain objectif : « Rajeu-
nir la marque Floriane », récem-
ment entrée dans le giron du
groupe.
Champion de la récré consen-

suelle, et sur le thème « A quoi
sert d’imaginer des vêtements si
on ne peut rien faire dedans ? »,
Petit Bateau (118 boutiques dans
le monde, un chiffre d’affaires qui
a doublé en six ans) n’a pas hésité
à faire mettre en scène par son
agence publicitaire 180 enfants.
L’instantané panoramique du pho-
tographe anglais John Offenbach a
été inspiré par le tableau Jeux d’en-
fants de Bruegel l’Ancien. Les bam-
bins jouent aux chevaliers, écri-
vent sur les murs, font des cabrio-
les, jouent à l’élastique…

« Ils deviennent de plus en plus
tôt des petits mecs. Ils veulent avoir
des personnalités affirmées », assu-
re Jean-Pierre Charpentier, PDG
de Jacadi, qui n’a pas hésité à in-
vestir 1 million d’euros dans la der-
nière campagne publicitaire. Une
goutte d’eau dans ce marché de
4 milliards d’euros, où l’enfant-roi
devient de plus en plus tôt la proie
remuante des marques.

Laurence Benaïm

ILS ONT émergé sur la scène
de la mode il y a environ deux
ans, se distinguent par une diver-
sité de démarches singulières qui
oscillent entre haute couture et
accessoires, recherche expérimen-
tale et mode de la rue. Le Musée
Galliera, à Paris, présente « Mo-
des à suivre 2 », une exposition
dédiée à leur travail. D’origines
française, américaine, syrienne,
géorgienne, japonaise, brésilienne
– au total dix-sept nationalités –,
ces quarante-quatre jeunes ta-
lents font ainsi découvrir leur uni-
vers à travers deux pièces de leur
choix.
Côté couture, on trouve un four-

reau de l’américaine Carrie Ross-
man dont le fermoir, en métal et
en verre, évoque un vitrail moder-
ne ou un pantalon d’homme retra-
vaillé en robe du soir par la créa-
trice belge Anne Valérie Hash.
Héritiers de la culture punk, cer-
tains ont fait du détournement un
manifeste. Ainsi, le classique
trench Burberry redécoupé et pla-
qué de lettres de cuir par Vava

Dudu & Fabrice Lorrain ou un
T-shirt à nœud de satin retenu sur
l’épaule par des épingles à nourri-
ce signé par l’italien BZZD-
VD63H17, alias Davide Bazzerla.

Souvent aussi, les créations
empruntent à l’art contemporain
ses réflexions conceptuelles. Ainsi
Christophe Beaufays et son man-
teau réalisé en deux dimensions à
motif trompe-l’œil de fourrure, ou
le collectif allemand Bless et ses
chaussures à confectionner soi-
même. Car, en matière d’acces-
soires, l’imagination n’est pas en
reste. Proches du surréalisme, les
bijoux dévoilent des trésors
d’excentricité comme le sautoir-
dentier, la bague-blaireau de Yann
Cadran ou les broches-poumon et
autres sculptures d’organes au
crochet de Sharmila.

  
Pour éviter l’écueil du fourre-

tout créatif, la mise en scène a été
confiée à la plasticienne Martine
Aballéa. Comme dans un aéro-
port, des mannequins inanimés
vêtus des pièces des créateurs
semblent faire la queue devant de
fausses portes d’embarquement.
D’autres, assis parmi les visiteurs,
tiennent sagement sur leurs

genoux des boîtes de Plexiglas
contenant les accessoires. « De-
puis deux ans, nous avons réuni une
cinquantaine de pièces qui devien-
dront peut-être les classiques de
demain, explique Laurent Cotta,
commissaire de l’exposition. Cer-
tains jeunes créateurs ont même
pris l’habitude de céder à l’institu-
tion une œuvre par collection. »
Vitrine idéale pour les jeunes

talents sélectionnés – ils doivent
avoir commercialisé leur collec-
tion depuis deux ans –, « Modes à
suivre 2 » se tient pendant la
semaine des Salons de mode pari-
siens, où se pressent les acheteurs
du monde entier. « Au bout de
deux ans, les créateurs traversent
généralement une crise, car la pro-
duction n’arrive pas à suivre les
commandes. Les exposer dans un
musée est un moyen de les rendre
plus crédibles auprès des ban-
ques », espère Laurent Cotta. En
2000, la première édition – qui
avait accueilli 6 000 visiteurs –
avait propulsé les deux tiers des
exposés dans les laboratoires de
tendances du Printemps et des
Galeries Lafayette. « Modes à sui-
vre 2 » devrait prendre la route.
Berlin, Moscou, Saint-Péters-
bourg – peut-être Sao Paulo et
Tokyo – accueilleront au cours de
l’année la caravane de cette avant-
garde.

Charlotte Brunel

e Jusqu’au 18 septembre. Musée Gal-
liera, 10, avenue Pierre-Ier-de-Serbie,
75016 Paris. Tél. : 01-56-52-86-00.
www.paris-france.org/musees. Tous
les jours sauf le lundi, de 10 heures à
18 heures. Entrée gratuite.

Alors que Jacadi (380 magasins dans le monde) prévoit d’ouvrir des bouti-
ques regroupant de façon plus évidente tout l’univers de l’enfant (du lit au
papier peint), de nouvelles enseignes font leur apparition à Paris. A l’heure
où les « adulescents » cajolent leur peluche, les concept stores veulent satis-
faire les envies régressives des uns et des autres. « Nous sommes tous des
grands enfants », assure-t-on chez Notsobig, où les produits (mode, déco,
design) s’articulent autour de thèmes comme « le câlin » ou « le goûter ».
Cet automne, deux nouvelles adresses se sont ouvertes rive gauche : Sonia
Rykiel Enfant, une boutique où, à côté du chien mascotte en velours épon-
ge, figurent de nouvelles poupées, des lampes de poche, une sélection de
livres et de magazines consultables sur place, entre distributeur de boissons
et canapé rouge ; et, sur les traces d’Oscar, le premier salon de coiffure pour
enfants inauguré dans la capitale, Bonton ouvre son espace esthétique dans
un décor blanc bleuté signé François Muracciole. Pas de télé : on lui a pré-
féré un immense aquarium rempli de poissons rouges.

Les modèles
Dolce e Gabbana,
de l’hiver 2002
(ci-dessus).
Duo garçon-fille
chez Sonia Rykiel
Enfant,
(ci-contre).

80, rue Claude-Bernard
75005 PARIS - Tél. : 01.45.35.08.69
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Des chiffres
et des lettres
b 12,95 ¤ : le prix du T- shirt
« Lovely paradise » vieux rose et
rose bonbon, 100 % coton chez Z.
b 26 ¤ : le premier prix d’une
marinière chez Petit Bateau,
best-seller de la marque.
b 4 000 : le nombre de boutiques
CWF (Children Worldwide
Fashion), leader européen de
la mode enfant qui crée, produit
et distribue des collections sous
licence de six marques (Burberry,
DKNY, Elle, Kenzo, Nike et
Timberland).
b 4 823 ¤ : le prix d’une veste de
fourrure, taille 8 ans en orylag,
la pièce la plus chère chez Baby
Dior, où l’on vend également
des biberons griffés à 15 ¤.
b 10 000 : le nombre de jeans
Petit Boy distribués pour l’hiver
2002 (35 ¤ l’unité), le best-seller.
b 300 000 : le nombre de pièces
vendues chaque année au Japon
par Sonia Rykiel enfant, une ligne
lancée en 1990 , la première à
commercialiser des vêtements
noirs pour les petits.
b 1 million d’ euros : ce que
dépense environ chaque année
Céline Dion chez Bonpoint. Il est
vrai qu’elle compte, à côté de son
fils unique, 35 neveux et nièces.
b 154,5 millions d’euros : le
chiffre d’affaires annuel pour
Du Pareil au même, créé en 1986.

Au royaume
de la

décontraction
obligatoire,

une tenue
100 % confort,
de Quicksilver.

Collection Pictomodélisme,
automne-hiver 1998,
Christophe Beaufays.

Dans une société

où même les enfants

zappeurs sont trop

pressés pour croire

aux contes, le haut de

gamme ne résiste pas

à l’appel de la rue

La vogue des « concept stores »
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SAO PAULO (Brésil)
de notre envoyé spécial

Les communautés indigènes de
l’Amazonie brésilienne étaient-elles
toutes aussi « primitives » que cel-
les qui furent, au cours du demi-siè-
cle écoulé, condamnées à la sédenta-
risation et parquées dans des réser-
ves ? Les tribus sylvicoles contac-
tées au fil de l’avancée du front de
colonisation ont, il est vrai, conforté
sans exception le dogme académi-
que dominant d’un « enfer vert »
où le savoir technologique ne peut
que se limiter à la construction de
huttes et à la fabrication d’arcs et de
flèches, d’ustensiles rudimentaires
et d’accoutrements rituels plus ou
moins élaborés.
Fondée sur le postulat que la

forêt amazonienne, peu propice
aux cultures pérennes et extrême-
ment pauvre en animaux domesti-
ques, ne saurait abriter que des
groupes nomades réduits à la sur-
vie, la thèse du déterminisme écolo-
gique confine encore à la loi d’airain
pour une majorité d’ethnologues.
Le mémoire de maîtrise présenté
par l’archéologue Denise Gomes à
l’université de Sao Paulo (USP) sur
les céramiquesmises au jour au voi-
sinage de Santarem, dans l’Etat du
Para, apporte toutefois de l’eau au
moulin de ceux, de plus en plus
nombreux, qui la contestent.
A première vue, les « pièces à

conviction », exposées dans l’une
des salles du Musée d’archéologie
et d’ethnologie de l’USP, ne paient
pas de mine. Parmi une multitude
de vestiges n’excédant pas quel-
ques centimètres carrés, on remar-
que cependant un fragment cour-
bé et monochrome d’une quinzai-
ne de centimètres, décoré de
motifs géométriques incisés et
muni d’une anse zoomorphe
représentant un urubu-roi, le plus
grand des rapaces charognards

d’Amazonie. Par recoupements,
en considérant notamment les cou-
tumes des Oyampis (établis dans
l’Etat de l’Amapa et en Guyane
française) et des Yanomamis
(répartis des deux côtés de la fron-
tière entre le Brésil et le Venezue-
la), Denise Gomes est parvenue à
la conclusion qu’il s’agit d’un réci-
pient, fabriqué avec de l’argile et
des éponges d’eau douce brûlées
et concassées, destiné à un rituel
d’endocannibalisme, à savoir à la
préparation du mélange d’ali-
ments et de cendres des défunts
de la communauté.
Découverte par ses soins au lieu-

dit Paraua, à 120 kilomètres au sud
de Santarem, cette pièce datant du
XIIe siècle constitue, selon l’archéo-
logue (qui insiste sur la précarité

des éléments d’analyse pour l’heu-
re à sa disposition), le principal
indice de l’existence d’une culture
amérindienne disparue et incon-
nue, car elle diffère radicalement
par son modelage des poteries
déterrées depuis plus d’un siècle
sur les berges de l’embouchure du
Tapajos.
L’usage de la céramique étant

intimement associé à la conserva-
tion des grains, et compte tenu de
l’étendue exceptionnelle des sites
(un de 700 mètres de diamètre, un
autre de près de 400 mètres) où
elle a trouvé des fragments de
poteries, des pierres taillées pour
armer des haches et des bouts de
plats servant à griller la farine de
ma- nioc, Denise Gomes estime
qu’ils « étaient habités par des

communautés numériquement
importantes et sédentaires ».
« Ils devaient, dit-elle, tirer l’es-

sentiel de leurs ressources alimen-
taires des eaux poissonneuses du
Tapajos, de la chasse, du manioc
cultivé sur abattis, ainsi que des
arbres fruitiers, dont la densité est
tellement remarquable en ces lieux
qu’il est difficile de l’attribuer à la
seule générosité de la nature. » En
somme, à l’heure de dresser leur
bilan, encore provisoire, ses tra-
vaux tendent à démontrer que
l’écosystème où elle a effectué ses
fouilles se prêtait à l’émergence
d’une société structurée, et peut-
être hiérarchisée, techniquement
bien plus avancée que les groupes
nomades traditionnellement diri-
gés par un pajé (sorcier).

Les céramiques découvertes
avant elle près de Santarem, qui
sont avec celles de l’île de Marajo,
située dans le delta de l’Amazone,
les plus sophistiquées de l’Ama-
zonie brésilienne précoloniale,
ont d’ailleurs toujours représenté
un casse-tête pour les tenants du
déterminisme écologique. D’au-
tant que les récits de missionnai-
res évoquaient, dès le milieu du
XVIe siècle, « une vaste cité aux mai-
sons en bois ouvragé » se dressant à
la confluence de l’Amazone et du
Tapajos. Ce site, sur lequel a été
construite la ville de Santarem, est
d’ailleurs le berceau de la nouvelle
légende des Amazones, répandue
par le Frère espagnol Gaspar de
Carvajal à propos de farouches
guerrières qui ne fréquentaient
les hommes qu’au moment de
procréer.

 ’
Pionnière des recherches archéo-

logiques dans le nord du Brésil,
l’Américaine Betty Meggers a com-
mencé à défendre, dans les années
1950, en apôtre du déterminisme
écologique, la version selon la-
quelle les rares sociétés complexes
répertoriées en Amazonie étaient
originaires des Andes et avaient
été probablement forcées à la
migration par l’expansion de l’em-
pire inca. Ainsi, à l’en croire, la civi-
lisation du Tapajos, anéantie entre
les XVIIe et XVIIIe siècles par les
raids des envahisseurs portugais et
les maladies qu’ils ont propagées
sur les territoires conquis, n’était
pas le fruit d’un remarquable déve-
loppement en milieu hostile, mais
d’une « dégénérescence » produite
par l’exode.
C’est avec les travaux d’une

autre chercheuse américaine, An-
na Roosevelt, arrière-petite-fille
du président Franklin Roosevelt,

que cette théorie, qui compte enco-
re de nombreux adeptes dans les
milieux académiques, a subi ses
premiers assauts. En 1996, près de
la localité de Taperinha, à 60 kilo-
mètres de Santarem, son équipe a
en effet mis au jour, au cours
d’une fouille dans un remblai en
coquillages vraisemblablement éri-
gé par une communauté de
pêcheurs, une céramique, la plus
ancienne du continent américain
selon les divers systèmes de data-
tion utilisés, dont la fabrication
remonte à 5 000 ans avant Jésus-
Christ. Anna Roosevelt en a déduit
que ces Amérindiens préhistori-
ques avaient pu mener une exis-
tence sédentaire parce qu’ils fon-
daient leur alimentation – asser-
tion contestée par nombre de spé-
cialistes, dont Denise Gomes – sur
la culture du maïs, bien avant les
migrations imaginées par sa com-
patriote.
Sans « écarter formellement »,

pour ce qui concerne les sociétés
complexes d’Amazonie septentrio-
nale (Venezuela, Colombie), la
thèse de la civilisation transplan-
tée formulée par Betty Meggers ni
minimiser l’impact interactif des
probables échanges commerciaux
entre « sa » tribu disparue et les
artistes céramistes de l’embouchu-
re du Tapajos, Denise Gomes juge
néanmoins avoir réuni suffisam-
ment d’arguments pour émettre
l’hypothèse selon laquelle les habi-
tants de Paraua ont bénéficié d’un
environnement favorable au déve-
loppement de communautés socia-
lement organisées et disposant de
techniques originales, très vraisem-
blablement acquises par leurs pro-
pres moyens, et non pas sous l’in-
fluence de supposés exilés andins
en voie de « dégénérescence ».

Jean-Jacques Sévilla

Nouvelles découvertes sur les « sociétés complexes » d’Amazonie
Les recherches d’une archéologue de l’université de Sao Paulo, au Brésil, infirment la thèse d’un « enfer vert » peuplé seulement d’Indiens

réduits à la survie et montrent que des groupes structurés et techniquement plus avancés ont pu émerger

L'ART ABOUTI D'UNE CULTURE DISPARUE

Cette poterie est
très différente de

celles que l'on
trouve dans cette
région. Ses motifs
géométriques et

son anse zoomor-
phe témoignent du
savoir-faire d'une
société jusque-là

inconnue.

Céramique du XIIe siècle
découverte non loin de Santarem
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Pluies
sur
le Nord-Ouest

MOTS CROISÉS PROBLÈME No 02 - 213 

HONDA 750 Four, Majestic, Ter-
rot 500 RGST, Norton Commando
750, Voxan 1000 Café Racer
(0,16 euro chaque), BMW R90S,
Harley Davidson Hydra Glide,
Triumph Bonneville 650, Du-
cati 916, Yamaha 500 XT (0,30 euro
chaque) : ces dix modèles qui ont
marqué l’histoire de la moto sont
réunis dans un bloc de timbres, en
vente dans tous les bureaux de pos-
te le lundi 16 septembre, au prix de
2,30 euros. Ils ont été choisis à
l’issue d’une consultation organi-
sée auprès d’écoliers et de motards
dans le cadre d’un sondage réalisé
par le mensuel Moto magazine en
partenariat avec la Mutuelle des
motards.

Les amateurs de bande dessinée
tenteront de reconnaître les styles
de Ptiluc, Coyote, Nikolaz, Denis
Sire et Frank Margerin, célèbres
auteurs de BD, qui se sont vu con-
fier chacun la réalisation de deux
timbres.

La moto – dont on attribue l’in-
vention au Français Louis-Guillau-
me Perreaux (1816-1889), à l’ori-
gine du dépôt du premier brevet de
vélocipède à vapeur en 1868 – était
jusqu’ici le parent pauvre de la thé-
matique philatélique consacrée aux

transports, alors que la France
comptait une cinquantaine de mar-
ques entre 1900 et 1905. En effet,
armé d’une bonne loupe, il était jus-
qu’ici possible de distinguer une
motocyclette sur le timbre de la
Journée du timbre, sur la distribu-
tion postale motorisée, paru en
1958, une Mobylette sur une autre
vignette consacrée à la maison
des jeunes de Troyes (1965), deux
motards de la gendarmerie (1970)
et un motard de la police nationale
(1976). Enfin, plus sérieusement,
une Mobylette bleue orne un des
timbres du récent bloc « Le Siècle
au fil du timbre », paru le 25 mars.

A l’étranger, en revanche, où les
timbres se comptent par centaines,
une moto apparaît pour la premiè-
re fois dès 1919 sur un timbre du
Mexique, suivi de peu par la Répu-
blique dominicaine (1921), les Etats-
Unis (1922) et l’Egypte (1926)…

Mis en page par Jean-Paul Cou-
sin, le bloc est imprimé en héliogra-
vure. Ses marges sont agrémentées
d’éléments qui évoquent l’univers
de la moto : casque, blouson.

La vente anticipée se déroulera
les 14 et 15 septembre : à Paris, au
Musée de La Poste, 34, boulevard
de Vaugirard (15e), et à la Mutuelle

des motards, 28, rue de Lyon (12e) ;
à Magny-Cours (Nièvre), au village
du circuit de Nevers-Magny-Cours
et à la ferme du Marault ; à Dijon
(Côte-d’Or), dans le hall de la gare
SNCF ; au gymnase de Laruns (Py-
rénées-Atlantiques), où Denis Sire
sera présent pour une séance de
dédicaces ; à Munster (Haut-Rhin),
à la salle de la Laub, rue Saint-
Grégoire.

Pierre Jullien

Motos et bande dessinée



Tous les vendredis
datés samedi,
l’air du temps

 7 
Lever du soleil à Paris : 7 h 17
Coucher du soleil à Paris : 20 h 20
Un front froid pénètre sur le nord-ouest
du pays dans des champs de pression en
baisse ; cette perturbation donne des
pluies continues et une forte nébulosité.
Le beau temps est installé pour la jour-
née en revanche sur le sud.
Bretagne, pays de la Loire, Basse-

Normandie. Sur la Bretagne, le temps
gris et pluvieux de la matinée laisse place
à un ciel plus variable l'après-midi avec
quelques averses côtières. Ailleurs, le ciel
très nuageux est porteur de pluies. Les
températures maximales s'échelonnent
de 17 à 20 degrés.
Nord-Picardie, Ile-de-France, Cen-

tre, Haute-Normandie, Ardennes. La
pluie qui tombe sur les côtes s'infiltre
davantage dans les terres l'après-midi et
gagne les départements entre le Perche
et la Picardie. Ailleurs, le ciel est très nua-
geux. Les températures franchissent le
seuil des 20 degrés dans l'après-midi.
Champagne, Lorraine, Alsace, Bour-

gogne, Franche-Comté. La journée est
agréable, le soleil est dominant. Quel-
ques cumulus se développent sur le Jura.
Le thermomètre indique au plus chaud
de l'après-midi 20 à 24 degrés.
Poitou-Charentes, Aquitaine, Midi-

Pyrénées. Sur les Charentes puis le Poi-
tou, la couverture nuageuse s'épaissit, de
la bruine tombe sur les côtes. La journée
est plus ensoleillée sur l'Aquitaine et Midi-
Pyrénées après dissipation des brumes et
brouillards matinaux. Sur les côtes aqui-
taines, les nuages se font plus nombreux
en fin de journée. Les températures maxi-
males varient de 19 à 24 degrés.
Limousin, Auvergne, Rhône-Alpes.

Des plaques de grisaille sont présentes
en matinée dans les vallées, peu à peu le
soleil apparaît et brille une bonne partie
de la journée. Les températures oscillent
l'après-midi entre 18 et 26 degrés .
Languedoc-Roussillon, Provence-

Alpes-Côte d'Azur, Corse.
Il fait beau, le soleil s'impose. Sur les
Alpes du Sud, une averse est possible
dans l'après-midi. Le vent d'ouest souffle
à 50 km/h sur le sud de la Corse. Le ther-
momètre affiche 23 à 26 degrés .

LE TÉLÉPHONE portable n’a pas
spécialement la réputation de contri-
buer à la paix des ménages. La littéra-
ture et le cinéma ne manquent pas
une occasion d’en faire le protecteur,
efficace mais pas toujours infaillible,
des liaisons secrètes ou le messager,
discret mais parfois gaffeur, des
amours adultérines. Cette réputation
vaguement sulfureuse est forcément
réductrice car le portable Cupidon
peut exercer des effets ambivalents,
libérer des forces centrifuges comme
centripètes.

Dans le dernier numéro de la
revue Réseaux (no 112-113, Hermes
Science éditeur), François de Singly
et Olivier Martin livrent les fruits
d’une longue recherche intitulée
« Les effets du portable dans la vie
conjugale ». En mars-avril 2000, les
deux sociologues ont soumis à
820 individus de 30 à 50 ans vivant

en couple et utilisateurs d’un ou
plusieurs téléphones portables un
volumineux questionnaire compor-
tant pas moins de 150 questions.
De ce vaste passage au crible sur-
gissent deux conceptions du porta-
ble conjugal.

La première est « fusionnelle » et
se caractérise par le partage (le
conjoint connaît le code PIN du télé-
phone de son alter ego, se le fait sou-
vent prêter et répond régulièrement
aux appels lorsqu’il sonne). La secon-
de est individualisée ; son proprié-
taire s’en réserve l’usage, y compris
lorsque l’autre membre du couple
n’est pas équipé. Plus largement, le
portable partagé correspond effecti-
vement à un type de relation « fusion-
nelle » au sein du ménage, observent
les chercheurs (les sorties et les
vacances du couple se font toujours
en commun, la gestion de l’argent
s’opère sur un compte joint, le cercle
des relations amicales est largement
partagé). Au contraire, les individua-
listes du téléphone appartiennent
plutôt à des couples où l’autonomie
de chacun est plus affirmée.

Qui veille jalousement sur son
mobile et évite de le partager avec
son partenaire ? Ni le milieu socio-
professionnel ni l’ancienneté du cou-
ple ou la durée de possession de
l’appareil ne semblent exercer une
influence décisive. C’est l’âge qui
apparaît comme le principal déter-
minant. « Contrairement à l’hypothè-
se la plus plausible a priori, ce sont les
plus âgés qui en ont l’usage le plus
individualisé », constate l’étude. En-
viron les deux tiers des plus de
45 ans – en particulier si leur mise
en couple est récente et s’ils ont con-
nu auparavant un divorce – utilisent
leur téléphone comme un appareil
personnel, une sorte de jardin
secret, ce qui ne les empêche pas de
le laisser branché lorsqu’ils se trou-
vent à leur domicile.

« Pour ceux dont la vie de couple a
trop fortement grignoté leur territoire
personnel, le portable permet de
créer un espace individuel où le
conjoint n’a pas réellement de droit
de regard », observe l’étude.

A l’opposé, les plus jeunes « font
preuve d’un désir moins grand d’indi-

vidualisation, comme si leur vie de
couple leur offrait davantage d’occa-
sions de préserver un territoire person-
nel », remarquent les sociologues,
qui refusent d’opposer sphère pri-
vée et sphère professionnelle. Les
amitiés ou les complicités qui nais-
sent sur le lieu de travail, disent-ils,

contribuent à faire en sorte que les
communications professionnelles
ne sont pas toujours à finalité stric-
tement professionnelle. Ces rela-
tions ouvrent un espace pour affir-
mer une identité différente de celle
de père ou de mère, de mari ou de
femme.

A contre-courant, certains grou-
pes minoritaires utilisent leur por-
table comme s’il s’agissait de ré-
équilibrer leur vie conjugale en
resserrant les liens ou, au contraire,
en les assouplissant. Nombre de
femmes jeunes, bien que plutôt
autonomes dans leur relation de
couple, cherchent à « tisser du lien
conjugal » en maintenant une rela-
tion étroite avec leur conjoint grâce
au téléphone. A l’inverse, une caté-
gorie d’hommes, quadras et quin-
quagénaires exerçant des métiers
qui les situent assez haut dans la
hiérarchie sociale (cadres supé-
rieurs, médecins…) et menant une
vie à deux assez « fusionnelle »,
voient dans le portable un moyen
de ménager une part d’existence
autonome, distincte de leur rela-
tion conjugale.

Cette quête d’autonomie ne doit
pas s’entendre comme une défian-
ce ou une volonté de rupture avec
le conjoint. Dans tous les cas de
figure, celui-ci demeure un interlo-
cuteur privilégié qui figure toujours
parmi les correspondants les plus

fréquents. Seule varie la nature des
conversations qui se nouent avec
lui. Les individualistes auraient plu-
tôt tendance à s’en tenir à des
contacts purement pratiques, com-
me fixer un rendez-vous ou deman-
der un service, alors que les « fusion-
nels » s’engagent davantage dans
des échanges moins strictement uti-
litaires (quoique parfois conflic-
tuels…). Autre différence : ceux qui
ne partagent pas leur téléphone
l’utilisent plus souvent et reçoivent
plus d’appels qu’ils n’en émettent.

Cette incursion dans la vie des
couples, concluent Olivier Martin
et François de Singly, rappelle que
l’individualisme à l’œuvre dans les
sociétés modernes n’est pas une
façon de nier le lien social mais de
le réinventer. « L’individu valorise
son autonomie, sa liberté, non pas
pour s’enfermer sur lui-même mais
pour choisir les personnes avec les-
quelles il veut être en contact. » Pas
de quoi faire du portable un briseur
de coupIes.

Jean-Michel Normand
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Le 8 septembre

Les conditions
resteront clémentes
le long de la
Méditerranée.
Le temps restera
sec et les nuages
laisseront passer
quelques rayons
de soleil. Ailleurs,
le ciel hésitera en
gris clair et gris
foncé, et personne
ne sera à l’abri de
précipitations.

Soleil Peu nuageux

Brèves éclaircies

Couvert

Averses Pluie

Vent fortBrouillardNeigeOrage

Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr

SITUATION LE 6 SEPTEMBRE À 0 HEURE TU

L’ambivalence du téléphone portable Cupidon

A U J O U R D ’ H U I

« L’individu valorise

son autonomie pour

choisir les personnes

avec lesquelles il veut

être en contact »

PRÉVISIONS POUR LE 8 SEPTEMBRE

HORIZONTALEMENT

I. Le meilleur parti possible. - II.
Donne l’impulsion. Suit un très
mauvais coup. - III. Rattaché au
calice. Lieu de grève. - IV. Club
phocéen. Un machin venu des
Etats-Unis. - V. Légère ou plutôt
relevée. Ne suffit pas pour faire
un succès. - VI. Met les organes
en danger. Descente rapide.
Vient d’avoir. - VII. Réservé aux
amis. Permet de se reposer.

Canton de la Confédération. -
VIII. Me rendrai. Possessif.
Patrie d’Abraham. - IX. Points en
opposition. Belles essences. Le
strontium. - X. Ne valant rien,
vous pouvez toujours la manger.
Fait le poids le glaive à la main.

VERTICALEMENT

1. Deux petits tours et elle
change de camp. - 2. Prend de
l’avance au départ. - 3. De bonne

heure. Article. - 4. On la croit
sage. Méchanceté en poche. -
5. Gagné sur les planches. En
herbe. - 6. Dans un ensemble.
Fait feu si elle est chargée. - 7.
Personnel. Distant avec le mon-
de extérieur. - 8. Coupé du mon-
de extérieur. Interjection. - 9.
Pour communiquer avec le
monde extérieur. Fini. - 10. Bon
descendeur. - 11. Accord à la
Maison Blanche. Obstacle. Note.
- 12. Fournisseurs de baguettes
magiques.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 02 - 212

Horizontalement
I. Récupérateur. - II. Odonates.

- III. Nom. Lutteurs. - IV. Dupe.
Vaincus. - V. Dattier. Céda. - VI.
Ere. Médée. Es. - VII. CD-ROM.
Spis. - VIII. Ecot. INA. - IX. Inn.
Location. - X. Rétrécissent.

Verticalement
1. Rond-de-cuir. - 2. Edouard.

Ne. - 3. Comptèrent. - 4. Un. Et. Oc. -
5. Pal. Immolé. - 6. Etuvée. Toc. -
7. Retards. Ci. - 8. Asti. Epias. - 9.
Enceints.- 10.Epuce.Saie.- 11.Rude.
On. - 12. Rassasiant.
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PRÉVISIONS POUR LE 8 SEPTEMBRE À 0 HEURE TU
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Potache et joyeux, le nouveau disque bat le tambour

Rita Mitsouko,
les amants

du son neuf

SI ON LA CONNAÎT vêtue en Gavroche
vamp aux côtés de Fred Chichin, la « Piaf pop »
n’a pas attendu les Rita pour multiplier les cor-
des à son arc. Adolescente, c’est son côté « fan-
tasque » et « travailleuse » qui pousse Michael
Lonsdale à la choisir pour la pièce Fragments
pour le Che. Sa rencontre fondatrice avec Mar-
cia Moretto, chorégraphe argentine, lui permet
de danser sur les planches du Café de la Gare
dès 1976 dans Silences nocturnes aux îles de fées
d’Armando Llamas. Par la suite, son engage-
ment personnel la conduit, à 18 ans, à jouer
dans un opéra rock, Flash rouge, créé par
Marc’O, figure emblématique des années 1960.
Toujours à la frontière des genres, Catherine

Ringer a aussi très tôt choisi le théâtre, surtout
engagé, comme celui de Brecht. En 1981, Ar-
mando Llamas la rappelle pour jouer dans Aux
limites de la mer et l’invite à rythmer la pièce
des mélodies composées avec Fred Chichin. Per-
sonnalité explosive, reine de l’harmonie dans
l’éclectisme, Catherine attire irrésistiblement :
Josiane Balasko demande aux Rita de composer

la bande originale de ses films Nuit d’ivresse
(1986) et Ma vie est un enfer ; Marion Vernoux
l’invite à reprendre Vent, de Brassens, pour
l’incipit de son film Reines d’un jour, avant que
les Inconnus ne lui commandent une improvi-
sation pour Les Trois Frères.

 
La « femme trombone » sort à plusieurs repri-

ses du tête-à-tête des Rita. Parfois en duo :
Qu’est-ce que t’es belle avec Marc Lavoine en
1986,My Love Is Bad avec Iggy Pop sur Système D
en 1994. Invitée par Richard Galliano en 1995
pour interpréter Piaf et Mick Jagger à la Cité de
la musique, elle lui demande d’y revenir en 1997,
quand l’institution offre aux Rita une carte blan-
che – qui dévoile également la chorégraphe
amie du couple Bianca Li. Ringer n’en finit pas
de surprendre : la voici en juillet 2000, à la tour
Eiffel, vibrant avec Johnny Hallyday (« Quoi ma
gueule, qu’est-ce qu’elle a ma gueule ? »).
Pas à pas, presque comme Concha Bonita,

l’histoire d’une transsexuelle qu’elle interpré-

tera au Théâtre de Chaillot, dans une pièce d’Al-
fredo Arias, elle avance en tirant le meilleur de
ses expériences : reprise délirante d’Aznavour
à la télévision (Tu t’laisses aller), mais aussi des
Joyeux Bouchers de Boris Vian dans la compila-
tion Jazz à Saint-Germain (2001). Papillon musi-
cal, elle butine aussi auprès de Cesaria Evora,
sans oublier ses multiples duos avec Doc
Gyneco (Ah, si j’étais riche !), IAM ou FFF
(Zorro), ses textes offerts à Axel Bauer (Revo-
lution) ou ses expériences avec l’orchestre
Lamoureux au Théâtre des Champs-Elysées
début 2002. Catherine Ringer réussit ainsi à
rompre les ghettos culturels, passant de tous
les côtés du miroir.

Céline Tosi

Le duo inclassable, qui explore depuis vingt ans les territoires de la chanson française, sort « La Femme Trombone », un disque boulimique

auquel collabore le guitariste Iso Diop. La chanteuse du groupe sera en décembre à l’affiche de la pièce « Concha Bonita », d’Alfredo Arias, à Paris

ELLE OSE, elle dispose. Il joue.
Ce sont les Rita Mitsouko, Cathe-
rine et Fred, grand groupe de rock
français, des amants du son neuf,
plus de vingt ans d’existence com-
mune et, au fond, toujours pim-
pants. Fred Chichin est en jean,
tenue de ville exigée depuis que les
cow-boys ont contaminé la planè-
te ; Catherine Ringer porte un petit
bibi anormal pour l’époque – une
version boulevardière et chapeau-
tée du tailleur Chanel. Quand elle
l’ôte, tombe une tresse. « Vas-y,
parle ! » « Non, toi… » « Mais non,
tu dis toujours que je parle trop,
vas-y ! » Bref, nous voici en famille,
chez les Rita (Les Mitsouko ? Les
Ringer ? Les Chichin ? Les Ma-
chins ? D’ailleurs, on s’en moque.
Avec eux, on a d’autres soucis : res-
ter un moment heureux ensemble,
puisqu’ils le sont).
Catherine Ringer va faire sa ren-

trée au théâtre à Chaillot, elle se
souvient du temps où Fred la pous-
sait à jouer de la guitare avec lui :
« Ça faisait vraiment Simon et Gar-
funkel. » Pour La Femme Trombo-
ne, sixième album du duo, publié le
10 septembre, c’est le guitariste et
bassiste Iso Diop qui donne la
réponse à Fred Chichin. Les gar-
çons au groove, la fille aux mots,

dangereusement tendue et imprévi-
sible, car, quand même, le bien-
être a ses limites.
Les Rita Mitsouko n’ont pas opté

pour les comportements claniques
et mafieux qui président à la défen-
se du consommateur que nous som-
mes. Trois enfants, un futur, ils crai-
gnent le « sale ton » tout gris qui
tire en arrière. Trop parler mène à
l’inutile – et de surcroît, le droit à la
paresse s’en trouve écorné. Pour
affirmer leurs opinions, les deux
compères pratiquent la chanson.
Française, bien sûr, rockeuse, la-
tine, atypique, fruitée. Car il y a de
la passion musicale chez les Rita
Mitsouko, où l’on sait chanter du
Rita, mais aussi Léo Ferré, Caetano
Veloso, Neil Young ou Edith Piaf.
En guise d’explications promo-

tionnelles autour de La Femme
Trombone, les Rita Mitsouko
étaient convenus avec Le Monde
qu’il serait plaisant et instructif de
dévoiler leurs « amours, plus que
des influences » musicales. Au jour
de la rencontre, dans un bureau
ami, celui d’Emmanuel De Buretel,
patron d’EMI Europe, donc de Vir-
gin (« Etre contre sa maison de dis-
ques, c’est être rebelle pour pas un
rond, dit Chichin, une histoire d’avo-
cat »), Fred Chichin arrive avec une

liste. Son épouse s’est laissée aller à
l’air du temps, estival – main sur la
bouche en signe de culpabilité,
yeux arrondis, elle a deux proposi-
tions, Fred Chichin cinq, qu’il expo-
se avec conviction, parfois inter-
rompu par Catherine la dissipée.

f Pierre Henry
« Je l’écoutais au lycée en même

temps que Jimi Hendrix. Il m’a
ouvert un univers de sons et donné
l’envie de musique électro-acousti-
que. Il a une conception du son très
physique, contrairement à beaucoup
de compositeurs contemporains, qui
nient le plaisir du mouvement, de la
matière et des corps. [Catherine rap-
pelle qu’ils ont assisté à un concert
de Pierre Henry chez lui, dans l’ate-
lier du compositeur, noyé de haut-
parleurs et de câbles.] Il est extrême-
ment moderne avec son côté sound-
system – l’intelligentsia l’a mis pour
cela au placard. »

f Léo Ferré
« J’étais fan de son disque avec

Zoo, je l’ai vu à la Mutualité à Paris.
Léo Ferré et les Beatles, c’était du
rock avec des textes, en somme. »

f David Bowie
« Il représente un archétype de la

musique anglaise, comme les Rolling
Stones et les Beatles, mais dans le
courant intello des Soft Machine. Il

chante de mieux en mieux. [Fred
écoute Heathen, le dernier disque
de Bowie, en boucle ; Catherine
écoute Tanto Tempo de la Brésilien-
ne Bebel Gilberto.] Bowie est libre,
détaché des contraintes, de tout. Les
Anglais sont super-forts : peut-être
parce que beaucoup de musiciens
rock ont été formés dans des écoles
d’art, et qu’ils ont toujours intégré
leur folklore au rock. » Catherine
ajoute : « Les Français ont eu honte
de leur musique dans les années
1950. Il y avait la chanson Rive gau-

che, littéraire, et, à l’opposé, ceux qui
étaient enthousiasmés par le rock, le
jazz. L’accordéon, par exemple, était
devenu ringard, comme la bourrée
ou le biniou. Ça va mieux, on y a fait
aussi, on a mélangé. Il y a eu un
malaise français, on avait perdu la
guerre, et puis, voilà, Le Chagrin et
la Pitié, les années collabo, tout
ça… »

f Amadou et Mariam
« Ils sont maliens, mais ils chan-

tent en français, de manière claire,
limpide, joyeuse. Sur certains mor-
ceaux il y a trois accords, c’est très
blues, et je suis fan de John Lee Hoo-
ker. [Catherine : « Ça parle au
cœur. J’aimerais faire un double duo
avec eux. Lui est un superbe guitaris-
te, quand il joue on sent tout, même
les cordes de la guitare. Etre artiste,
c’est souvent presque rien. »]

f Missy Elliot
« Elle est bien plus vivante que les

rappeurs masculins. Elle a de la per-
sonnalité, de l’humour. Depuis vingt
ans, le R’n’B’avait creusé le même
sillon, et voilà qu’avec des gens com-
me elle il rejoint le jazz, le hip-hop,
devient inventif, développe une li-
gne de haute musique, libre. » « La

mixité commence à venir », renché-
rit Catherine Ringer, née en 1957 à
Suresnes, et qui donne son choix :

f Renato Carosone
« J 'ai un 45-tours de lui [Caro-

sone (1920-2001) est napolitain,
crooner vedette des années 1950. A
consulter : www.renatocarosone.-
com/home.html]. Il représente le
rire dans la musique, le plaisir dans
la chanson. »

f Gal Costa :
« J’ai découvert la chorégraphe

Marcia Morreto [qui inspira Marcia
Baila] par un spectacle intitulé
India, un titre de Gal Costa, chanteu-
se bahianaise mi-sorcière, mi-artis-
te. Chasseresse et sensuelle, très physi-
que, très belle, une force, une flèche
propulsée. »
Que signifient les sept choix des

Rita ? Que le corps dit tout. Que la
sensualité, la douleur, l’agacement,
la maladie gagnent. Saint Henry,
saint Ferré, saint Bowie, cher Caro-
sone, priez pour le déchaînement
des uns et des autres, et que les
Rita soient à jamais les fers de lan-
ce de l’agit-prop dansante.

Véronique Mortaigne
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Les mille parcours de Catherine Ringer

TREIZE TITRES dont deux in-
terludes musicaux où la chanteuse
Catherine Ringer joue des claviers
et le compositeur Fred Chichin de
la guitare en compagnie d’Iso
Diop, musicien de longue date
mais nouveau pilier du groupe : le
petit monde des Rita Mitsouko
s’enrichit de La Femme Trombone
sans se soucier des qualificatifs ou
des décorations. Vingt ans de car-
rière et toujours pas de maturité,
pas plus que d’essoufflement : l’en-
vie de chanter et de jouer de la
musique demeure entière.
La Femme Trombone (Trop Bon-

ne) est un disque musicien, conçu
à trois et souvent joué en trio
(Fred Chichin, Iso Diop et Catheri-
ne Ringer) sur le modèle d’Entrée,
1 minute et 26 secondes de bon-
heur en guise d’introduction. Ain-
si, le cru Rita 2002 est-il enjoué,
direct, farceur et coloré. Il y a des

chansons futiles, dont une à dan-
ser, 1928, purement hédoniste,
décalée quelque part entre la valse,
le manège et la java.

  
Pour autant, les Rita Mitsouko

n’ont pas renoncé à leur marque
de fabrique, exposée dans Marcia
Baila ou Le Petit Train : sous la pla-
ge, surgissent les pavés de glace (la
mort, les camps de concentration,
l’enfer amoureux, la connerie ordi-
naire). La misère humaine d’au-
jourd’hui, c’est la fausse liberté.
« S’échapper, s’évader/ Y’a plein
d’affiches où c’est marqué/ Et Alors,
où est la terre de liberté ? » (Eva-
sion, écrite par une Catherine Rin-
ger à la voix inimitable (aigus fous,
graves en cascade, soutenus par
les guitares, la basse, et un traite-
ment passionné des sons aux syn-
thétiseurs).

Trop tard, les utopies ont été
vaincues par l’ascension du faux.
La liberté se réduisant au choix
des marques et des chaînes de
télé, que faire ? « Fuir, dormir,
vers d’autres rêves, ah, fuir, ah, dor-
mir dans un autre avenir. » Ultra-
féministe, Catherine Ringer
revient cependant immédiate-
ment à la charge avec Rodéo,
avant de prendre un virage vers
les sens avec un succulent Triton
(« Cette queue que tu touches là/
Est un nœud comme tu n’en as pas/
Un engin fort comme un
dauphin. »)
Excellent à ses débuts, La Fem-

me Trombone est paradoxalement
un disque bavard, jusqu’au su-
perflu (J’applaudis, garé là comme
une commode dans un champ de
blé). Au milieu de ces embouteil-
lages verbaux, Catherine Ringer
donne corps au manque, aux

contradictions outrancières de
l’amour – physique forcément (Tu
me manques : « Les jours sont bas
du front, tu ressembles à un
mur. »)
Mixé et coproduit par Mitch Oli-

vier, La Femme Trombone est un
album gourmand, presque bouli-
mique dans sa façon d’encadrer le
tout et le rien à tout instant. Dessi-
nés par le New-Yorkais Phil Frost,
les portraits, inspirés par l’art
nègre autant que par les jeux
vidéo figurant sur la pochette
(Fred, le plus grand et filiforme,
Catherine plus ronde et plus car-
nassière), sont à la démesure de
ces personnages qui n’ont jamais
eu honte de leurs envies
passagères.

V. Mo.

1 CD Virgin. Distribué par EMI.

C U L T U R E
m u s i q u e

« Vas-y, parle ! » « Non, toi… » « Mais non, tu dis toujours que je parle trop, vas-y ! »

 , d’Alfredo Arias,Théâtre national
de Chaillot, salle Jean-Vilar, 1, place du Troca-
déro, Paris-16. Tél. :01-53-65-30-00. Du 5 dé-
cembre au 2 février à 20 h 30, les dimanches à
15 heures. Relâche les lundis. De 8 ¤ à 24 ¤.
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Un ravélien pétri du respect des œuvres
NÉ À KOVNO, en Lituanie, le

26 mai 1904, Vlado Perlemuter est
venu en France quatre années
plus tard. Elève de Moritz Mos-
kowski (1854-1925), puis d’Alfred
Cortot (1875-1962), il ne tirait pas
davantage de gloire de cette presti-
gieuse ascendance qu’il ne croyait
aux traditions d’interprétation.
« C’est la stratification des tics »,
disait-il. A 15 ans, il reçoit le Pre-
mier Prix de piano du Conservatoi-
re de Paris ; à 16 ans, le Prix d’hon-
neur ; à 17 ans, le Prix Diemer, qui
n’était ouvert qu’aux Premiers
Prix des dix années précédentes.
Tout jeune, Vlado Perlemuter

joue dans les cinémas pour accom-
pagner les films muets. En 1927, il
décide d’aller voir Maurice Ravel

chez lui, à Montfort-l’Amaury. Il a
23 ans, Ravel un peu plus de 50.
A-t-il été son élève ? Modeste-
ment, Vlado Perlemuter refusait
ce titre : « J’ai travaillé seul toute
son œuvre pianistique, puis je suis
allé la lui jouer pour recevoir ses cri-
tiques et ses conseils. Ces rencon-
tres sont si lointaines que seuls quel-
ques détails restent gravés dans ma
mémoire, mais ce que j’ai retenu de
ces séances de travail, c’est son
exigence de laisser à l’interprète la
parole dans le respect de ce qui est
écrit. »
En 1929, Vlado Perlemuter joue

à Paris l’intégrale de la musique
pour piano de Ravel, qui a tenu à
être là. A la veille de la seconde
guerre mondiale, il est tenu pour

l’un des pianistes qui comptent.
Réfugié en Suisse, Vlado Perlemu-
ter retrouvera ses amis Dinu Li-
patti, Clara Haskil, Wilhelm
Backhaus. Il est nommé profes-
seur au Conservatoire de Paris en
1951. Se dépensant sans compter
pour ses élèves, il était rare que
« Vladlo pour l’moteur », ainsi
que l’appelaient ses élèves, quitte
la rue de Madrid avant 10 heures
du soir.

  
Ce qu’il enseignait ? Le respect

des œuvres, du texte, du public, le
sens caché des textes. Célèbre ravé-
lien et debussyste, c’est pourtant
avec Schumann, Mozart et Beetho-
ven qu’il marqua le plus ses élèves.
Parmi eux, à Paris et lors desMaster
Classes qu’il donna un peu partout
dans le monde, à des théories d’élè-
ves : Christian Zacharias, Jean-Fran-
çois Heisser, Michel Dalberto, Gisè-
le Magnan, Stephen Hough, etc.
Quand il quitta le Conservatoire

en 1978, il revint au studio d’enregis-
trement et apparut de plus en plus
en public. Au début des années
1980, Perlemuter donnait plus de
soixante-dix concerts par an. Il lui
revint l’honneur d’ouvrir, à 85 ans,
le Festival de Newport, aux Etats-
Unis, pour le bicentenaire de la
Révolution française. Vlado Perle-
muter était grand officier de la
Légion d’honneur.

A. Lo.

et LE ROBERT&COLLINS

ROBERT & COLLINSÀ gagner chaque jour : 50 dictionnaires
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Le musicien, décrypteur acharné des textes et interprète incomparable

de Ravel, est mort à Paris, mercredi 4 septembre, à l’âge de 98 ans

VLADO PERLEMUTER glissait
jusqu’au piano comme un chat sur
un fauteuil. Presque sans bouger,
sans déployer la moindre force, il
emplissait la salle d’une sonorité
lumineuse qui portait jusqu’au der-
nier rang. L’art du pianiste n’est
qu’illusion. Juif, Lituanien natura-
lisé français, Vlado Perlemuter
était l’incarnation de cet équilibre,
de cet art de la litote que l’on dit
français.
Les œuvres ne lui venaient pas

facilement sous les doigts. Sa
mémoire était mauvaise. Il lui arri-
vait cependant d’imiter malicieuse-
ment un grand maître du passé
– Ferruccio Busoni, Wilhelm Back-
haus, Serge Rachmaninov, les pia-
nistes qu’il vénérait le plus, de
sacrés virtuoses. Dans ses grands
soirs il les frôlait.
Si Vlado Perlemuter n’avait pas

entendu les balles siffler à ses
oreilles en décembre 1942, si le pas-
seur qui lui a sauvé la vie en le con-
duisant en Suisse n’avait pas été

fusillé, si d’avoir survécu n’avait
pas grippé la machine à conquérir
la gloire qui anime tout artiste, sa
carrière aurait été plus jet-set
qu’elle ne le fut. Mais Perlemuter
haïssait aussi le public pour le trac
qu’il lui flanquait. Un trac proche
de la panique parfois, qui le laissait
en ruine, effondré sur une chaise,
de préférence dans un coin de la
loge, comme un lapin qu’on va
attraper se rapetisse dans le fond
de son clapier.
Un soir de 1982, Perlemuter ne

voulait pas entrer en scène. Le
matin, dans une salle de concerts
dont les fenêtres ouvrent sur le
mont Blanc, il lui était impossible
de monter une gamme sans accro-
cher. Surpris pendant cette répé-
tition désastreuse, il nous avait dit,
se tournant vers le sommet ennei-
gé : « Je ne sais plus rien, et lui s’en
fiche ; son éternité s’en fiche. » Le
soir, il fallut donc le conduire jus-
qu’à la scène et l’y pousser. La
lumière, les applaudissements…

D’un coup, Perlemuter se redressa,
alla jusqu’au piano et joua « L’Ap-
passionata » de Beethoven, les
Miroirs de Ravel, Thème et Varia-
tions de Fauré, avec cette grandeur
simple, ce son inimitable qui lui
valaient d’être admiré de tous ses
confrères.
Fêté en Grande-Bretagne, au

Japon, au Canada, en Australie, en
France, Vlado Perlemuter refusa
longtemps de jouer à Paris, à cause
d’un dramatique trou de mémoire
dans les Etudes symphoniques de
Schumann. Il revint pourtant, à
Pleyel, au Théâtre des Champs-Ely-
sées, au Châtelet, dans les derniè-
res années à La Roque-d’Anthéron,
acclamé par un public qui l’aimait
et au sein duquel les pianistes se
comptaient par dizaines – à peu
près autant que les magnétopho-
nes pirates…
La vie avait été coriace avec lui,

qui n’était pas pour autant un hom-
me triste et ennuyeux. Charlie Cha-
plin et Buster Keaton l’émer-

veillaient toujours. Il était intarissa-
ble sur leurs films, dont il semblait
connaître chaque plan. Drôle, fin,
profondément humain, il ne sup-
portait pas la désinvolture de ceux
qui utilisent la musique pour mon-
trer leur ego. Il pouvait alors être
terrible. Mais il pardonnait tout
aux artistes. Membre du jury du
Concours Chopin de Varsovie, en
1965, il n’oublia jamais comment
Martha Argerich joua la Barcarolle
de Chopin lors des épreuves : « A la
fin de la première phrase, j’étais en
larmes ; je savais que plus un candi-
dat ne pouvait exister à côté d’elle. »
Beaucoup plus tard, lors d’une

émission publique de France-Musi-
ques au cours de laquelle des enre-
gistrements de Gaspard de la nuit
et desMiroirs de Ravel étaient con-
frontés, deux pianistes échappè-
rent au massacre : Walter Giese-
king et Martha Argerich. A propos
de cette dernière, il devait répon-
dre à un critique qui chipotait ses
tempos : « Elle joue trop vite, mais
elle a tout compris. Je dis qu’elle
joue trop vite, comme tous les vieux
disent des jeunes qu’ils jouent trop
vite, car ils ne peuvent plus en faire
autant. »
Vlado Perlemuter passa son

temps à mieux lire les textes. Lui
qui fut le premier pianiste à jouer
le Troisième Concerto de Prokofiev
après l’exclusivité du compositeur,
disait souvent qu’il aurait pu

apprendre tous les concertos de
Rachmaninov, tous ceux de Proko-
fiev, s’il n’avait préféré approfon-
dir Ravel, Chopin, Debussy, Fauré,
Schumann, la Sonate de Liszt. La
notion d’interprétation lui était en
quelque sorte étrangère dès lors
qu’elle sous-entendait la mise en
avant de celui qui joue.

 ’  
Personne n’a compris Ravel com-

me Perlemuter, qui avait fini par
ressembler à son compositeur féti-
che. Quand tant de ses confrères
jouent l’apparence minutieuse,
exacerbent le piano brillant, crépi-
tant des Miroirs, de Gaspard de la
nuit et du Tombeau de Couperin,
lui décryptait l’angoisse des « Oi-
seaux tristes », la torpeur hypnoti-
que et sensuelle de « La Vallée de
cloches », le battant hypnotique
du « Gibet ». De s’être dépouillé
de toute représentation de lui-
même donna à Vlado Perlemuter
le pouvoir de tutoyer Chopin, le
moins liant des compositeurs.
Embrassant cette musique étrange
de révolutionnaire solitaire dans
un geste classique, Vlado Perle-
muter donnait raison à Sviatoslav
Richter : « On refuse à Chopin la
grandeur, car il n’a écrit que des
œuvres courtes. »
Vlado Perlemuter faisait surgir

de l’harmonie les détails qui éclai-
rent l’architecture, traquait l’ac-

compagnement humoristique qui
sape l’allure vainement conquéran-
te du finale de la Troisième Sonate.
Il chantait avec une liberté qui
n’ignorait jamais la barre de me-
sure, sculptant les lignes mélodi-
ques dans la profondeur des
accords. Il faut écouter son inter-
prétation des sonates, de la Qua-
trième Ballade, des nocturnes, de
la Barcarolle et de la Polonaise-
Fantaisie du Polonais. Cette façon
de lire l’inconscient d’un créateur,
de le projeter dans celui de l’audi-
teur, font de Perlemuter, non le
plus grand pianiste de son temps,
ils sont cent à mériter cette gloire
éphémère, mais peut-être l’un de
ceux qui, avec le plus de constan-
ce, se sera confondu avec les musi-
ciens qu’il jouait.
Quelques mois avant de mourir,

Claudio Arrau voulait réapprendre
Gaspard de la nuit et les Miroirs de
Ravel avec Vlado Perlemuter. Le
Français commença par refuser,
lançant à l’estafette venue porter
la nouvelle : « Que voulez-vous que
deux vieux fassent ensemble ? » Il
se ravisa devant la demande cir-
constanciée d’Arrau. Le Chilien
avait entendu les fameux disques
Nimbus et enfin compris des
œuvres qu’il connaissait depuis
longtemps, qu’il essayait, qui lui
résistaient.

Alain Lompech

La dernière note du pianiste

des pianistes, Vlado Perlemuter










b Beethoven :
Sonates « Les Adieux, l’Absence,
le Retour », « Appassionata » et
Variations Eroica : 1 CD Nimbus
b Chopin
Quatre Ballades : 1 CD Nimbus
Sonates opp. 35 et 58 :
1 CD Nimbus
Nocturnes : 1 CD Nimbus
b Debussy
Images - Pour le piano - L’Ile
joyeuse : 1 CD Nimbus
b Fauré
Thème et Variations, Nocturnes,
Barcarolles et Impromptus :
1 CD Nimbus
b Liszt

Sonate en si mineur : 1 CD Nimbus
b Ravel
Intégrale de la musique
pour piano : 2 CD Nimbus
Intégrale de la musique
pour piano et Concerto en sol
et Concerto pour la main gauche,
avec l’Orchestre des concerts
Colonne, Jasha Horenstein
(direction) : 2 CD Vox-Abeille
Musique.
b Schumann
Etudes symphoniques
et Kreisleriana : 1 CD Nimbus
b Franck
Quintette pour piano :
1 CD INA Mémoire vive.

Le pianiste jouait
avec liberté, mais

sans jamais
ignorer
la barre

de mesure.
Sans doute plus que
tout autre, il a su se

confondre avec
les musiciens qu’il

jouait.

Discographie

C U L T U R E d i s p a r i t i o n
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Exposition ouverte du 
9 au 15 septembre 2002

tous les jours de 10h30 à 18h30

Mona Bismarck Foundation
34, avenue de New York, 75116 Paris
Téléphone: 01 47 23 38 88

Christine Lee par Joyce Tenneson 
du roman “Wise Women”

Women by Women
(regards de femmes sur les femmes) www.scad.edu

La violence naïve
de Takeshi Kitano
explose dans « Dolls »

Musique L’Internationale méditerranéenne
 b La compétition officielle de la Mostra

réveillée par le retour de l’auteur de « Hana bi »

Sélection disques musique du monde

-- Après
l’abondance, voire l’engorgement, de
ces deux derniers mois, les proposi-
tions de festivals se font plus rares.
Certains ont compris l’intérêt qu’il y
avait à être légèrement décalé pour
être plus facilement identifié. Depuis
1996, l’année de leur première édi-
tion, parrainée par Paco Ibanez, les
Méditerranéennes sont un rendez-
vous repéré parmi ceux dédiés aux
musiques du monde. Installées jus-
qu’alors à Céret, petite ville de
7 000 âmes située au cœur du pays
catalan, elles se déplacent cette
année jusqu’à la mer.
« La nouvelle municipalité de Céret

n’ayant pas manifesté beaucoup d’in-
térêt pour le festival, on a décidé de
partir ailleurs », expliquent Geneviève Girard et
Bernard Batzen, dirigeants de la société produc-
trice de spectacles Azimuth à l’initiative des
Méditerranéennes. Argelès-sur-Mer s’étant por-
tée candidate pour les accueillir, la proposition
a été retenue. L’endroit a l’avantage de possé-
der un superbe théâtre de verdure surplom-
bant la mer, le parc de Valmy.
Changement de lieu donc pour cette sixième

édition, mais l’esprit, lui, reste le même. Il
s’agit de proposer un événement axé autour
des musiques populaires de la Méditerranée,
« avec le plus d’ouvertures possibles, sans
oublier la scène locale, très active ». On aime
aussi à provoquer des affinités, susciter des ren-

contres. « A chaque fois, nous demandons à la
tête d’affiche son avis et construisons un peu la
soirée avec elle. » Si Bratsch est programmé en
même temps que I Muvrini pour la soirée
d’ouverture, ce n’est pas tout à fait un hasard.
Les deux groupes se connaissent bien. On peut
s’attendre à ce qu’ils fassent quelque chose
ensemble sur scène.
La première soirée permettra de découvrir

Kaloome, formé autour du guitariste et chan-
teur Antoine « Tato » Garcia, un transfuge du
groupe gitan de Perpignan Tekameli. Egale-
ment à l’affiche le 6 septembre, l’ensemble
Spaccanapoli. Cette émanation du collectif
E Zezi, formation musicale de la banlieue de

Naples organisée en coopérative
ouvrière et fondée en 1974, mélan-
ge chants politiques, odes à la
beauté des filles, à l’esprit des
morts inconnus, au carnaval et au
Vésuve. Ce sera leur unique con-
cert en France, de même que pour
Roy Paci, énergique trompettiste
sicilien vu aux côtés de Manu
Chao. Accompagné de son groupe
Aretuska, il présentera (le 8 à
16 heures, avec également les Bou-
kakes, Sinsemilia et Ska P) son pre-
mier album solo Baciamo le Mani
(Labels/Virgin).
La veille, outre Amina, Idir et Kha-

led, les Méditerranéennes invitent
Simon Shaheen, joueur de oud et
violoniste palestinien, qui se pro-

duira avec le groupe Qantara. Après les
concerts, vendredi et samedi soir, ceux qui
n’auront pas envie d’aller dormir poursuivront
la nuit au club Le Playa, allée des Pins, au son
des musiques électroniques et d’une poignée
de DJ avertis (Esteban, Ekova, DJ Oil le 6 ; DJ
Muriel Moreno, Naab, DJ Oui Fonk, DJ Bool le 7).

Patrick Labesse

Les Méditerranéennes, du 6 au 8 septembre, Argelès-sur-
Mer (Pyrénées-Orientales). Prix des places entre 13 ¤ et
32 ¤ (sur place, le soir du concert, majoration 2 ¤) ; passe-
port 3 jours tous spectacles 60 ¤. Tél. : 04-68-81-10-15.
www.lesmediterraneennes.fr – Photo : Khaled © AFP.

VENISE
de notre envoyé spécial

Des trois films italiens présen-
tés en compétition officielle de la
59e Mostra de Venise, le plus
incongru est celui qui laissera le
meilleur souvenir. Par son insou-
ciante bêtise, Velocità massima,
de Daniele Vicari, fut sans doute
ce que l’on a vu de plus reposant
depuis le début du festival. Deux
mécaniciens des environs de
Rome, un jeune prodige de la clé
de 8, un plus ancien, garagiste
endetté, passent leur temps à gon-
fler des moteurs et à participer à
des courses clandestines et noctur-
nes. Une femme s’en mêle. Les
deux hommes resteront-ils assez
soudés pour gagner la course qui
humiliera le riche fils de famille
qui les défie et permettra le rem-
boursement des dettes ? Une telle
densité de clichés aurait de quoi
effrayer si la gouaille de Valerio
Mastandrea, qui incarne le plus
âgé des héros, et l’absence totale
d’inhibition « artiste » (névrose
fort bien portée par de nombreu-
ses autres œuvres présentées) ne
procuraient quelques moments
réjouissants. Certains critiques ita-
liens, vraisemblablement empor-
tés par leur élan, ont parlé de film
« postpasolinien ». Sans doute
parce que l’action se passe à Ostie
et à Fiumicino et que les dialo-
gues sont truffés d’expressions
romaines. Et si la véritable réfé-
rence était plutôt à chercher du
côté de ces comédies d’action qui,
il y a trente ans, mettaient en
vedette Tomas Milian dans le rôle
de Monezza, malandrin proléta-
rien des faubourgs de Rome ?
La présentation de Springtime

in a Small Town, du Chinois Tian
Zhuang-zhuang, drame d’un clas-
sicisme éprouvé, remake d’un
chef-d’œuvre du cinéma chinois
de 1948, dans la section Contro-
corrente, ne manquait pas d’iro-
nie. Or c’est dans la sérénité paisi-
ble d’un filmage qui s’approche
des êtres dans une stricte restitu-
tion de leurs gestes, révélateurs
discrets de leurs émotions, que se
situe l’intérêt de ce film remarqua-
ble. Quatre personnages dans une
maison. Le propriétaire tubercu-
leux et sa femme, sa jeune sœur
adolescente, un de ses anciens
camarades de retour de la guerre,
et c’est tout un amour ancien et
réprimé qui revient. Chaque scè-
ne est faite d’un seul plan et de
recadrages d’une effrayante élé-
gance qui classe Tian Zhuang-
zhuang du côté des maîtres de la
mise en scène invisible.
Ken Park, de Larry Clark et Ed

Lachman, décrit la vie de quatre
jeunes Californiens en addition-
nant les situations scabreuses et
les scènes d’une crudité impensa-
ble dans le cinéma américain. L’ac-
cent mis sur les excrétions en tout
genre renvoie au grand naturalis-
me littéraire qui tentait de décrire
scientifiquement la biologie des

passions. Ken Park est un film sur
le déterminisme des pulsions qui
conclut sur une très belle scène
d’amour à trois, dans la recherche
d’une utopie qui aurait raison de
toute répression sexuelle.
Ten Minutes Older the Cello est

composé d’une série de courts
métrages commandés à divers
cinéastes autour de l’idée de
temps. Une première partie du
projet avait été présentée lors de
l’édition 2002 du Festival de Can-
nes. Ce programme d’un intérêt
tout relatif se clôt superbement
sur Dans le noir du temps, de Jean-
Luc Godard. Dix minutes autour
de l’idée de la mort et de la dispa-
rition, du cinéma et des catastro-
phes du siècle dernier. La mélan-
colie romantique godardienne
passe en revue quelques extraits
de ses films et des images d’archi-
ves, pour constater l’irrémédiable
du temps et l’entrée dans l’éterni-
té. Un extrait de L’Evangile selon
saint Mathieu, de Pasolini, suivi
du plan intrigant d’une installa-

tion d’art contemporain de l’ecole
du Fresnoy montrant une toile
blanche qui se plie et se déplie, et
Godard touche du doigt, de façon
fulgurante, les rapports du ciné-
ma et de la mort.
Et puis vint Kitano. Dolls, sa der-

nière œuvre en date, était un des
films les plus attendus d’une com-
pétition avare en grands auteurs.
Le scénario entremêle trois récits
différents autour d’un thème uni-
que : la passion. Un homme et
une femme déambulent attachés
l’un à l’autre, elle est devenue fol-
le après avoir été abandonnée par
lui. Un yakuza vieillissant revient
dans le parc où, cinquante ans
plus tôt, sa fiancée a promis de
l’attendre sur le même banc tous
les samedis. Elle y est encore. Un
fan d’une chanteuse de variétés
se crève les yeux pour rejoindre
celle-ci, retirée après un accident
qui l’a défigurée. Au fil des trois
récits, le film de Kitano plonge
dans un picturalisme primitif qui
met en valeur la couleur rouge. Si
Dolls est un tel coup de tonnerre
dans le cinéma contemporain,
c’est parce qu’il fusionne parfaite-
ment ce qui devrait être opposé :
l’art naïf et la violence des senti-
ments.

Jean-François Rauger

 

Eos
Spécialiste du zarb, la percussion rei-
ne de la musique savante iranienne
dont il a appris les subtilités auprès
de son père Djamchid, Bijan Chemi-
rani joue également de l’udu (cru-
che en terre), du bendir, du riqq, du
saz. Des instruments avec lesquels il
s’invente des voyages imprévisibles,
aux méandres inattendus. Surtout
lorsqu’il les croise avec les élans de
compagnons d’aventures qui parta-
gent avec lui le goût des chemins
croisés, des routes inventées. Ici

avec Henri Tournier (flûte indienne),
Stelios Petrakis (lyre de Crète), Loy
Erhlich (hajouj), Levon Minassian
(duduk arménien), Pape N’Diaye,
Manu Théron, ses sœurs Maryame
et Mardjane (voix), son père et son
frère Keyvan (zarb), il invente un uni-
vers tout en fluidité, bruissant de
secrets à partager. Intime, apaisé,
captivant d’intériorité, un album qui
ouvre à l’imagination un champ infi-
ni de possibles. Raffiné et savant
sans être ennuyeux, léger sans
jamais tomber dans le convenu et la
facilité. – P. La.
1 CD L’Empreinte digitale/Nocturne.



Nuits sur écoute :
Bougouni
Des pas sur le sol, une voiture qui
passe, un chant aigu, des bribes de
conversation, une guitare, des rires
d’enfants… Scènes de la nuit ordinai-
re dans un village du Mali. L’endroit
s’appelle Bougouni, une petite ville
à 150 km au sud de Bamako.
Nahawa Doumbia, l’une des chan-
teuses les plus célèbres du pays, y
vit. Accompagnée par le seul chant
des grillons, elle interprète une balla-

de a cappella. Fragile et délicat, le
moment est de toute beauté. Il y en
a d’autres tout au long de cette
déambulation captée au cœur de la
nuit. Une carte sonore habillée d’un
soupçon de musique électronique
par Marc Chalosse, alias Lipitone,
qui inaugure avec cet album Nuits
sur écoute, la nouvelle collection du
label Frikyiwa de Frédéric Galliano.
Un disque d’atmosphère irisée de
mystère, dans lequel on se laissera
encore plus aller, toute lumière
éteinte. – P. La.
1 CD Frikyiwa/Discograph.



Le chant
du Nordeste,
1928-1950
La culture du Nordeste brésilien
compte parmi les plus riches du
cône sud, mélange d’Afrique, d’Occi-
tanie et de traditions indigènes. Cet-
te compilation en offre un échan-
tillon moderne – dans son versant
urbain, marqué davantage par la
naissance de l’industrie discographi-
que que par le folklore. Ainsi, si l’ac-
cordéoniste Luis Gonzaga rend
compte de la vie des vachers et des
paysans du sertao, il fut également
l’une des toutes premières stars du
disque au Brésil. Inventant baiao et
xaxado swingant comme du blues,
Luis Gonzaga, mort en 1989, grand
ancêtre de Gilberto Gil, est un musi-
cien chanteur à écouter urgem-
ment. Mais ce double CD comporte
bien d’autres richesses mélodiques,
chôros à fendre l’âme, beauté des
mélodies populaires, rythmes du fre-
vo (en fanfare), du côco (en tam-
bours)… Le chant du Nordeste met
en scène Bahia, Recife ou Cabrobo
avec une élégance que le repiquage
de 78-tours ne ternit pas. – V. Mo.
1 coffret de 2 CD Frémeaux & Associés.
Distribué par Night & Day.

Expositions
--
Paysages,
du lac au territoire
La ville d’Enghien-les-Bains
organise du 7 septembre au
7 octobre sa quatrième biennale
d’art contemporain. Elle a pour
particularité d’accueillir un nombre
restreint d’artistes (neuf pour cette
édition) souvent judicieusement
choisis et dont beaucoup utilisent
les caractéristiques des lieux, dont
le lac. Ses flots évoquent ainsi pour
le photographe californien Lewis
Baltz la montée des eaux qui
menace certaines zones de la
planète. D’autres photographes
mais aussi des vidéastes ainsi que
les architectes allemands du
groupe Exilhaüser Architekten ont
joué le jeu du travail in situ. A
noter l’installation Elle garde de
corps de Claire-Jeanne Jézéquel.
Biennale d’art contemporain, accueil
au « Zusaltzraum », angle de la rue

du Général-de-Gaulle et avenue
de Ceinture. Jusqu’au 7 octobre,
du mercredi au dimanche, de 14 heures
à 19 heures. Internet :
www.insitu-enghien.org



L’étoffe du Mali
Couvertures de laines ou de coton,
tissus damassés teints au pochoir,
au pinceau ou par ligature, pièces
de bogolan couvertes de signes,
étoffes préparées à l’indigo : le
Pavillon des arts est transformé
pour quelques semaines encore en
une chatoyante caverne d’Ali-Baba.
L’exposition présentée par Samuel
Sidibé, responsable du Musée de
Bamako, recense en effet une
activité traditionnelle, celle du
textile (finin en bambara) toujours
vivante au Mali. Les plus vieilles
traces de cette production ont été
trouvées dans des grottes
nécropoles de la falaise de
Bandiagara. Elles témoignent de
la civilisation Tellem qui a précédé

celle des Dogons. Ces fragments de
vêtements ou de linceuls, tous
ornés de motifs géométriques,
datent d’avant le XIVe siècle. Ces
tissages sont aujourd’hui en voie
de disparition. Seule la teinture de
tissus (basin, indigo, bogolan) est
encore vivace. Les teinturières
maliennes, réputées dans tout
l’Ouest africain, sont, nous dit
Samuel Sidibé, le « porte-drapeau
d’un art textile millénaire dont cette
exposition veut être le témoin ».
Finin, étoffes et motifs du Musée
national du Mali, Pavillon des arts,
101, rue Rambuteau, Paris-1er.

Mo Châtelet-Les Halles.

Tél. : 01-42-33-82-50. Jusqu’au
29 septembre. Du mardi au dimanche,
de 11 h 30 à 18 h 30.

Photographie

Martine Franck
Le parcours en 90 photos de
Martine Franck, photographe

réputée de l’agence Magnum, qui
affirme sa voie dans la tradition
humaniste de l’instantané saisi au
vol et du documentaire. Cinq
thèmes sont développés sur les
cimaises du Musée de la vie
romantique : d’abord des paysages,
les premiers en Irlande, en Norvège
et en France, jusqu’aux récents
reportages en Chine et en
Jordanie ; les portraits d’artistes
(Balthus, Chagall, Hockney…) ; des
vues « à travers le miroir » ; les
images de femmes ; enfin, les
spectacles du Théâtre du Soleil
dirigé par Ariane Mnouchkine, dont
elle tient la chronique, parfois avec
une grande liberté, depuis sa
fondation en 1964, et qu’elle traite
au moyen de grands tirages en
couleur. C’est une photographe
engagée et sensible qui se
développe dans cette exposition,
doublée d’un entretien instructif
dans le catalogue.
Musée de la vie romantique, 16, rue
Chaptal, Paris-9e. Mo Saint-Georges.
Tél. : 01-48-74-95-38. Jusqu’au 29.
Ouvert tous les jours sauf le lundi, de
10 heures à 18 heures ; 2,20 ¤ et 4,50 ¤.

C U L T U R E A G E N D A

Au fil des trois récits,

le film plonge

dans un picturalisme

primitif

qui met en valeur

la couleur rouge
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a A 8 h 30, samedi 7 septembre, un
cortège se formera devant le Cot-
ton Club de Harlem, afin d’accom-
pagner Lionel Hampton jusqu’à
sa dernière demeure. Emmenés
par le trompettisteWyntonMarsa-
lis, les musiciens joueront le long
du chemin, selon la tradition de La
Nouvelle-Orléans. Le cortège funè-
bre du vibraphoniste et chef d’or-
chestre, mort le 31 août, traversera
les rues de Harlem jusqu’à l’église
baptiste de la 125e Rue.
a Brian Wilson et Paul McCart-
ney se produiront ensemble sur
scène, à Los Angeles, le 18 septem-
bre, afin de réunir des fonds pour
nettoyer des champs de mines anti-
personnel. Dans le cadre de l’opé-
ration « Adopt a Minefield »
(Adoptez un champ de mines), le
Beach Boy et le Beatle se produi-
ront au Century Plaza de la ville.
a Le critique de cinéma de l’Osser-
vatore Romano s’en est violem-
ment pris à The Magdalene Sisters,
le film du cinéaste écossais Peter
Mullan, présenté au Festival de
Venise et sorti dans la foulée dans
les salles italiennes. Cette évoca-
tion du sort fait aux jeunes filles
irlandaises internées dans des
pensionnats-prisons tenus par des
religieuses catholiques a suscité
l’indignation du critique vatican.
« Quand la rancœur atteint son com-
ble, le sujet de la mise en scène
s’écarte de la vie et prend la forme
d’une caricature mal réussie », es-
time Franco Patruno dans l’édi-
tion du 5 septembre du quotidien
du Vatican.
a A quelques semaines de la sortie
de The Autograph Man, son second
roman, Zadie Smith quitte le
Royaume-Uni pour retourner à
l’école. A 26 ans, l’auteur de Souri-
res de loup, best-seller des deux
côtés de l’Atlantique va bénéficier
d’une bourse à Harvard, où elle
étudiera la littérature. The Autogra-
phMan est déjà retenu pour la pre-
mière sélection du Booker Prize, la
plus prestigieuse des récompenses
littéraires britanniques.
a Avec quelques jours d’avance (il
est né le 29 septembre), la Mostra
de Venise a célébré les 90 ans de
Michelangelo Antonioni. Le réali-
sateur de L’Avventura était présent
et son scénariste Tonino Guerra a
confirmé la sortie prochaine
d’Eros le film qu’Antonioni a coréa-
lisé avec Pedro Almodovar et
Wong Kar-waï.
a Devant la commission du Sénat
américain sur le vieillissement, l’ac-
trice Doris Roberts, qui joue la
maman dans le feuilleton Tout le
monde aime Raymond (diffusé en
France sur la chaîne câblée Comé-
die) a témoigné de l’« âgisme »
dont font preuve les producteurs
hollywoodiens à l’encontre des
acteurs du troisième âge. Elle
a affirmé aux parlementaires que
bon nombre de ses contemporai-
nes étaient réduites à la misère ou
contraintes d’accepter des rôles
dégradants.

IL EST la vedette du festival Visa pour l’ima-
ge de Perpignan, le seul à enchaîner les inter-
views, un peu comme un acteur hollywoodien
qui fait la « promo » de son film dans un pa-
lace. Sauf qu’ici il n’y a aucun apparat et que
l’intéressé, qui arpente les ruelles catalanes
avec un gros appareil Canon sur le ventre, est
d’unemodestie et d’une patience sans limites.
Tout le monde veut voir Charles Moore parce
qu’il est une figure du photojournalisme. Non
pas qu’il ait laissé une œuvre large et puissan-
te ou imposé un style. Mais il a été le témoin
privilégié et obstiné, entre 1958 et 1965 aux
Etats-Unis, des grands moments du combat
desNoirs pour l’égalité des droits dans un Sud
profond et raciste, enAlabama et auMississip-
pi. Moore était le « compagnon de route » de
Martin Luther King, qui, le dimanche matin,
prêchait et militait dans son église baptiste de
Montgomery, sur Dexter Avenue, à deux pas
duMontgomery Advertiser, le journal où il tra-
vaillait comme photographe, et où un journa-
liste noir s’occupait des « Negro news ».
Quelquesmoments fortsmarquent cette lut-

te. Arrestation de King à Montgomery en
1958 ; lutte du Noir James Meredith, 28 ans,
ancien de l’USAir Force, pour s’inscrire à l’uni-
versité d’Oxford, en 1962 ; marche de la liber-
té et émeutes de Birmingham, en 1963 ; com-
bat des Noirs pour se faire enregistrer sur les
listes électorales, en 1964 ; marche de Selma
et « Dimanche sanglant », en 1965… Chaque
fois, Charles Moore est présent. Martin
Luther King a appelé ces dates les « Powerful
Days ». Sous ce titre, qui est aussi celui de son
livre publié par l’université de l’Alabama, le
photographe présente une exposition à Per-
pignan.
Montgomery, capitale de l’Etat de l’Alaba-

ma, était le symbole de la ségrégation et de la
sécession, dont les militants blancs brandis-
saient le drapeau confédéré. C’est là qu’a
démarré le combat pour l’égalité des droits,
en 1955, quand Rosa Parks, une femme noire
de 42 ans, est arrêtée pour avoir refusé de
céder sa place à un Blanc dans un bus. King
mène alors le boycottage des transports en
commun et finit par obtenir l’annulation des
règlements racistes. « Rosa Parks a été très
importante car le monde entier a suivi son com-
bat, explique Charles Moore. C’est aussi à ce
moment que King prend la tête du mouvement
des droits civils. » En 1958, le Montgomery
Advertiser demande à Moore un portrait de
King. Il s’en souvient comme si c’était hier :
« Je me rends à l’église où il devait prêcher. Je
me suis mis à genoux au pied de la chaire, je l’ai
pris en contre-plongée. J’ai été impressionné par
son éloquence et sa détermination. » Charles
Moore s’arrête, sourit, fixe l’interlocuteur de

son regard bleu, pour signifier l’importance
de cette première rencontre.
Ses premières photos célèbres surviennent

quelques semaines plus tard : « J’apprends
queMartin Luther King va se présenter au tribu-
nal pour témoigner au procès d’un de ses amis.
Deux policiers lui interdisent l’accès au motif
qu’il n’y a pas de siège pour lui. Calmement, il
répond : “Ne vous inquiétez-pas, je peux rester
debout.” Les policiers refusent encore. Il dit
alors : “Eh bien, j’attendrai jusqu’au moment
où on me laissera entrer.” Il était comme ça, le
Docteur King. D’un calme… Mais il connaissait
ses droits. Il n’a rien fait de mal et il a été arrêté.
Les policiers l’ont mené sans ménagement au
poste, un bras serré dans le dos. »

«  ,  »
On retient deux photos. Sur la première,

King, en costume impeccable, chapeau élé-
gant sur la tête, est plaqué sèchement par des
policiers sur le comptoir du poste, sous le
regard pétrifié de sa femme. Sur l’autre, prise
quelques minutes auparavant, il est mené au
poste, mais, de sa main libre, fait un geste
d’apaisement. « Il signifie à ses amis noirs, qui
l’accompagnaient, de ne pas répondre à la pro-
vocation. » La photo paraît dans leMontgome-
ry Advertiser. Puis elle est reprise par l’agence
Associated Press. La radio en parle. Le lende-
main, un reporter et un photographe de Life

se rendent à Montgomery. « Ce jour-là, j’ai
compris le pouvoir du photojournalisme. »
Comment ce gamin du Sud a-t-il été révul-

sé par le racisme ? « C’est mon père : il était
pasteur baptiste comme King, profondément
tolérant, proche de beaucoup de Noirs. Il nous
interdisait de dire “nègre”. Il fallait dire
“homme de couleur”. J’allais souvent écouter
mon père prêcher dans les villages alentour.
Dans le temple, il y avait des familles noires et
deux petits garçons blancs, mon frère et moi. Je
ne comprenais pas pourquoi j’avais le droit d’al-
ler au théâtre, à l’université, dans une cafétéria,
et eux non. Pourquoi, au cinéma, les Noirs
étaient parqués au balcon. Je sentais la haine
partout. La grande différence, c’est que, enfant,
je n’ai pas croisé une personne comme Martin
Luther King. »
Les photos surprennent par la détermina-

tion de Moore, sa façon de se tenir très près
de la scène. « J’avais la réputation d’être tena-
ce, toujours là. Il fallait que la population du
Sud se rende compte qu’un Blanc pouvait taper
la tête d’une femme noire avec une batte de
base-ball, que des militants étaient lynchés, que
la police pouvait lâcher les chiens sur les
Noirs. » Il fait référence aux émeutes de Bir-
mingham, en 1963, où le chef de la police, « le
grand raciste Bull Connor », mène la répres-
sion. Charles Moore travaille alors pour Life.
Il est jeté en prison. « Quand on travaille sur

de tels sujets, on paie parfois le prix. » Pendant
ces années, il est haï parce qu’il a trahi les
siens, on le traite de « nègre blanc », il est
insulté, menacé demort, et a dû fuir un temps
l’Alabama… « Je retiens surtout qu’une de mes
images, montrant trois jeunes Noirs fouettés par
l’eau sortant de lances anti-incendie, a été rete-
nue comme étant une des vingt-cinq photos les
plus importantes du siècle. »
Charles Moore a une vie avant et après ce

long combat pour les droits civiques. A la sor-
tie de l’école, il s’engage à 19 ans dans lesmari-
nes – ce qui lui permettra ensuite d’intégrer
gratuitement le Brookes Institute de Santa
Barbara, où il étudiera… la photo de mode.
Beaucoup plus tard, il habitera à New York et
en Californie, couvrira la guerre du Vietnam
pour Life… Il parle peu de tout cela. Il préfère
dessiner sur un bout de papier une carte som-
maire de l’Alabama, là où sa vie s’est jouée.
Et, malgré tout, on sent qu’il aime profondé-
ment ce Sud, le « merveilleux » fleuve Ten-
nessee auprès duquel il a grandi, où il est reve-
nu vivre avec sa femme, il y a trois ans. Même
s’il n’a rien oublié des regards de haine.

Michel Guerrin

Au festival Visa pour l’image, chapelle Saint-
Dominique, Perpignan (Pyrénées-Orientales).
Rens. : 04-68-66-18-00. Jusqu’au 15 septembre.
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f Les Yeux dans les bleus 3
12 h 30, Canal+
La débâcle de l’équipe de France
de football en Corée du Sud
filmée par Stéphane Meunier,
auteur des deux premiers
épisodes de ces documentaires.
Pas de révélation, le réalisateur a
filmé avec tact l’aventure. Image
saisissante de Thierry Henry,
expulsé, qui rentre dans le
vestiaire sous les yeux de Zidane.

(Rediff. dimanche 8, 22 h 45).
f Le Bidonville des nuages
15 h 25 France 5
Au Cambodge, des habitants ont
trouvé refuge sur l’immense toit
plat d’un immeuble de Phnom
Penh. 240 familles, soit
1 200 personnes, s’y entassent.
Là-haut, la vie s’organise comme
en bas, avec bar-karaoké, coiffeur,
épicerie… Nils Tavernier montre
le désespoir qui pointe malgré
l’énergie.
f La Lucarne : 11 septembre,

un an après.
Une autre Amérique
0 h 25, Arte
Une enquête remarquable sur
les dérives de la démocratie
américaine suite aux attentats.
Neuf intellectuels, journalistes,
juristes (parmi lesquels Noam
Chomsky) dénoncent en particulier
le vote de l’« US Patriot Act », qui
remet en cause des droits civiques
fondamentaux. Perquisitions sans
autorisation préalable, détentions
sans inculpation, expulsions
d’étrangers au terme de
procédures secrètes : une autre
Amérique se dessine, d’autant
plus inquiétante que ceux qui
la critiquent n’ont pas droit de cité
dans les médias.

LA CULTURE est-elle tuée ou
servie par les médias ? C’était la
question posée, jeudi soir, par
Guillaume Durand aux invités de
son émission « Campus » sur Fran-
ce 2. C’est une interrogation lanci-
nante en France, et qu’on trouve
déjà chez Balzac lors de la naissan-
ce de la pressemoderne. Lesmem-
bres du Cénacle, ce petit groupe
d’êtres d’élite qui forment une sor-
te de société secrète, font vœu de
ne pas sacrifier leur âme à ce
« métier infâme » qu’est le journa-
lisme. Plus près de nous, Pierre
Bourdieu reprochait aux journalis-
tes de s’interposer inutilement et
mal à propos entre les authenti-
ques intellectuels et le public.
« Ecartez-vous un peu, vous faites
écran à la vraie pensée », disait-il
aux médias, qui, ravis, lui accor-
daient encore plus de place…
L’essentiel du débat, jeudi soir, a

porté sur la lecture. La « société du
spectacle » affaiblit « neurologique-
ment » la faculté de lire, expliquait
Philippe Sollers. C’est « une puis-
sante machine qui atténue les
réflexes de sensation, de perception
et surtout de lecture », disait-il. On
ne lit plus, constataient avec
consternation les uns et les autres.
Etrange paradoxe d’un pays dans
lequel 663 romans et 572 essais
sont publiés à la rentrée, mais où

le lecteur serait une espèce en voie
de disparition. La faute en incom-
be-t-elle à la télévision, qui ne pro-
duit plus que du divertissement et
relègue les émissions culturelles à
des heures tardives ? Certes, mais
quand, en 1993, un entretien entre
Bernard Pivot et Alexandre Solje-
nitsyne a été programmé à 20 h 30
le public a fait faux bond, et il n’a
pas été question de renouveler l’ex-
périence. Ce serait alors la faute de
l’école ? Pas du tout, a répliqué
Jack Lang, qui estime que la
France a un des meilleurs
systèmes éducatifs d’Europe.
Jack Lang était sur la sellette,

précisément, en tant que prototy-
pe de l’Homo festivus, ce person-
nage contemporain qui a troqué
la pensée et la réflexion pour la
fête. L’ancien ministre de la
culture accueillait cette critique
avec un haussement d’épaules.
Son successeur Rue de Valois,
Jean-Jacques Aillagon, confir-
mait, sans fausse honte, qu’il
était bien décidé à inaugurer la
prochaine Technoparade.
Et il maintenait, visiblement

sans plus y croire, sa proposition
d’augmenter de 3 % la redevance
destinée à financer l’audiovisuel
public. On comprenait, en l’écou-
tant, que le gouvernement Raffa-
rin avait d’autres soucis en tête.

 

La « société du spectacle »

LES GENS
DU MONDECharles Moore, noir et blanc

sans clichés

RADIO

Témoin privilégié de la lutte pour les droits

civiques menée par les Noirs américains dans les

années 1950 et 1960, il est exposé à Perpignan













TÉLÉVISION


f 1931

Naissance
à Hackleburg
(Alabama).

f 1958

Premières photos de
Martin Luther King.

f 1963

Emeutes
de Birmingham.

f 1991

Reçoit le Kodak Cristal
Eagle Award.

f 2002

Expose à Visa pour
l’image. Réédition
de « Powerful Days ».
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f Ouvrez l’œil et le bon !
15 heures, France-Inter
Une nouvelle émission orientée
cinéma, présentée par Rebecca
Manzoni et Frédéric Bonnaud.
La première édition est consacrée
à François Truffaut et les livres.
f Cordes sensibles
15 h 30, France-Musiques
L’émouvante Nora Gubisch
en concert à la Maison
de la radio. La soliste
mezzo-soprano sera
accompagnée du pianiste
Alain Altinoglu. Concert public
et gratuit (entrée à 14 h 30
dans le grand hall de la Maison
de Radio France, à Paris).

Une peur bleue
Quelques semaines après leur désastreuse expédition asiatique, les Bleus

ne sont donc plus maîtres du monde. En revanche, les coéquipiers de Marcel
Desailly sont toujours champions d’Europe en titre. Les mauvaises langues
(et les observateurs lucides ?) objecteront que ces Bleus pâles n’en ont plus
pour très longtemps avant de céder ce titre. Quoi qu’il en soit, le match
Chypre-France programmé en fin d’après-midi à Nicosie marque le début
d’un long parcours qualificatif. Objectif : l’Euro 2004, dont la phase finale se
déroulera au Portugal. En octobre 1988, un médiocre match nul (1-1) concédé
par l’équipe de France à Nicosie avait coûté sa place à Henri Michel, sélec-
tionneur de l’époque.

Si Roger Lemerre n’est plus aux commandes, les doutes n’ont pas disparu.
Le match de préparation disputé fin août en Tunisie (1-1) par les joueurs de
Jacques Santini n’a rassuré personne. Cela n’empêche pas les Bleus de conti-
nuer à bénéficier d’une cote de popularité exceptionnelle, puisque ce match
amical a attiré 8 321 000 téléspectateurs. De quoi rassurer TF1, qui possède
l’exclusivité en matière de diffusion des matches de l’équipe nationale.
Même programmée à un horaire inhabituel, cette rencontre à enjeu dispu-
tée à Nicosie devrait une fois de plus enregistrer une audience plus que
satisfaisante. – A. Ct
Chypre-France, samedi 7 septembre, 18 heures, TF1.

C U L T U R E P O R T R A I T
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12.10 Popstars [2/17] 13.20 Agence tous ris-
ques Et c’est reparti. Série 14.20 FX, effets
spéciaux La maison des horreurs. Série 15.10
Sliders Un monde sans homme & 16.00
Zorro Le nouveau régime & 16.30 Motocops
La cible. Série 17.30 Amicalement vôtre La
danseuse & 18.30 Caméra café Série 19.05
Turbo, Warning 19.54 6 minutes, Météo
20.05 Plus de Popstars 20.40 Cinésix.

20.50 L T   -
D A Codes-barres [3/22]
8398910. Haute précision [4/22] 4990939.
Nuit de Folie [5/22] 4988194 Série (saison 2).
Thomas J. Wright ; Jeff Woolnough ; Les Lan-
dau. Avec Jessica Alba, M. Weatherly &.
Un mutant pénètre par effraction
dans une maison, terrifiant les habi-
tants de la demeure.

23.25 F Coma [12/13] %

9746397. Le mot de la fin [13/13] %. 6811972.
Série (saison 1). Randy Miller ; David Straiton.
Avec Ethan Embry, Lisa Sheridan.
La police ne retrouve pas le corps
d’une jeune femme qui se trouvait
dans une voiture ayant explosé. Un
fait étrange qui s’est déjà produit quel-
ques jours auparavant.

1.09 Météo 1.10 M6 Music / Les Nuits de M6
(415 min) 35381330

12.20 Samedi sport Magazine 12.30 Les Yeux
dans les Bleus 3 Documentaire & 14.05
Les Simpson Les parents trinquent. Série &

14.30 La Grande Course 15.00 Rugby Top 16
(2e journée, poule 1). Montferrand - Biarritz
17.00 Football américain New York Giants -
San Francisco 49ers f En clair jusqu'à 20.30 19.30
En aparté Invitées : Valérie Lemercier et
Line Renaud 20.30 La Semaine du cinéma.

21.00 L’I - L F
G Il faut rendre service sans rien
attendre en retour [6/6] 29587. Il faut avoir
de la volonté pour réussir dans la vie [2/6]. Il
faut prendre soin d’autrui [5/6] 393282. Il
faut s’appliquer dans la vie [4/6] 298638. Il
faut assumer ses actes quand on fait une
bêtise [1/6] 9356200. Série &

Une intégrale non intégrale !

23.00 R D  P
LE GROUPE SHIVAREE Live at the Théâtre des
Variétés. 61939
Ambrosia Parsley, égérie du groupe,
Danny McGough aux claviers et Duke
McVinnies aux guitares, forment le
groupe Shivaree. Le trio interprète
l’intégralité des morceaux de son
second album, dont le déjà classique
« John 2-14 ».

23.55 Surprises 0.00 Le Journal du hard #

0.15 L’Ange pervers Film. Luca Damiano
(It., 2000). 3576175 # 2.05 Bella Ciao Film.
Stéphane Giusti % 3.50 Ceci est mon corps
Film. Rodolphe Marconi (Fr., 2001, 55 min) %.

13.35 C’est mon choix pour le week-end 14.55
Côté jardins La Tunisie 15.25 Côté maison
Spécial été 16.00 Chroniques d’en haut Les
sports d’été 16.50 Le Secret de Saint-Junien
Téléfilm. Christiane Spiero. Avec Caroline
Tresca (Fr., 1997, d) 18.20 Expression directe
CGPME. Magazine. 18.25 Questions pour un
champion 18.55 Le 19-20 de l’info, Météo
20.10 Tout le sport 20.20 Euro millionnaire.

20.55 N   
Téléfilm. Daniel Losset. Avec Thomas
Jouannet, Raymond Pellegrin, Catherine
Rouvel, Thierry Desroses ( 1999, d).  8583378
Nommé dans un collège de Marseille,
un jeune enseignant s’aperçoit vite
que, malgré son enthousiasme, les élè-
ves apprécient peu l’œuvre de Pagnol.
22.35 Météo, Soir 3.

23.00 L P  Téléfilm.
Rodney Gibbons. Avec Adam Frost, Rider
Strong, Lisa Zane, Dominic Beausejour,
Barry Blake (Etats-Unis, 1999, d) %.  1317007
Un garçon, témoin du meurtre de ses
parents, est placé par la police, sous
une nouvelle identité, dans un pension-
nat. Mais le tueur retrouve sa trace.
0.35 Clair de lune Un conte de fées. Série.
Peter Crane. Bruce Willis. 3584066.

1.25 Sorties de nuit Claude Nougaro au Théâ-
tre des Champs-Elysées. 4511137 2.55 Soir 3
5841040 3.15 On ne peut pas plaire à tout le
monde Magazine. 99466392 (130 min).

17.55 Stargate SG-1 Cassandra & 18.55 Char-
med Série (saison 1). Possession & 19.45 
20.40 Caméra café Série 19.54 6 Minutes,
Météo 20.05 Notre belle famille La nouvelle
maison & 20.40 Décrochages info.

20.50 C- : 
  Téléfilm. Kelly
Sandefur. Avec Whip Hubley, Tracy Nelson,
Corbin Bernsen, Michael Gregory, Mark
L. Taylor (Etats-Unis, 2001) %.  852983
Dans une petite ville, un professeur
effectuant des recherches sur des
chauves-souris est retrouvé mort dans
son laboratoire...

22.35 S Téléfilm. William Mesa.
Avec Mark Dacascos, Jürgen Prochnow,
Robin McKee (EU, 1997) %.  3939419

0.25 Le Clown Série. L’arlequin %. 3633552
1.14 Météo 1.15 M6 Music / Les Nuits de M6
Emission musicale (340 min). 83114842

14.45 Le Crime défendu Téléfilm. Chuck Bow-
man (EU, 1997, d) % 16.25 Providence Remise
en question. Feuilleton d 17.15 Melrose Place
Divorce express 18.10 Star Academy 18.55 Le
Bigdil 19.55 Météo, Journal, Météo.

20.50 K-L Présenté par Denis
Brogniart. Episodes 11 et 12.  886070
L’aventure devient individuelle pour
chacun des candidats. La tension est
à son comble lorsqu’une malversa-
tion est révélée par un des éliminés.
Denis Brogniart mène l’enquête sur
cette infraction au jeu.

22.50 S   Magazine
présenté par Julien Courbet. Sommaire :
Locations d’appartements ; Taxis ; Dépan-
neurs à domicile.  3317419

1.10 Les Coups d’humour 56986649 1.45 Star
Academy Jeu 1259216 2.30 Très chasse 3.25
Reportages Quelques privés bien tranquilles.
8440533 d 3.50 Musique 4.20 Ça peut vous
arriver 5881465 (90 min).

13.25 On aura tout lu ! 14.25 Les Bébés ani-
maux Les félins 15.25 Bidonville des nuages
16.30 Les Nicobarais de Car Nicobar 17.30
Gaïa Les eaux minérales protègent leur pureté
18.05 Le Magazine de la santé 19.00 Le
Forum des Européens L’Allemagne peut-elle
changer l’Europe ? 19.45 Arte info 20.00 Le
Dessous des cartes Islam : La belle histoire
20.15 Palettes, Henri de Toulouse-Lautrec.

20.45 L’A  - L
G Documentaire. Günther
Klein (Allemagne, 2002).  8308397
Le point des connaissances histori-
ques et archéologiques sur les gladia-
teurs, ces combattants voués à la mort
dans les arènes romaines.
21.40 Metropolis Marcel Bozonnet au Fran-
çais. Casablanca. A vos musées. 6286200.

22.35 U    Téléfilm.
Nicolas Klotz. Avec Cyril Troley, Gérald
Thomassin, Didier Berestetsky, Aristide
Demonico (France, 2000).  3835649
Dans le Paris des fêtes de fin d’année,
deux paumés passent la nuit du
réveillon à tenter d’éviter la brigade
d’assistance aux personnes sans abris.
0.25 La Lucarne : « 11 septembre, un an
après... » - Une autre Amérique 8674798

1.20 Why Are You Creative ? Jacques
Séguéla. 1.25 Les Cicatrices du cœur Téléfilm.
The Amber Production Team (Grande-Breta-
gne, 1997, 95 min). 69888885

16.35 L’Argent de la mer [3/3]. La fin d’un
monde 17.35 100 % Question 18.05 C dans
l’air 19.00 Tracks Magazine 19.45 Arte info,
Météo 20.15 Reportage Du venin dans le
sang.

20.45 C Téléfilm. Emmanuelle
Bercot. Avec Olivier Guéritée, Emmanuelle
Bercot, Kevin Goffette, Rémy Martin,
Lou Castel (France, 2000).  195709
Une photographe trentenaire, au
corps et à l’esprit « modernes », déjà
bien lotie en amants, tombe sous le
charme d’un copain de son filleul, un
jeune garçon âgé de 13 ans.

23.05 L V   : 
« 11 ,   ... » -
G Z La vie continue. Documen-
taire. Birgit Kienzle (All., 2002).  5673051

0.05 Profil A la lumière de « J’accuse ».
5833755 1.10 Why Are You Creative ? Helmut
Newton. 1.15 Pepe Carvalho La nostalgie com-
mence dans l’assiette. 2824113 2.45 Le Des-
sous des cartes Islam [1/2] : La belle histoire.

16.00 Un monde meilleur Film. Mimi Leder
& 18.00 « Blanche », le making of & f En clair

jusqu'à 20.59 18.30 H Une grossesse 19.00 L’Hy-
per Show Philippe Sollers et Doc Gynéco
19.55 Les Guignols , Les Journaux.

21.00 D   Film. Nicholas
Hytner. Avec Amanda Schull, Zoe Saldana,
Susan May Pratt, Peter Gallagher, Donna
Murphy (EU, 2000) &  5499612
Les espoirs et les déceptions très atten-
dus de quelques élèves d’une école
de danse.
22.50 Minutes en + SPÉCIAL 24 HEURES
CHRONO Magazine.  6853047

23.00 50  F
Film. Hugh Johnson. Avec Cuba Gooding Jr,
Skeet Ulrich, Peter Firth, David Paymer,
Hudson Leick (EU, 1999) %  1412506
Sympathique film d’action.

0.40 Trouble Every Day a Film. Claire Denis
! 2.35 Liam a a Film. S. Frears (GB, 2000,
v.o.). & 4.00 Stick Foutaises. J.-P. Jeunet (Fr.,
1989). 9948674 & 4.10 Le Fabuleux Destin du
« Fabuleux Destin d’Amélie Poulain » (50 min).

FILMS
13.35 Hôtel du Parc a a Pierre Beuchot (France, 1991,
100 min). Histoire
13.35 Beau fixe a a Christian Vincent (France, 1992,
90 min) & Cinéstar 2
14.00 Kanzo Sensei a a Shohei Imamura
(France - Japon, 1998, v.m., 125 min) % CineCinemas 2
14.30 Elephant Man a a a David Lynch (GB - EU,
1980, N., 125 min) & Cinéfaz
16.05 Bulworth a a Warren Beatty (Etats-Unis, 1998,
v.m., 110 min) & CineCinemas 2
16.35 Jin-Roh, la brigade des loups a a Hiroyuki
Okiura (Japon, 1998, 100 min) & Cinéfaz
16.40 La Menace a a Gérard Oury (France, 1960, N.,
85 min) & Cinétoile
19.45 Red River Range a George Sherman.
(Etats-Unis, 1938, N., v.o., 55 min) & CineClassics
23.00 La Quatrième Dimension a a John Landis,
Steven Spielberg, Joe Dante et George Miller (EU ,
1983, v.m., 100 min) % CineCinemas 3
23.00 Les Yeux sans visage a a a Georges Franju
(Fr. - It., 1959, N., 90 min) ! Cinéfaz
23.00 Les Quatre Filles du docteur March a a
Mervyn LeRoy. Avec Elizabeth Taylor (Etats-Unis,
1949, v.m., 115 min). TCM
23.05 L’Enquête de l’inspecteur Morgan a a Joseph
Losey (Etats-Unis, 1958, N., v.o., 85 min) & Cinétoile
23.15 Mission : Impossible 2 a a John Woo
(Etats-Unis, 2000, 3 min) & TPS Star

FILMS
14.40 Beautiful Thing a Hettie MacDonald. Avec
Linda Henry, Meera Syal, Glen Berry (GB, 1996,
90 min) & Cinéfaz
15.05 Beau fixe a a Christian Vincent (France, 1992,
95 min) & TPS Star
16.05 Le Secret a a Robert Enrico (France, 1974,
100 min) & CineCinemas 1
16.15 Le Fantôme de l’Opéra a a Dario Argento
(Italie, 1998, v.m., 95 min) ? CineCinemas 3
17.20 Graffiti Bridge a Prince (Etats-Unis, 1990, v.o.,
90 min). TCM
19.05 Mademoiselle France a Jules Dassin
(Etats-Unis, 1943, N., v.o., 100 min) & CineClassics
21.00 Fascination a a Clarence Brown (Etats-Unis,
1931, N., v.o., 75 min) & Cinétoile
22.35 La dernière fois que j’ai vu Paris a a Richard
Brooks (Etats-Unis, 1954, v.m., 120 min). TCM
22.40 Hochzeit auf Bärenhof a a Carl Froelich
(Allemagne, 1942, N., v.o., 100 min) & CineClassics
22.50 Garçon ! a a Claude Sautet (France, 1983,
90 min) & CineCinemas 2
23.40 La Malédiction a William Nigh (Etats-Unis,
1940, N., v.o., 65 min) & Cinétoile
0.30 Le Parfum d’Yvonne a a Patrice Leconte
(France, 1994, 90 min) & Cinéstar 2

17.00 Des chiffres et des lettres 17.30 Age
sensible Fausse excuse 18.05 Brigade des
mers Jeu de piste & 18.55 On a tout essayé
19.45 C’est pas banal 19.50 Un gars, une fille
Dans un palais d 20.00 Journal, Météo.

20.55 U    -
L C’ MAGIE NOIRE Série. Jean-Pierre
Prévost. Avec Isabel Otero, Jean-François
Garreaud, Dominique Guillo, Teco Celio,
Didier Cauchy (1999, d).  3622728
21.55 Une soirée de polars - Les Enquêtes
d’Eloïse Rome D’une valeur inestimable.
Série. Didier Le Pêcheur. Avec Christine Citti,
Jean-Baptiste Martin d.  3269728

22.55 C- OBJECTIF
KANDAHAR Documentaire. Mark Anderson.
Présenté par Stéphane Paoli.  706490

0.40 Journal, Météo 1.05 Contre-courant
Twin Towers : l’histoire. 2334723 1.55 Des
mots de minuit Magazine. 3357991 3.25 Vingt
ans... à Moscou 4507465 4.15 Bhoutan, à la
croisée des chemins (10 min).

13.50 Les Grandes Enigmes de la science
Les planètes superstars & d 14.48 C’est
ma tribu 14.50 Athlétisme Golden League
2002. Meeting de Berlin (Allemagne) 16.35
Cyclisme Tour d’Espagne (1re étape) : Valence
- Valence (c.l.m. par équipe de 30 km) 18.20
Gilmore Girls Premier contact. Série 19.15
Vous n’allez pas le croire ! Magazine 19.55
C’est pas banal 20.00 Journal, Météo.

20.55 L C °1 SPÉCIAL
ANNÉES 1985-1986-1987 Présenté par
Daniela Lumbroso. Invités : Axelle Red, Lorie,
David Charvet, Karine Costa, Chico & les
Gipsy’s &  9149858
Les téléspectateurs sont invités à choi-
sir, en direct, leur chanson préférée
parmi les douze succès proposés.
23.02 CD’aujourd’hui.

23.05 T    
Présenté par Thierry Ardisson.  8179129

1.30 Journal, Météo 1.50 Thé ou café Maga-
zine. 61321779 2.25 Gares et muses alleman-
des Documentaire. 1153330 &.

3.10 Les Z’amours 5490576 d 3.40 24 heures
d’info, Météo 4.05 Lisbonne la bleue
Documentaire. 7669576 4.50 Magie blanche
Documentaire. Michel Honorin. 7941798
(55 min).

16.55 Côté vacances Villarceaux 18.25 Ques-
tions pour un champion 18.55 Le 19-20 de l’in-
fo, Météo 20.10 Tout le sport 20.25 Le Fabu-
leux Destin de... Invités : Mathilde Seigner et
Laurent Ruquier.

20.55 T ESCALES DANS LES ILES
GRECQUES Magazine présenté par Georges
Pernoud. Au sommaire : Kalymnos ; Kastello-
rizo ; Les enfants du Pirée ; Yaros ; La ferme
des indiens ; Atlantide - Santorin d.  8686419

22.30 Météo, Soir 3.

23.00 O    
    LA RENTRÉE Magazine
présenté par Marc-Olivier Fogiel. Invités :
Bertrand Delanöe, Michel Sardou,
Jean-Claude Brialy.  3157235

1.10 La Case de l’Oncle Doc Dehbia, le silence
c’est pas moi. 3689610 2.00 Soir 3 2.25 Les
Dossiers de l’été Délinquance des mineurs :
la punition d 4.05 Côté vacances En Ile-de-
France au château de Villarceaux (60 min).

DÉBATS
12.10  17.10 Le Monde des idées. Le 11 septembre vu
d’ailleurs. Invité : Tiziano Terzani. LCI

MAGAZINES
16.50 Plaisir de France. Invité : Raymond Barre. Match TV
17.00 Explorer. Requins amoureux. Dans la jungle du
Congo. Rats en guerre. National Geographic
17.00 Chacun son monde : le sens du voyage, le voyage
des sens. Invitée : Charlotte Rampling. Voyage
18.00 Les Lumières du music-hall. Michel Sardou. Patrick
Bruel. Paris Première
18.15 Thalassa. Escale dans les îles grecques.  TV 5
18.55 Carnets de jour. Invités : Gwendal Peizerat ; Marina
Anissina ; Franck Dubosc. Match TV
22.10 Les Fondateurs du cinématographe. Louis
Lumière. CineClassics
22.25 Who’s Woo ? TPS Star
23.00 Explorer. Les seigneurs du Tikal. Nom de guerre :
Navajo. Les origines du jeu. National Geographic
0.10 J’y étais. Invité : Richard Cocciante. Match TV

DOCUMENTAIRES
17.15 Mémoires de l’assassin de Sissi. Planète
18.00 Le Mystère de la baleine bleue. National Geographic
18.15 La Bataille de l’Angleterre. Histoire
18.15 Les Objets de la Grande Guerre. [1/10]. L’artisanat
de tranchées. La Chaîne Histoire
18.15 Chasseurs de poussières d’étoiles. Planète

18.30 Papillon, la belle ou la bête. Odyssée
18.35 Jacques Becker, la passion du cinéma. CineClassics
19.00 La Grande Réserve. National Geographic
19.00 Voyage pratique. Thaïlande. Voyage
19.05 Evasion. Vanoise, en route vers le glacier. Odyssée
19.10 Les Survivants de l’Holocauste. Histoire
20.00 Le Coyote, champion de la survie. Nat. Geographic
20.35 La Reine mère. Une femme dans son
siècle. La Chaîne Histoire
21.00 Les Grands Fleuves. Le Danube. Voyage
21.00 Les Tamarins à crinière de lion. National Geographic
21.30 Mammifères marins. Les chasses du dauphin
roi. National Geographic
21.30 Biographie. Galilée. La Chaîne Histoire
21.45 New York. Le pouvoir et le peuple. Odyssée
22.00 Simone de Beauvoir. Histoire
22.35 Le Vol réussi d’Icare. En parapente au-dessus
des Alpes. Odyssée
22.45 Les Derniers Maharajahs. La terre des rois. Planète
0.00 Le Mystère de la baleine bleue. National Geographic
0.00 Voyage pratique. Vietnam : Du Tonkin
à la Cochinchine. Voyage
0.35 « Titanic », au-delà du naufrage. Le naufrage. Odyssée

SPORTS EN DIRECT
17.00 Tennis. US Open (demi-finales messieurs). A
Flushing Meadows (New York). Eurosport
20.00  22.30 Basket. Championnat du monde
masculin : demi-finales. A Indianapolis. Pathé Sport

MUSIQUE
17.40 Trois mélodies d’Henri Duparc. Aurélie Legay
(soprano), Susan Manoff (piano).  Mezzo
20.00 Flâneries musicales de Reims 1999. Avec Dorothée
Bocquet (piano), Vincent David (saxophone).  Mezzo
21.00 Norma. Opéra de Bellini. Enregistré en 1978. Par
l’Orchestre élisabéthain de Sydney et l’Australian Opera
Chorus, dir. Richard Bonynge. Mezzo
23.35 Jane Thomsen et Jana Bouskova. La Cigale, à Paris,
en juin 1999. Mezzo

TÉLÉFILMS
19.00 La Maison du futur. LeVar Burton. Disney Channel
20.25 Condamné au silence. Peter Levin & CineCinemas 1
20.35 Strangers dans la nuit. Sylvain Madigan. TMC
20.50 La Bastide blanche. Miguel Courtois.  Téva
22.25 Cold Sweat. Gail Harvey ? 13ème RUE
22.30 Engrenage fatal. Richard Trevor & Canal Jimmy

SÉRIES
17.45 Deuxième chance. Premier rendez-vous. Une nuit
avec toi (saison 1, 1 et 2/22) & Téva
20.40 Le Tribunal de l’Impossible. Enquête posthume sur
un vaisseau fantôme & CineClassics
20.45 Quai n˚1. Un mort en trop. 13ème RUE
21.40 Starsky et Hutch. Un visage d’ange (saison 3,
20/23) & Série Club
22.30 Les Mystères de l’Ouest. La nuit du vengeur
(saison 3, 11/24). Série Club

MAGAZINES
16.00 Comme à la télé. Invités : Alexandre Devoise ;
Michel Field. Match TV
16.15 TV5, l’invité. Dominique de Villepin.  TV 5
16.20 Recto Verso. Invité : Costa-Gavras. Paris Première
17.20 Les Lumières du music-hall. Pierre Bachelet.
Dave. Paris Première
18.55  0.05 J’y étais. Jean-Hugues Anglade. Match TV
20.50 Une histoire de spectacle. Invitée : Virgine
Lemoine. Paris Première
22.15 Vie privée, Vie publique. Faut-il croire à l’éternelle
jeunesse ?  TV 5
23.00 Explorer. Requins amoureux. Dans la jungle du
Congo. Rats en guerre. National Geographic

DOCUMENTAIRES
17.00 Seconde guerre mondiale.  La Chaîne Histoire
17.10 Zaher Shah, le royaume de l’exil. Histoire
18.00 Irak, échec d’un embargo. La Chaîne Histoire
18.00 Les Enfants du désert.  Voyage
18.05 Martin Luther King. J’ai fait un rêve. Planète
18.15 Le Vol réussi d’Icare. En parapente au-dessus
des Alpes. Odyssée
19.00 La Science du sport.  National Geographic
19.10 L’Autre Algérie. [5/5]. Douleur muette. Planète
19.10 Intégrales coulisses. Smaïn. Paris Première

19.15 Jimmy Cliff, Moving On.  Mezzo
19.55 Les Feux de la rampe. Claude Rich. CineCinemas 1
20.00 Au fil des inventions humaines. National Geographic
20.00 Civilisations perdues.  La Chaîne Histoire
20.05 Le Premier Empereur. [2/2]. Histoire
20.30 Science tous risques. Les volcans. Nat. Geographic
20.50 Alerte au climat, demain l’enfer. Odyssée
21.00 Vivre les extrêmes. Le froid. National Geographic
21.00 Le Siècle des hommes. [6/6].  Histoire
21.40 Nam, retour sur image. Planète
21.40 Le Destin de Laszlo Rajk. La Chaîne Histoire
21.55 Augusti Centelles, un photo-reporter dans la guerre
d’Espagne. Histoire
22.00 Lions et hyènes.  National Geographic
22.25 Les Nouveaux Détectives. L’appât du gain. 13ème RUE
22.40 Diamant chic, diamant toc. Planète
22.45 « Titanic », au-delà du naufrage.  Odyssée
23.00 Pilot Guides. Le Groenland et l’Islande. Voyage
23.45 Liberté de la presse ? La Chaîne Histoire
0.10 Les Chevaux du Qatar. Odyssée
1.00 Le Canal du Midi. Voyage

SPORTS EN DIRECT
18.00 Saut à skis. Grand Prix d’été. K120.  Eurosport
19.45 Tennis. US Open. Demi-finales dames. A Flushing
Meadows (New York). Eurosport

DANSE
18.00 Finis Terra. Chorégraphie d’Olga Roriz.  Mezzo

MUSIQUE
21.00 Schubert. Symphonie n˚ 8. Par l’Orchestre
symphonique de Chicago, dir. Georg Solti.  Mezzo
22.30 Beethoven. Sonate A Kreutzer. Avec Nathan
Milstein (violon), Georges Pludermacher (piano).  Mezzo
23.05 Siegfried. Opéra de Wagner. Mise en scène de
Patrice Chéreau. Par l’Orchestre du Festival de Bayreuth,
dir. Pierre Boulez. Avec Manfred Jung (Siegfried).  Mezzo

TÉLÉFILMS
20.40 Cap Random. John N. Smith. [1/4] & Festival
20.45 Deux amies. Lou Antonio & Canal Jimmy
20.50 Menaces dans la nuit. Michael Tuchner % Téva
22.20 Malice au pays des merveilles. Gus Trikonis. Festival

SÉRIES
19.40 Ally McBeal. Le procès (saison 1) & Téva
20.45 New York District. Le grand frisson % Un bébé
encombrant % 13ème RUE
22.25 Six Feet Under. Pilote. Le testament (saison 1)
(v.o.) % Canal Jimmy
22.45 Sex and the City. The Agony and the « Ex »-tasy
(saison 4, v.o.) %.  Téva

12.50 Météo, Journal 13.25 Reportages Le
petit train corse. Magazine d 14.00 Les Des-
sous de Palm Beach Meurtre à retardement
14.50 Alerte à Malibu L’esprit de compétition
d 15.45 Will & Grace Faut pas rêver. Série
16.10 Invisible Man La légende du Sasquatch.
Série 17.05 Star Academy 17.45 Football Euro
2004 (éliminatoires, groupe 1) : Chypre -
France. En direct. 19.55 Météo, Journal.

20.50 S A Présenté par
Nikos Aliagas. Invités : Lara Fabian, David
Charvet, David Hallyday, la troupe des « Dix
commandements », Michèle Torr.  22405262
Dans un nouveau décor conçu com-
me une véritable scène de spectacle,
les « staracadémiciens » se livrent à
leur premier concert, entourés de plu-
sieurs vedettes du show-biz.

23.10 N Y, 
 Le bourreau des corps
(saison 1) [5/22] % 9737755. La mort au bout
du couloir (saison 1) [10/22] % 65446. Série.
John Coles ; Rene Balcer. Avec Vincent
D’Onofrio, Kathryn Erbe, Griffin Dune.
Dans Le Bourreau des corps, un avo-
cat toxicomane et cavaleur étrangle
l’une de ses maîtresses qui voulait
révéler ses frasques à son épouse.

1.05 Scottish Games, la force de la tradition
4839953 1.55 Reportages Les derniers
bidasses. 7746021 d 2.20 Très chasse Chasse
au gibier d’eau en France et au Québec.
3.15 La Pirogue Documentaire (45 min).

CÂBLE ET SATELLITE

CÂBLE ET SATELLITE

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 On peut voir 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.

FRANCE-CULTURE
18.35 Le Chantier.
20.00 Elektrophonie.
20.50 Mauvais genres. La radio dans le polar.
23.00 Le Monde en soi. Sans raison
apparente.
0.00 Nocturnes. Invitée : Catherine Clément.
Rencontre avec l’écrivain.

FRANCE-MUSIQUES
19.15 Place de l’Opéra.
19.30 Les Capulets et les Montaigus. Opéra
de Vinzenzo Bellini, d’après la pièce de Luigi
Scevola. Par le Chœur et l’Orchestre du Lyric
Opera de Chicago, dir. Bruno Campanella,
Fabio Sartori (Tebaldo), Jeffrey Wells
(Capellio), Umberto Chiummo (Lorenzo),
Vesselina Kasarova (Romeo).
23.00 Le Bel Aujourd’hui. Par l’Ensemble
Contrechamps, dir. Heinz Holliger.

RADIO CLASSIQUE
19.00 Intermezzo. Œuvres de Mendelssohn,
Bruch, Reinecke.
20.00 Les Rendez-Vous du soir. Les
compositeurs français et l’Angleterre.
22.00 Da capo. Le centenaire du chef
d’orchestre Eugen Jochum.
0.00 Les Nuits de Radio Classique.

RADIO

RADIO

FRANCE-CULTURE
21.00 Cultures d’Islam. Le choc de l’islam.
22.00 Journal. 22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.
0.00 Du jour au lendemain. J.-P. Milovanoff.
0.40 En écho. Sonotech.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 Prélude.
20.30 108e Prom’s de Londres. Par l’Orchestre
symphonique de la BBC, dir. Christoph
Eschenbach : œuvres de Dalbavie, Barber,
Tchaïkovski.
22.45 Jazz-Club. En direct.
1.00 Programme Hector.

RADIO CLASSIQUE
20.00 Les Rendez-Vous du soir. Œuvres de
Stravinsky, Khatchaturian.
20.40 Robert Schumann. Œuvres de
R. Schumann, Berlioz, Mendelssohn,
R. Schumann, Schubert ; Symphonie n˚2
op. 61, de R. Schumann, dir. George Szell.
22.45 Les Rendez-Vous du soir (suite).
Œuvres de Haydn, Hummel, Mozart.
0.00 Les Nuits de Radio Classique.

S AMED I 7 S E P T EMBR E

T F 1 F R AN C E 2 F R AN C E 3 C ANA L + F R AN C E 5 / A R T E M6



36/LE MONDE/SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2002

OLYMPIC DAM
(Australie-Méridionale)
de notre envoyé spécial

La grande pancarte a été plan-
tée tout près de l’entrée princi-
pale : « Journées sans incidents sur
le site : 16. En cas d’urgence,
composez le 45. » Une odeur nau-
séabonde flotte dans l’air pourtant
d’habitude si pur de l’arrière-pays
australien. 24 heures sur 24,
365 jours par an, plusieurs che-
minées crachent dans le ciel bleu
profond une fumée blanchâtre – à
Olympic Dam, tout est gigan-
tesque. Certains bâtiments pour-
raient facilement abriter des avi-
ons de ligne, et des kilomètres de
tuyauteries se faufilent entre des
citernes hautes de plusieurs mè-
tres. Non loin de là, plusieurs tours
d’extraction remontent, d’une profondeur de
860mètres, des récipients remplis de 36 ton-
nes de minerai.

Olympic Dam est un rêve de mineur et un
cauchemar d’écologiste. Ce gisement, exploité
depuis 1988, est la plus importante réserve
d’uranium de la planète, le sixième plus gros
dépôt de cuivre au monde et la dixième plus
importante réserve d’or connue. Avant même
l’inauguration de cet énorme complexe qui pro-
duit chaque année 4 300 tonnes d’uranium,
200 000 tonnes de cuivre, 78 000 onces d’or et
580 000 onces d’argent, certains spécialistes
estimaient qu’un tel site pouvait se révéler dan-
gereux pour l’environnement. Une succession
d’« incidents » semble, hélas ! confirmer leurs
craintes.

Pour trouver son chemin, rien de plus facile :
il suffit de suivre sur la seule route bitumée de
la région les deux lignes à haute tension qui tra-
versent cette plaine désertique. Après de lon-
gues heures de conduite passées à éviter de
sommeiller sur des lignes droites de plusieurs
kilomètres où les kangourous ont tendance à
se jeter sur les pare-brise, on arrive dans une
petite ville coquette.

En 1986, ce site n’était rien d’autre qu’un
morceau de désert rouge. Mais, deux ans plus

tard, Roxby Downs
était née : près de
1 200 résidences,
une localité entiè-
rement financée par
WMC, le groupe
propriétaire de la
mine. Sur la place
principale, pelouses
et arbres feuillus
sont maintenus en
vie à grand frais
dans ce coin désolé
et sec. Ecole, biblio-
thèque, piscine, courts de squash, golfs, ter-
rains de tennis, de cricket et de football, centre
de soins, cinéma, boutiques, cafés, super-
marché…

Les 4 000 résidants de Roxby Downs « peu-
vent être fiers de leur ville », vante un dépliant
deWMC. En réalité, « on part dès que lamoindre
occasion se présente, explique la serveuse d’un
café. A lamine, les salariés travaillent douze heu-
res par jour pendant quatre jours. Ils ont ensuite
quatre jours de repos. Eh bien, tous ceux qui sont
originaires d’Adélaïde n’hésitent pas à parcourir
chaque semaine en voiture les 560 kilomètres qui
les séparent de leur foyer. C’est qu’on s’ennuie fer-

me ici. »Mais la distance peut éga-
lement être synonyme de sécurité.
Car, en 2001, WMC a révélé que sa
mine, qui fournit 11 % de la produc-
tion mondiale d’uranium, avait
connu sept « incidents ».

Ainsi, le 12 décembre 2001,
420 000 litres d’un mélange d’eau
et de minerai concassé composé à
0,1 % d’uranium se sont échappés
d’un réservoir. Deux mois plus tôt,
une fuite de kérosène (la seconde
en deux ans) s’était déclarée à
20mètres de l’usine hydrométal-
lurgique où l’uranium extrait du
minerai de cuivre est transformé
en un concentré vendu dans huit
pays, dont la France. En février
1994, 5 milliards de litres de boue
radioactive contenant du tho-
rium 230, du radium 226 et du

polonium 210 se sont déversés dans la nature,
selon un rapport des Amis de la Terre. « Une tel-
le série d’accidents ne devrait jamais se produire,
critique le Dr Gavin Mudd dans cette enquête. A
Beverley, une autre mine d’uranium de l’Etat
d’Australie-Méridionale, vingt-quatre fuites de
produits radioactifs se sont produites en deux
ans. » Des péripéties « normales » au vu de la
taille de la mine d’Olympic Dam, selon un
communiqué officiel de WMC.

Les spécialistes s’interrogent, en outre, sur le
devenir des 160millions de tonnes de déchets
radioactifs que ce site produira au cours de sa
période d’exploitation. Ils s’inquiètent enfin des
conséquences, pour cette région désertique, de
l’autorisation donnée par le gouvernement à
WMC de puiser dans la nappe phréatique du
grand bassin artésien, située à plus de 100 kilo-
mètres du gisement, 42 millions de litres d’eau
par jour. Mais le groupe a fait signer en 1989
aux autorités de l’Etat d’Australie-Méridionale
un décret interdisant la publication sans son
accord préalable de tout rapport concernant
l’environnement ou la santé publique... En cas
de problème, composez le 45, et ne dites rien à
personne.

Frédéric Therin

a Musique.
A l'occasion de
la sortie du
nouvel album
des Rita Mit-
souko, écoutez
des extraits de
cinq chansons

(sur le site de Virgin) et gagnez 25 CD.
a Littérature. En ligne chaque semaine
l'intégralité des critiques parues dans « Le
Monde des livres » dans la rubrique Livres.
www.lemonde.fr/livres
a Carnet de route. La chronique publiée en
dernière page du Monde est également con-
sultable en ligne dans la rubrique Horizons.

EN LIGNE SUR lemonde.fr

La plus grande réserve de la planète. En cas de problème, composer le 45...

LE FONDS MONÉTAIRE inter-
national (FMI) avait été créé pour
favoriser la stabilité des changes,
aider à l’établissement d’un systè-
me multilatéral des paiements et,
d’une façon générale, faciliter l’éta-
blissement de l’équilibre monétai-
re et commercial. Après sept ans,
son bureau exécutif doit reconnaî-
tre dans son rapport que l’on est
encore loin de l’équilibre. Cette
année encore, à Mexico, il lui a été
reproché de n’avoir pas été assez

large dans la distribution des cré-
dits de change. A vrai dire, ses
moyens n’étaient pas à la hauteur
de la tâche que lui avaient assi-
gnée ses fondateurs. Le désordre
était tel qu’aucun organisme inter-
national n’aurait pu avoir assez de
ressources pour y remédier. La pro-
longation et la gravité de cet état
de choses tiennent à de nombreu-
ses causes qu’indique le rapport
annuel du FMI, et notamment à la
politique intérieure des gouverne-

ments. De nombreux pays ont ten-
té de vivre au-dessus de leurs
moyens. Pour des raisons sociales
ou politiques, ils ont soutenu la
consommation et la dépense inté-
rieures au-delà de leurs ressources
réelles, grossi leurs importations
et détérioré ainsi leur balance des
paiements. Le FMI insiste sur ce
point que l’assainissement inté-
rieur est la condition nécessaire de
l’équilibre international.

(7-8 septembre 1952.) a Tirage du Monde daté vendredi 6 septembre 2002 : 588 223 exemplaires. 1 - 3

.
.

IL SÈME à tout vent. Et depuis
150 ans. On veut parler, bien sûr,
du Larousse, qui fête son anni-
versaire, « en pleine tourmente
Vivendi ». On cite ici Le Monde
daté mardi 3, et cela fit sourire,
comme l’évocation d’une coulée
de lave boursière genre Les Der-
niers Jours de Pompéi-Messier.

Comme si une débâcle de vul-
gaires cours virtuels et de grands
prédateurs dévorés par leur
propre appétit pouvait, en quel-
que sorte, terrasser une monta-
gne de mots. Vivendi brûle peut-
être, Larousse y survivra. C’est à
cela qu’on pensait en filant à
l’entresol, au QG de la mémoire,
faire ses dévotions commémorati-
ves à un élément du patrimoine
national et local.

Il se trouve en effet que, sur ses
étagères, le service documenta-
tion, notre Fort Knox de l’anti-
sèche, dispose d’un ouvrage
héroïque. Une somme de dix-sept
volumes, reliés évidemment
maroquin vert, aux pages jaunies
et fragiles, à ne manipuler
qu’avec des gants de dentellière…

Donc ce trésor existe. Sans dou-
te ignoré de beaucoup, comme
de l’époque : le Grand Larousse
universel du XIXe siècle. Le vrai de
vrai, garanti d’époque et d’édi-
tion. Hérité, dit-on, des archives
du Temps du fameux feu
M. Hébrard. Ayant survécu à un
siècle et demi ou un peu moins de
consultations, de pillages, de
recherches. Ayant survécu, sur-
tout, à trois guerres et à deux
déménagements, sans parler des
convoitises multiples des pilleurs
de doc et brocanteurs de la
mémoire.

Le Grand Larousse, une pure
merveille d’érudition. Et un tré-
sor. Bien sûr, on sait bien qu’on
va faire rire à une époque où l’on
peut mettre l’Univers en bouteille
virtuelle et la grande encyclopé-

die du temps en cédérom. Le
Grand Larousse du XIXe, mais
c’est carrément la lecture à voiles
et du savoir à huile. C’est du
passé dépassé. Juste bon pour les
émois égoïstes de pseudo-biblio-
philes saisis par les transes
ténébreuses.

Certes, certes. Moquez la
machine à remonter les mots ! Il
n’empêche. Si, devant sacrifier au
grand jeu rituel, vous aviez un
ouvrage à emporter dans une île
déserte, nul doute que ce serait
celui-ci. Celui-ci... et peut-être
aussi quelques cédéroms en dou-
ce dans un tonneau à double
fond. Celui-ci... faudrait-il, vu sa
taille, le transporter dans une
brouette amphibie et supplicier
Vendredi pour le porter !

Celui-ci, parce que c’est une
vraie somme, au sens noble, de
tant de savoirs et de tant de dic-
tionnaires précédents. Celui-ci
parce que, en un mot comme en
plusieurs milliers, il peut être la
clé de toutes les évasions. Du pur
extrait de siècles et de civilisa-
tions. Par exemple, les mots, les
vrais en bois de mot. Les mots qui
résistent au temps. Pas besoin
d’aller bien loin. En toute fin de
l’immense préface, Pierre (le
Grand) Larousse rend hommage
à Pierre Joseph Proudhon, colla-
borateur mort avant l’achève-
ment de l’œuvre. Et il cite une let-
tre du disparu : « Je suis satisfait
de votre mot Anarchie… Lorsque
vous en serez aux articles Dieu et
Propriété, prévenez-moi. Vous ver-
rez, par quelques mots d’explica-
tion, qu’il y a autre chose que des
paradoxes dans ces propositions
Dieu c’est le mal et la Propriété
c’est le vol, propositions dont je
maintiens le sens littéral, sans que
pour cela je songe à faire un crime
de la foi en Dieu pas plus qu’à
abolir la propriété. » Les mots
restèrent, pas l’explication.
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Les 5 meilleurs scores de première partie de soirée Part d’audience

Date Heure Chaîne Programme Audience

Jeudi 29 20.55 TF1 Alex Santana... (série) 16.6 42.3

Lundi 26 20.55 TF1 Les Cordier... (série) 13.6 33.1

Vendredi 30 20.53 TF1 Les Aventuriers de Koh-Lanta 12.4 32.5

Samedi 31 20.54 TF1 Star Academy (jeu) 12.3 36.5

Jeudi 28 20.59 Fr.2 L’Instit (jeu) 11.8 30.3

Les 5 meilleurs scores de deuxième partie de soirée Part d’audience

Date Heure Chaîne Programme Audience

Vendredi 30 21.57 TF1 L’Émission des records (mag.) 8.3 30.9

Mercredi 28 22.04 M6 Opération séduction... (jeu) 8.1 27.9

Samedi 31 23.30 TF1 Star Academy (variétés) 6.6 45.5

Dimanche 1er 21.56 Fr.3 Siska (série) 6.5 17.9

Lundi 26 22.46 TF1 Ça vaut le détour (mag.) 5.3 29.3

Les 5 meilleurs scores d’avant-soirée Part d’audience

Date Heure Chaîne Programme Audience

Mercredi 28 19.33 Fr.3 Le 19-20 (édition nationale) 9.9 33

Lundi 26 19.33 Fr.3 Le Journal des journaux 9.8 29.9

Lundi 26 19.11 Fr.3 Le 19-20 (édition régionale) 9.1 32.4

Lundi 26 18.51 TF1 Le Bigdil (jeu) 9 33

Dimanche 1er 18.50 TF1 Le Sept à huit (magazine) 8.3 32.3

*Source : Médiamat-Médiamétrie. (Tous droits réservés Médiamétrie)

Semaine du 26 août au 1er septembre 2002
1 % d’audience = 530 000 individus âgés de 4 ans et plus*

Impressions, rentrée
Par Daniel Schneidermann

ÉCHOS

LES MEILLEURES AUDIENCES

,   . Pour la rentrée de
l’émission de Ruquier sur France 2, l’an-
cien lofteur Steevy est appelé à com-
menter une biographie de Laurent de
Médicis par l’ancienministre de l’éduca-
tion Jack Lang, en présence de l’auteur.
Un lofteur sur le service public ! On re-
garde, horrifié d’avance par la violence
de la transgression. « Oui, j’ai lu ce li-
vre. » « En entier ? » « En entier ! » (Ap-
plaudissements du public.) L’élocution
est lente. Il sent sur ses épaules tout le
poids de sa responsabilité. « Ceci dit, ce
n’est pas le premier livre que je lis. L’an-
née dernière, pour Europe 1, je m’en suis
tapé trente. » Ruquier : « Trente quoi ? »
(Rires.) Voilà. En deux ans, on est arrivé
à faire d’un ancien barman un critique
littéraire du service public, écouté reli-
gieusement par un ancien ministre.
« C’est un livre bien écrit et très détaillé. »
On aimerait ressentir quelque chose,
un frisson d’horreur, un accablement.
« Il y a un travail de recherche énorme. »
Mais après tout, pourquoi pas ? « Je l’ai
lu de A à Z. » Au nom de quoi Steevy,
après tout, n’aurait-il pas le droit de dire
à la télévision qu’il a aimé le livre de
Jack Lang ? « Un livre bien écrit, que j’ai
beaucoup apprécié à lire. » D’autant
qu’il souffre.

Manifestement, il prend la chose au
sérieux. « Laurent arrive au pouvoir à
20 ans, et grâce à sa super-diplomatie et
au pouvoir de l’argent, il arrive à
conquérir un peu l’Italie. » La somme de
travail, derrière cette simple phrase, ces
savantes alliances de mots : « Grâce à
sa super-diplomatie et au pouvoir de l’ar-
gent. » Il enchaîne les phrases comme
une course d’obstacles, l’une après
l’autre, attentif à ne pas trébucher. « Et
ensuite, tout en racontant cette histoi-
re… » Et on souffre pour lui. «… On vit le
déclin de la famille de Médicis. » D’un
sourire, il quête l’approbation. « C’est
ça ? » Jack Lang, dans un souffle : « Très
bien. » Steevy, délivré : « Je vais résumer
le tout en un mot, vous êtes un esthète. »
(Applaudissements.) Impression d’en-
semble ? Un sentiment curieux : ce
n’est pas Steevy qui rejoint la bande à
Ruquier, c’est Ruquier, c’est Lang, qui
étaient déjà membres de la bande à

Steevy, et viennent enfin de l’admettre.
Quelques minutes plus tard, sur

Canal+, premier numéro du « Journal
des Bonnes Nouvelles ». Le concept ?
Derrière chaque information, il y a tou-
jours une bonne nouvelle. Rien à faire,
la mécanique Canal+ reste fascinante.
Cette capacité à reproduire indéfini-
ment les mêmes émissions, dont on ne
sait jamais s’il faut les prendre au hui-
tième ou au quatorzième degré.
D’ailleurs la chaîne ne le sait pas elle-
même. D’ailleurs tout le monde s’en fi-
che. Mais on est impressionné par cette
résistance d’une mentalité collective.
Elle résiste à tout : à la dissolution de la
bande originelle ; à la disparition de la
baraka ; à la menace permanente de la
vente de la chaîne. Mais après tout,
pour faire une émission, il suffit d’avoir
un titre. Pour les rentrées prochaines,
on pourrait imaginer « le journal des
nouvelles qui commencent par un M »,
ou « le journal des nouvelles qui con-
tiennent un chiffre pair ». Pour le pre-
mier numéro, les journalistes ont déni-
ché une bonne nouvelle pour Jean-
Pierre Raffarin : il est populaire au Me-
def. Seul problème, le reportage date de
plusieurs jours et entre-temps, juste-
ment, le Medef a entrepris de hurler
contre le gouvernement Raffarin.

Coïncidence : la bande à Ruquier et la
bande des bonnes nouvelles se sont tou-
tes deux retrouvées à l’université d’été
du PS, à La Rochelle. Les uns lancent
une pétition bidon pour exclure la « traî-
tresse » Marie-Noëlle Lienemann (rires),
les autres ont trouvé une bonne nou-
velle (il y a encore des socialistes qui
aiment bien Marie-Noëlle Lienemann).
On imagine les brainstormings concur-
rents pendant l’été, amuseurs de Vi-
vendi contre amuseurs du service pu-
blic. Sur quoi pourrait-on bien faire rigo-
ler à la rentrée ? Les socialistes à La Ro-
chelle, bien sûr ! C’est le jackpot !Moins
de gardes du corps que les ministres en
exercice, plus faciles à approcher, des
stars partout, bonne affaire. Et la dé-
faite, toujours rigolo, la défaite. Donc
tout continue. Le chiendent de la déri-
sion s’accroche plus solidement que ja-
mais à la pauvre vieille réalité.

a DU NOUVEAU
CHEZ DRUCKER
Après une trêve estivale,
le magazine dominical
de Michel Drucker
« Vivement dimanche »
revient sur France 2,
le 8 septembre à 13 h 30,
pour une cinquième saison.
L’animateur-producteur,
qui reçoit pour ce numéro
de rentrée la comédienne
Line Renaud, sera entouré
de nouveaux chroniqueurs.
Aux côtés des « anciens »
Bruno Masure, Philippe
Geluck et Pierre Bénichou,
trois nouveaux venus :
l’humoriste imitateur Laurent
Gerra, le comédien François
Morel et Nathalie Corré.
Une fois par mois, Michel
Drucker recevra un invité
politique. Premier annoncé,
l’ex-ministre de la santé
Bernard Kouchner.

a « CAMÉRA CAFÉ »,
DERNIER CRU
Depuis le 2 septembre,
M6 diffuse chaque jour à
19 h 45 des épisodes inédits
de « Caméra Café ».
Quarante nouveaux sketches
de cette série à succès
imaginée et produite par
Alain Kappauf, Jean-Yves
Robin, Bruno Solo et Yvan
Le Bolloc’h sur la vie
de bureau et ses petites
mesquineries ont été tournés.
Le DVD numéro 3 de la série
est en vente depuis le
4 septembre.

a FRANCE 5
SUR LE CÂBLE
Faute d’audience suffisante,
France 5 a décidé d’arrêter
ses soirées « Doc et débat »,
programmées du lundi au
vendredi à 20 h 30 la saison
passée, sur le câble. A la place,
la chaîne proposera à partir
du 30 septembre, en rediffusion,
des émissions de débats et
des magazines culturels des
différentes chaînes du groupe
France Télévisions : « Ubik »,
animé par Elisabeth Tchoungui,
le lundi ; « Culture et
dépendance », conduit par
Franz-Olivier Giesberg, le mardi ;
« Bibliothèque Médicis »,
présenté par Jean-Pierre
Elkabbach (Public Sénat), le
mercredi ; « Ombre et
lumière », proposé par Philippe
Labro, le jeudi ; et le vendredi,
en alternance, « Double Je », de
Bernard Pivot, et « Campus »,
de Guillaume Durand.

a UN JT BRETON
Depuis le 2 septembre,
TV Breizh propose, tous
les soirs à 19 heures, un
nouveau journal d’actualité
d’un quart d’heure consacré
aux cinq départements
historiques de la Bretagne.
Présenté par Lionel Buannic
(du lundi au jeudi) et Christine
Oberdorff (le week-end),
« Actu Breizh » est réalisé avec
l’appui de journalistes
d’Ouest-Info, agence de presse
qui assure la correspondance
régionale de TF1 et LCI.
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a UNE SEMAINE DE
MUSIQUE ESPAGNOLE
La chaîne thématique musicale
Mezzo proposera du 12 au
18 octobre une semaine spéciale
de musique espagnole pour
accompagner l’exposition du
Musée d’Orsay
« Manet-Vélasquez, la manière
espagnole au XIXe siècle ».
Au programme, notamment,
un « Classic Archive » consacré à
Teresa Berganza, un concert de
zarzuela avec Montserrat
Caballé et José Carreras,
le Don Quichotte de Noureïev à
l’Opéra de Paris, un récital
d’Andrés Segovia, le spectacle
Llanto por Ignacio Sanchez Mejias
de Vicente Pradal, d’après les
écrits de Federico Garcia Lorca,
et différents programmes autour
du flamenco.

a LA FRANCE
PLURIELLE
Pionnière dans le domaine des
programmes liés à l’intégration,
France 3 reprend l’initiative
avec une nouvelle collection de
documentaires en partenariat
avec le Fasild (Fonds d’action et
de soutien pour l’intégration et
la lutte contre les
discriminations) et intitulée
« Chez moi, la France ».
Madame la principale,
documentaire de Xavier
de Lestrade montrant la vie
quotidienne d’un collège
de Saint-Denis, en région
parisienne, ouvrira cette
collection courant octobre
en début de soirée.

a FILMS DES ÎLES
Des festivals, il y en a tant ! Mais
celui-ci a déjà cette singularité :
il faut larguer les amarres pour y
assister. Le deuxième Festival
international du film insulaire
a eu lieu, du 28 août au
1er septembre, sur l’île bretonne
de Groix. L’événement est à la
dimension trompeuse de ce
charmant lopin de terre posé sur
l’océan, modeste et ouvert sur le
grand large. Patronné par les
collectivités locales et
notamment parrainé par
Ouest-France, TV Breizh,
Odyssée et Radio-France, il a
réuni des documentaires fort
divers, mais qui, tous, évoquent
à la fois le proche et le lointain.
Une délégation des Marquises
avait, cette année, la vedette.
Les débats et les films ont
montré qu’aux quatre coins du
globe, une île et ses habitants
forment un mélange étrange de
particulier et d’universel. Le
premier prix a été attribué à
L’Homme des rochers de Palawan
(tourné aux Philippines), de
Christopher Hooke ; le
deuxième à Corse : j’ai été
militant clandestin, de Daniel
Peressini ; le troisième à Ile était
une femme (tourné à Mayotte),
de Pascale Poirier. Le prix du
public a été décerné à
La Mémoire perdue de l’île
de Pâques, de Thierry Ragobert.










/







/



A l’occasion des Journées du
patrimoine, l’Institut na-
tional de l’audiovisuel
(INA), gardien de la mé-

moire de la radio et de la télévision,
ouvre ses archives au public. Pour
l’édition 2002, qui aura lieu les 21 et
22 septembre, l’organisme public a
voulu donner une ampleur particu-
lière à la manifestation. Un film,
composé de moments forts vus sur
le petit écran depuis le lancement de
la première chaîne de télévision, a
été commandé au réalisateur Mi-
chel Royer, spécialiste du genre.

Destiné à illustrer la variété des ar-
chives télé, des émissions, des thè-
mes, des styles, ce document, d’une
durée de six heures, est découpé en
trois époques (1949-1967,
1967-1979, 1980-2000) et s’organise
autour de trois axes : la télé elle-
même ; la sexualité et les rapports
hommes-femmes ; les catastrophes
industrielles. Conçu comme une

sorte de best of de l’histoire de la
télé, ce montage permet ainsi de re-
voir l’arrivée du premier poste de té-
lévision dans un village de Seine-et-
Marne en 1951, de revivre le passage
à la couleur en 1967, d’accompagner
les premiers pas du cosmonaute
américain Armstrong sur la Lune en
1969 ou, plus récemment, de revoir
l’embrasement de la tour Eiffel à Pa-
ris le soir du passage à l’an 2000.

Projeté gratuitement, ce film,
dont a été tirée une version courte
de 90 minutes, sera visible les 21 et
22 septembre à Paris (au Zénith) et
dans plusieurs grandes villes – Ren-
nes, Lille, Strasbourg, Toulouse,
Lyon et Marseille. La plupart des
Fnac de province, partenaires de
l’opération, programmeront sa-
medi 21 la version courte du docu-
ment de Michel Royer.

S. Ke.

a Rens. et réserv. Internet (www.ina.fr).

Le best-of de l’INA

ACTUALITÉ - ÉCHOS

  «  »

Naudet/Gamma/France 3 ;
Erwann Le Gars/AFP ; Dan
Mac Medan/Image Direct/Sipa ;
dessin de Laurent Blachier.

Une « sitcom qui pue »
LOS ANGELES

de notre correspondante

O ZZY OSBOURNE, que
les téléspectateurs
français ont pu décou-
vrir le 4 septembre sur

MTV France (du lundi au jeudi à
19 heures), est un rockeur anglais.
Cheveux longs, bijoux dorés et lu-
nettes noires qui déménagent, il a
ouvert sa luxueuse maison de Be-
verly Hills aux douze caméras de
la chaîne musicale MTV, six jours
par semaine, pour des millions de
téléspectateurs américains. Ils
peuvent y suivre sa vie de famille
dans presque tous ses détails.
C’est un peu comme « Loft
Story », en plus familial et avec
des vedettes. On voit la femme du
rockeur, Sharon, qui a les che-
veux vraiment rouges, et leurs
deux adolescents, Kelly et Jack,
qui ne manquent pas d’audace.

Rien à voir avec l’atmosphère
feutrée de « La Petite Maison
dans la prairie » ou même le
« Cosby Show ». Les Osbourne,
qui ont choisi de se donner ainsi
en spectacle, composent une
tribu très bizarre : les propos sont
acides, les disputes fréquentes, les
gestes grossiers et les tatous omni-
présents. On a même droit au
chien qui vomit !

Ce genre de programmes a un
nom aux Etats-Unis : « suck-
com », l’équivalent d’une sitcom
qui pue. Mais face au recul des
émissions de télé-réalité avec des
candidats inconnus – comme
« Big Brother », dont la troisième
saison est un échec –, les célébri-
tés qui ouvrent leur porte aux ca-
méras contribuent à renouveler le
genre. Même le sérieux Washing-

ton Post constate la fascination
qu’exerce le couple d’originaux
sur les téléspectateurs améri-
cains : « Leur vie domestique tor-
due touche le public. Sous leur ap-
parence bizarre, Ozzy, c’est nous. »
Alors, désormais, les chaînes cher-
chent des célébrités volontaires
pour se prêter au jeu. « The Os-
bournes » inspirent des imita-
tions, et le show a fait un tabac en
Grande-Bretagne, le pays natal
du rockeur.

Mais la réalité a rattrapé la télé-
réalité. Le show venait d’être re-
nouvelé pour vingt épisodes
quand Sharon Osbourne a appris
qu’elle souffrait d’un cancer du co-
lon. Elle l’a annoncé publique-
ment. Les caméras allaient-elles
suivre la chimiothérapie pas à
pas ? Même les Osbourne, pour-
tant très exhibitionnistes, ont fait
preuve de pudeur et le tournage
de la deuxième saison est actuelle-
ment suspendu. Mais les pro-
nostics de guérison semblent
bons, et les Osbourne devraient
rouvrir leur porte pour la conva-
lescence…

Claudine Mulard

La vie
domestique
tordue
de la famille
du rockeur
anglais
Ozzy
Osbourne
fascine
le public
américain.

-------------------------- SORBONNE --------------------------

HÔTEL DIANA**
73, rue Saint-Jacques - Paris 5e

Chambre avec bains - W-C
T.V. couleur - Tél. direct.

De 57,17 € à 79,27 € (375 F à 520 F)

Tél. : 01.43.54.92.55 - Fax : 01.46.34.24.30

PA R I S

Chaque semaine
retrouvez la rubrique

“EVASION”,
renseig. publicité :
m 01.42.17.39.63
(Fax : 01.42.17.39.24)

HAUTES-ALPES

Votre Séjour en QUEYRAS dans des Logis de France
Plus haute commune 2040 m.

Site classé, chalets du XVIIIe
Piscine, tennis, balnéo, jeux d’enfant

Hôtel BEAUREGARD**
m 04.92.45.86.86

Site : www.hotelbeauregard.fr
1/2 Pension à partir de 39 €

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôtel*** et Résidence dans ferme
Traditionnelle et mobiliers anciens
Pied des pistes, Piscine, Hammam
La FERME de l’IZOARD***

A partir de 45 € en 1/2 Pens., 392 € en Résidence
m 04.92.46.89.00. Site : www.laferme.fr

300 jours de

soleil par AN

ST-VERAN

ARVIEUX
en

Queyras
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>   . Cette nouvelle
adaptation en trois volets de l’œuvre de
Choderlos de Laclos, réalisée par Josée

Dayan et écrite par Eric-
Emmanuel Schmitt, réu-
nit Catherine Deneuve
(photo) en Madame de
Merteuil, Rupert Everett
(Valmont), Nastassja
Kinski (Marie Tourvel) et
Andrzej Zulawski (Ger-
court). L’action a été

transposée dans les années 1960, entre Paris
et Saint-Tropez. Diffusion avant Noël.
> . Dans cette fiction, adaptée par
Eric-Emmanuel Schmitt de la pièce de Ben
Jonson, et réalisée par Frédéric Auburtin,
c’est Gérard Depardieu qui incarne le
marchand levantin. Avec pour partenai-
res : Daniel Prévost (Mosca), Gérard Ju-
gnot (Grapione), Robert Hirsch (Secco),
Jean-François Stévenin (Corbaccio) et Inès
Sastre (Célia). Diffusion avant Noël.
>    . Sandrine Bon-
naire reprend pour TF1 son rôle de chirur-
gienne d’« Une Femme en blanc » d’Aline
Issermann, diffusé en 1997 sur France 2.
Trois nouveaux épisodes programmés dé-
but 2003.
>  . Francis Huster interprète le
préfet d’Eure-et-Loir, figure de la Résis-
tance, dans ce téléfilm en deux volets réa-

lisé par Pierre Aknine sur un scénario de
Pierre Murat et Pierre Aknine. Diffusion
en 2003.
> ’     . Depuis le 2
septembre, dans ce nouveau magazine bi-
mensuel, Laurent Fontaine et Pascal Ba-
taille « viennent en aide à des anonymes qui
n’ont jamais osé affronter une personne de
leur entourage pour leur délivrer un message
important ou une vérité cachée ».
>   . Autre magazine animé
par Fontaine et Bataille qui épinglent les dé-
fauts et les manies des téléspectateurs. Pro-
grammation non communiquée.
>   -     . Un jeu, au
cours duquel des candidats doivent réussir
à vaincre leurs phobies. Avec cette émission
(dont la date de démarrage reste inconnue)
produite par Endemol et présentée par De-
nis Brogniart, TF1 confirme son intérêt
pour la télé-réalité. Depuis le 31 août, la
chaîne diffuse aussi la deuxième saison de
« Star Academy » et annonce pour l’été
2003 une nouvelle « Ile de la tentation » et
une troisième « Koh-Lanta ».
>  .Déclinaison (26 × 26 min)
du long métrage d’animation de John
A. Davis. La case jeunesse accueille en
outre une ribambelle de nouveaux person-
nages de dessin animé : le robot Cubix, l’es-
piègle Tracey Mc Bean, le pingouin Pe-
cola... Diffusion en 2003.

S OMMÉS, au début de l’été, par Jean-
Jacques Aillagon, ministre de la culture et
de la communication, de « respecter les
missions » de service public, les dirigeants
de France Télévisions ont fait un geste en
tenant leur conférence de presse de ren-

trée, lundi 2 septembre, à l’Opéra-Bastille à Paris. Un
lieu symbolique pour marquer la différence avec TF1.
Quelques jours auparavant, la Une avait en effet
convié les journalistes à Dammarie-les-Lys (Seine-et-
Marne) dans le château… de la Star Academy. Musi-
que classique contre télé-réalité, le message était sans
ambiguïté.
Marc Tessier l’a d’ailleurs martelé : le service public

est en bonne santé, jouit d’une bonne image et enre-
gistre de bonnes audiences « sans recourir à la tenta-
tion de la glace sans tain ». Comme pour répondre à
Jean-Jacques Aillagon, il a précisé que cette année, un
« complément d’exigence » a présidé à l’élaboration
des grilles des chaînes publiques. Pourtant, sauf à être
insomniaque, on ne trouve guère d’ambition dans les
programmes de rentrée de France 2 et France 3.
Sur la Deux, Delarue, Ardisson, Drucker, Sébas-

tien et compagnie gardent leurs rendez-vous. En fic-
tion, la chaîne annonce « Napoléon », une série en
quatre épisodes adaptée par Didier Decoin avec
Christian Clavier et Gérard Depardieu (les mêmes
que l’on a pu voir dans « Les Misérables » sur TF1 !).
La chaîne proposera toutefois un zeste de culture
avec « D’art d’art », un nouveau magazine d’une mi-
nute et demie (!) diffusé aux alentours de minuit…
France 3 conserve aussi ses valeurs sûres (Georges

Pernoud, Patrick de Carolis, Elise Lucet…). L’émis-
sion controversée « C’est mon choix » est mainte-
nue en début d’après-midi, mais disparaît en avant-
soirée pour laisser la place au « Fabuleux destin
de… », un divertissement présenté par Isabelle Gior-
dano qui n’est pas sans rappeler « Avis de recher-
che » de Patrick Sabatier, lorsqu’il était sur TF1.
Côté culture, Anne Sinclair rejoint la chaîne pour pré-
senter à partir de novembre un nouveau magazine,
« Le choc des cultures », en seconde partie de soirée.
Les chaînes privées ont moins d’état d’âme. Cette

rentrée est, pour TF1 et M6, l’occasion d’affirmer
leur engagement sur le terrain de la télé-réalité.
Après « L’Ile de la tentation », gros succès
d’audience de l’été (« un marivaudage très convena-
ble » selon le vice-PDG de TF1), la Une fera un pas
de plus vers la « trash TV » en programmant en 2003
« Fear Factor », jeu où les candidats, pour vaincre
leurs phobies, sont obligés de vivre avec des ser-
pents ou des rats. M6 ne se prononce pas sur l’éven-
tuelle programmation d’un « Loft 3 », mais promet
« une surprise » dans ce domaine, tout en assurant
vouloir « miser sur l’intelligence ». A peine sorti du
tourbillon de l’ère Messier, Canal+ tente, quant à
elle, de retrouver le grain de folie de ses débuts en
misant sur Frédéric Beigbeder, nouvel occupant de
sa « vitrine » d’avant- soirée.

Bernard Tapie
>    (TF1)
Quinze ans après son magazine « Ambition », Bernard Tapie
revient sur TF1 pour animer, tous les quinze jours, en direct,
un débat de société. « A tort ou à raison », produit par Glem

(Gérard Louvin) et
ST Productions (Stéphane
Tapie, fils de Bernard), sera
programmé deux lundis par
mois en deuxième partie
de soirée. L’ancien ministre
de la ville, acteur et homme
d’affaires, ex-président
de l’OM, qui a présenté
en 2000-2001 et 2001-2002
« Rien à cacher » sur RTL9,

donnera la parole à des personnalités « sur des questions qui
préoccupent les Français et les divisent », avec pour objectif
de rendre le citoyen « plus mature et plus décisionnaire ».
Décidé à se démarquer des autres débats télévisés, Bernard
Tapie affichera d’emblée ses positions avant de tendre le
micro à ses contradicteurs. Le téléspectateur pourra donner
lui aussi son avis par téléphone. Thème du premier numéro,
lundi 9 septembre : la prostitution.

TF1

.




/
1
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/

1

DOSSIER

Service public
contre télé-réalité
Aiguillonné par les déclarations ministérielles, France Télévisions insiste
sur le caractère culturel de ses programmes. TF1 et M6 persistent
dans la « trash TV » et Canal+ court après son inspiration d’antan.
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>  . L’œuvre de Roger Martin du
Gard a été adaptée par Jean-Daniel Verhae-
gue (également réalisateur), Joëlle Goron et
Jean-Claude Carrière. Quatre épisodes
(90 min) diffusés en 2003.
>  . Le naufragé de Daniel
Defoe sera incarné par Pierre Richard
(2 × 90 min), dans une réalisation de
Thierry Chabert. Diffusion annoncée pour
2003.
>  .AlainDe-
lon sera un flic dans
cette mini-série, de Pa-
trick Jamain : tournage
en 2003. L’acteur tour-
nera aussi, également
en 2003 une adapta-
tion du Lion de Joseph
Kessel.
> - . Une fois par mois,
le jeudi à 20 h 50, Olivier Mazerolle recevra,
en compagnie d’Alain Duhamel, un invité
politique. Premier invité, le 26 septembre :
le premier ministre Jean-Pierre Raffarin.
>  . Le samedi, vers 12 h 15, à
partir d’octobre, Annie Tourrette-Lavaurs,
avocate et médiatrice auprès du tribunal de
Paris, réglera une affaire de droit civil.
>  .Apartir du 14 septembre, le
samedi à 18 h 50, Christine Bravo et son
équipe accueilleront un invité pour mieux
faire connaître les régions françaises.
>     . Le samedi à 20 h
50, Patrick Sébastien reprend le concept de
Jacques Martin. Diffusion prévue fin 2002.
>     .Gaël Leforestier, ac-
compagné d’un psychologue, aidera les té-
léspectateurs à décrypter leurs comporte-
ments. Une fois par mois à partir d’octobre.
>      Un dimanche par
mois, en deuxième partie de soirée, Jérôme
Bonaldi et Eglantine Emeyé animeront un
magazine scientifique d’actualité. Premier
numéro le 22 septembre.
>    . L’ex-lofteur Steevy re-
joint la bande de Laurent Ruquier en tant
que chroniqueur régulier.

> .Adapté du roman de Louis Ara-
gon, cette fiction en deux volets, réali-
sée par Arnaud Sélignac et écrite par Eric-
Emmanuel Schmitt, réunit Romane Bo-
hringer et Olivier Sitruk. Diffusion non
connue.
>  . Fin 2002, Gérard Depardieu, Ca-
role Bouquet, Jacques Seyrès et JacquesWe-
ber seront au générique de ce téléfilm
adapté par Jean-Claude Carrière de l’œuvre
de Victor Hugo.
>  . En septembre 2000,
France 3 et l’Institut national de l’audiovi-
suel (INA) ont lancé un appel à projets pour
une collection de premiers films sur le
thème du « défi ». Cinq d’entre eux seront
diffusés en 2002-2003.
>     . Rediffusion d’une
série d’entretiens entre Bernard Rapp et
des artistes du cinéma et du théâtre – une
collection initiée sur CineCinemas. A par-
tir du 14 septembre, le samedi en
deuxième partie de soirée.
>  ,  . Titre provisoire pour
cette série documentaire sur l’intégration
des immigrés. Diffusion un jeudi par mois,
avant fin 2002.
> ,   . Un documen-
taire deWilliamKarel sur une idée d’Alexan-
dre Adler, Jean-Marie Colombani directeur
duMonde et Dominique Tibi, qui retrace la
lutte pour le pouvoirmenéepar JacquesChi-
rac, François Mitterrand et Valéry Giscard
d’Estaing. Diffusion fin 2002.

> ’  . Une émission
« 100 % citoyenne », présentée par Nad-
jette Maouche, qui veut rendre compte
des actions menées en France, pour
« mieux vivre ensemble ». Les lundis, mar-
dis, jeudis et vendredi à 9 h 20 à partir du
9 septembre.
>    .
Un nouveau magazine
culturel fait de reporta-
ges et d’interviews pré-
senté par Anne Sinclair
(photo), le mercredi en
deuxièmepartie de soi-
rée à partir d’octobre.
>  .Apartir du 9 septembre, Fran-
çois Pécheux, venu de Paris Première,
anime du lundi au vendredi vers 17 h 30 ce
nouveau JT destiné aux enfants, qui rem-
place « A toi l’actu@ ».
>   . Fidèle adaptation
en 3D des albums pour enfants d’Anton
Krings (Mireille l’abeille, Léon le bour-
don,…) parus aux éditions Gallimard.
65 épisodes diffusés tous les matins dans
« TO3 ».

>   . Chaque matin à partir du
14 octobre, à 7 h 25, Thierry Dugeon, ex-
animateur de « Nulle part ailleurs » sur
Canal+, présentera un magazine pratique
de 40 minutes sur le monde du travail.
>   . A partir du 9 sep-
tembre, les petits bénéficient d’un nou-
veau rendez-vous, du lundi au dimanche
entre 19 h 15 et 20 heures. Avec des séries
telles que « L’Ile aux enfants » et « Bonne
Nuit les petits ».

>  . A partir de mi-octo-
bre, une nouvelle émission scientifique
présentée par Stéphane Khemis.
>   -.Début octobre, Fré-
déric Ferney proposera un magazine
culturel de treize minutes tourné dans un
cimetière. Une personnalité fera un bilan
anticipé de sa vie.
>    ’. Chaque
samedi à partir du 7 septembre, à 8 h 30,
Françoise Laborde et Dominique Nora
interrogent le dirigeant d’une grande
entreprise sur l’actualité de la semaine.

>      . Pas de nou-
veaux rendez-vous, mais desmissions affir-
mées. Arte confirme son engagement dans
le spectacle vivant en début de soirée. La
chaîne va réunir en novembre tous les
grands noms de la danse contemporaine
dans une soirée retransmise en direct de la
Maison de la danse à Lyon, « Dance Cele-
bration ». Arte renoue avec les grandes en-
quêtes. Ainsi sont annoncés fin septembre
« Comment ça va… la santé publique ? »,
un documentaire en trois parties sur un
dossier sensible qui concerne plusieurs
pays européns, et début octobre, « Nous,
Arabes du Moyen-Orient », sur les senti-
ments d’une partie du monde stigmatisée
par George Bush.
Côté fiction, la chaîne s’engage de plus en

plus dans des créations qui ne sont plus seu-
lement françaisesmais convoquent l’interna-
tional contemporain (en projet, l’histoire
d’une famille palestinienne de 1948 aux ac-
cords d’Oslo, tournée deYousriNasrallah, et
une série sur les Balkans, réalisée parMichel
Favart), et lance une nouvelle collection
« Aux quatre coins du monde » (dans la-
quelle on retrouve Béatrice Dalle, Richard
Bohringer, SoniaRolland, JacquesBonnafé).

Isabelle Giordano

Grand spectacle

>    … ( 3)
Une personnalité confrontée
à d’anciens camarades d’école
retrouvés sur une ancienne photo
de classe. Le procédé n’est pas sans
rappeler « Avis de recherche »,
animé par Patrick Sabatier sur TF1
dans les années 1980. L’animateur- producteur, Marc-Olivier
Fogiel relance l’idée sur France 3, avec un titre inspiré du film
de Jean-Pierre Jeunet, gros succès populaire. Pour animer
cette émission (du lundi au vendredi à 20 h 20, à la place
de « C’est mon choix »), la chaîne a fait appel à Isabelle
Giordano (photo), venue de Canal+. Laurent Ruquier
(« On a tout essayé » sur France 2) et Mathilde Seigner ont
inauguré ce nouveau rendez-vous (du 2 au 6 septembre).

> N (F 2)
France 2 s’engage dans le téléfilm à grand spectacle avec
« Napoléon », une série en quatre volets librement inspirée
de la biographie de Max Gallo (Robert Laffont), adaptée par
Didier Decoin et réalisée par Yves Simoneau. 150 personnages
et des scènes de batailles avec plusieurs milliers de figurants,
ce « Napoléon » au budget (39,64 millions d’euros) jamais
atteint par une chaîne française, a bénéficié d’une
coproduction internationale emmenée par GMT Productions
(« Le Comte de Monte-Cristo », « Les Misérables » et
« Balzac », TF1). Christian Clavier (photo), dans le rôle-titre,
est entouré d’Isabella Rossellini (Joséphine de Beauharnais),
Gérard Depardieu (Fouché), John Malkovitch (Talleyrand),
Anouk Aimée (Letizia, mère de Bonaparte) et Heino Ferch
(Caulaincourt). Dates fin 2002.

>     ( 5)
« Après la sortie » disparaît. A partir
du 18 septembre, l’émission sur
l’actualité cinématographique
présentée par Ruth Elkrief sera
remplacée par « Le Magazine
du cinéma » (titre provisoire), animé
par Ariel Wizman – qui assurait déjà
la revue de presse de la critique dans « Après la sortie ».
Se voulant « plus démocratique », tous les mercredis
à 14 h 40 (rediffusion à 22 h 30 sur le câble et satellite),
ce nouveau rendez-vous du 7e Art s’adressera à un public plus
large et surtout plus jeune. Depuis son car-loge de cinéma
des années 1950, Ariel Wizman proposera des interviews
d’acteurs à l’affiche, des reportages sur les tournages
et en coulisse ainsi que des analyses de professionnels.
Cinquante-deux minutes d’actualité « people » et cinéphile.


.
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Arte

Dossier
réalisé
par la
rédaction
du « Monde
Télévision » suite en page 6
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Le samedi, deux nouvelles têtes sont an-
noncées au « Forum des Européens », dans
de nouveaux décors : la Française Anne-
Sophie Mercier et l’Allemand Matthias
Beerman.

>  .
Sur le modèle de
« QI le grand
test », deux nou-
velles émissions
interactives ani-
més par Benja-
min Castaldi et Mac Lesggy (photo), permet-
tront aux téléspectateurs de tester leurs émo-
tions ou leur mémoire. A partir d’octobre, à
raison de trois ou quatre grands tests par an.
> . Dans cette nouvelle série de J.J
Abrams, Jennifer Garner (Golden Globe de
la meilleure actrice) incarne une jeune-
femme qui mène une double vie : étudiante
studieuse la journée et redoutable agent se-
cret, la nuit tombée… Depuis le 4 septembre.
> . En 2003, suite des aventures de Sami
(interprété par Faudel), jeune Tunisien dé-
barqué à Paris et qui gagne sa vie en faisant
le pion dans un grand lycée parisien.
> 80  ’. Testée avec succès cet été,
cette émission permet de redécouvrir les an-
nées 1980 à travers la musique, le cinéma, la
télévision et les objets cultes. Tous les jours
à 17 heures.
>     80. En direct et en
public, Benjamin Castaldi fera revivre les an-
nées 1980 à travers les archives de la télévi-
sion. Quatre numéros d’ici fin 2002.
>  :      Tout au
long de la saison, Mac Lesggy présentera en
compagnie d’un sexologue ce nouveau ma-
gazine consacré à la sexualité qui se veut une
encyclopédie audiovisuelle sur le sujet desti-
née au 15-25 ans. Démarrage fin 2002.
> . Cette mini-série fantastique
inédite en six épisodes adaptée des livres de
James Gurney sur la cohabitation mouve-
mentée et dangereuse entre humains et di-
nosaures. Effets spéciaux et graphismes ma-
gnifiques. Diffusion avant fin 2002.
> ’ . Associée à Paris Première,
M6 diffusera (d’octobre 2002 à mars 2003)
l’intégralité (50 rendez-vous) de la célèbre
compétition nautique.

>  . Infos, jeux, bêtisiers... au
sommaire de ce magazine quotidien (de
7 à 9 heures), animé par Mélanie Angélie
et Nicolas Deuil. Depuis le 2 septembre.
> . Deux tranches d’informations,
présentées en clair par Stéphanie Renouvin
et Bruce Toussaint, du lundi au vendredi, de
12 h 30 à 13 h 30. Depuis le 2 septembre.
>     . Du
lundi au vendredi à 20 h 05, le « JBN »,
produit par Karl Zéro et présenté en public
par Estelle Martin et Victor Robert, ne re-
tient que les bonnes nouvelles de la jour-
née. Depuis le 2 septembre.

> ’,   … Une série docu-
mentaire proposée par John Paul Lepers sur
l’actualité sociale et politique. Diffusion tous
les deux mois à partir d’octobre 2002 dans le
cadre de « Lundi investigation ».
>   . La rédaction ci-
néma de Canal+ proposera cinq bonnes rai-
sons de regarder le film diffusé à 21 heures
sur la chaîne. Depuis le 2 septembre.
>    . Le dimanche soir,
les abonnés peuvent choisir (via SMS,
Internet ou Audiotel) leur film de 21 heu-
res (parmi quatre proposés). Début le 8
septembre.

Frédéric Beigbeder et Jonathan Lambert
> ’ 
Depuis lundi 2 septembre,
en avant-soirée, la « vitrine »
en clair de la chaîne cryptée
a été confiée à Frédéric
Beigbeder, qui anime
« L’Hyper Show » en
compagnie de Jonathan
Lambert, venu de la chaîne
câblée Comédie ! Ce talk-show déjanté (mais enregistré à
l’avance !) veut renouer avec le grain de folie qui faisait
défaut à la chaîne depuis l’arrêt de « Nulle part ailleurs ».
Ecrivain à succès, night-clubber, provocateur et chroniqueur
chez Thierry Ardisson dans « Rive droite - rive gauche » sur
Paris Première, où il animait aussi « Des livres et moi »,
Beigbeder continue dans le même registre en recevant
chaque soir deux personnalités. Dans un décor très années
1970 inspiré du film Austin Power, Beigbeder et Lambert se
partagent les rôles : le premier pose les questions sérieuses et
branchées, et le second est chargé de « la déconne ».
Le résultat des premiers jours laisse perplexe…

M6

Sur Paris Première, Michel Field, entouré de chroni-
queurs, présentera une émission hebdomadaire de criti-
que littéraire à partir du dimanche 13 octobre à 18 h 30.
CineCinemas se déclinera sur six canaux à partir du 15 sep-
tembre : émotion, frisson, films d’auteur, cinéma des an-
nées 1990, films emblématiques des années 1960 à
1980 et cinéma « classique ». 13ème RUE, chaîne spécialisée
dans les fictions policières, diffusera cet automne une sé-
rie de 10 reportages sur des affaires criminelles controver-
sées. Ces « Autopsies d’un meurtrier » sont basées sur
des témoignages de proches et d’avocats. Premier épi-
sode : Le berger de Castella, mercredi 13 novembre à
22 h 30.

En plus de sa diffusion sur le câble et sur TPS, Téva est
proposée sur CanalSatellite à compter du 10 septembre.
Nouveauté de cette rentrée (à partir du 2 octobre), le ma-
gazine bimensuel « Les dossiers de Téva » se propose
d’apporter un regard plus féminin sur des sujets de so-
ciété. Arnaud Poivre d’Arvor lance sur Match TV « Good
News », un bulletin d’information sur l’actualité des per-
sonnalités. L’émission qui prend la forme classique du
JT ne dure que cinq minutes, du lundi au vendredi à
18 h 45. Charlie et Lulu, animateurs sur M6, arrivent sur
Comédie !où ils animeront du lundi au vendredi à 19 h 30
« La Grosse Décision ».

SurVoyage, tous les lundis seront désormais consacrés
à des reportages sur l’Afrique ; le mardi, l’Europe, le mer-
credi l’Asie, le jeudi, l’Océanie et le vendredi l’Amérique.
La chaîne ne diffusera plus uniquement des documentai-
res et s’ouvre un jeudi sur deux au cinéma dans « voya-
ger via le 7e art ». KTO donne un léger coup de neuf à sa
grille avec « KTO KT », une nouvelle émission qui
aborde la catéchèse de manière ludique. Véronique Wes-
terloppe dialoguera avec trois enfants sur différents thè-
mes, tels que les fêtes religieuses ou les personnages de la
Bible. Premier numéro mercredi 2 octobre, à 16 h 30, re-
diffusion le samedi à 11 h 30.

Sur les chaînes enfants, une ribambelle de nouveaux
héros de fiction ou d’animation apparaissent à la rentrée.
Cartoon Network a fait un effort particulier en direction
des petites filles : le magazine « Power Paillettes », dif-
fusé les samedis et dimanches à 16 h 45 proposera une
programmation de dessins animés et de séries spéciale-
ment destinées aux préadolescentes. Parmi les nouveau-
tés de Fox Kids le dessin animé japonais « Shin-Chan », à
l’antenne depuis le 2 septembre (tous les jours à
17 h 25 et 18 h 20 sauf le mercredi et le week-end à
9 h 05 e t 10 h 00). Sur Canal J, l’animateur Billy se glisse
dans les habits d’un agent secret dans « Mission 414 »,
un magazine qui fait découvrir aux enfants des lieux d’or-
dinaire inaccessibles. Première aventure samedi 14 sep-
tembre : Billy s’infiltre dans la base aéronavale de Tours.
Diffusion : tous les samedis 13 h 35, rediffusion le diman-
che (11 h 45 et 19 h 45) et le mercredi à 13 h 40.

Canal+

.
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A la radio
-

Nombreuses nouveautés dont
« Les Pieds sur Terre », émis-
sion produite par Sonia Kron-
lund (du lundi au vendredi,
17 h 30), à la rencontre des ci-
toyens et de leur quotidien ;
« Cause commune », maga-
zine européen de Brice Coutu-
rier en collaboration avec Jac-
queline Hénard, correspon-
dante de Die Zeit (le jeudi,
19 h 30), et un magazine hebdo-
madaire sur les pays du Sud
produit par Madeleine Muka-
mabano : « Suds » (le samedi à
12 heures). Parmi les trois prin-
cipaux magazines rythmant la

journée (du lundi au vendredi),
Jean Lebrun reste avec « Pot
au feu » (18 h 20). Animés par
Nicolas Demorand, « Les Ma-
tins de France-Culture » (de
7 heures à 9 heures) accueillent
désormais un « Journal de la ré-
daction », une « Revue de
presse » (par Ariane Bouissou)
et les points de vue sur l’actua-
lité d’un grand invité (acteur so-
cial ou expert des enjeux de so-
ciété), puis d’un artiste. Dans
« Tout arrive », Marc Voinchet
et ses collaborateurs s’ouvrent
à toutes les disciplines de la
création (de 12 heures à
13 h 30). Trois nouvelles émis-
sions hebdomadaires célèbrent
la culture et le monde en mou-
vement : « De vous à moi », de
Francesca Isidori (dimanche,
17 h 30) ; « Texte intégral », de

Julie Clarini (mardi, 9 h 05) et
« Si toutes les couleurs du
monde », d’Aline Pailler (mer-
credi, 20 h 30).

-

Du lundi au vendredi, à
18 h 15, Pierre Weill remplace
Albert Algoud à « Réso-
nance ». Dans « Ouvrez l’œil,
et le bon ! », le samedi à 15 heu-
res, Frédéric Bonnaud et Re-
becca Manzoni traitent de ci-
néma. Brigitte Patient anime,
le dimanche à 11 heures, « Au
fil d’Inter », racontant la vie ca-
chée de France-Inter.

-

Cinq nouveaux concerts par se-
maine, avec « Concert des na-

tions », du lundi au vendredi à
10 h 30. Nouveauté aussi, « Tu-
tti or not tutti », d’Alain Pâris,
sur les coulisses des grands or-
chestres. La revue de presse
d’Ivan Levaï passe de 8 h 30 à
8 h 50.

 1

Ariane Massenet propose « Les
Peopl’ettes » (lundi au ven-
dredi à 8 h 45). Jacques Pradel
prend l’antenne à 9 heures du
lundi au vendredi, Yves Calvi
glisse de 9 heures à 11 heures,
Michel Field à 19 h 15 du lundi
au vendredi, et Benjamin Cas-
taldi intervient le week-end à
10 h 10. Elisabeth Martichoux
présente une nouvelle émis-
sion le samedi à 13 h 15, « C’est
arrivé en France ».



Patrick Poivre d’Arvor (photo)
anime « Invitations », le ven-

dredi à 19 heures,
et Jean-Luc Reich-
mann propose,
du lundi au jeudi,
à 19 heures,
« Vous avez deux

minutes ? » ; Isabelle Quenin
présente « C’est la vie », du
lundi au vendredi, à 14 heures.

-

Chaque matin, Jean-Jacques
Bourdin anime « Bourdin and
Co », de 6 à 10 heures. De 21 à
23 heures, « DKP Sport », talk-
show autour de l’actualité spor-
tive, avec Alexandre Delpérier,
Guy Kedia et Sarah Pitkowski.

Câble et satellitesuite de la page 5
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LE DESTIN a a

20.40 A
Youssef Chahine
(Egypte, 1997, v.o., 140 min)
Avec Nour El Cherif, Laila
Eloui, Mahmoud Hémeida.
Une fresque musicale
chaleureuse sur l’histoire du
philosophe Averroès confronté
à l’intégrisme religieux.

CORRINA, CORRINA a

20.50 M6
Jessie Nelson
(EU, 1994, 107 min). Avec
Whoopi Goldberg, Ray Liotta.
Un veuf et sa fille voient leur vie
transformée grâce à leur jeune
femme de ménage. Un récit
gentiment mélodramatique,
intimiste et souriant.

LE SOLEIL DES VOYOUS
20.55 F 3
Jean Delannoy
(Fr., 1967, 97 min).
Avec Jean Gabin,
Robert Stack, Suzanne Flon.
Un ancien truand, aidé d’un
ami américain, tente
un dernier casse de banque.

LA FIÈVRE
DU SAMEDI SOIR a a

22.55 M6
John Badham
(EU, 1977, 114 min). Avec John
Travolta, Karen Lynn Gorney.
Un jeune New-Yorkais pauvre
démontre des talents étonnants
pour la danse et rencontre
l’amour. Un grand succès de la
fin des années 1970, qui révéla
un corps inédit et fascinant :
John Travolta.

LES DAMNÉS a a

23.10 F 3
Luchino Visconti
(It., 1968, 148 min).
Avec Dirk Bogarde,
Ingrid Thulin, Helmut Berger.
L’autodestruction d’une
famille d’industriels allemands
sous le nazisme. Une réflexion
politique doublée d’une vision
fascinée et horrifiée de la
décadence et de la corruption.

 10 

MADAME DOUBTFIRE
20.55 TF1
Chris Columbus
(EU, 1993, 135 min).
Avec Robin Williams, Sally Field.
Pour rester près de ses enfants,
un divorcé se travestit en
gouvernante. Une comédie
construite sur l’histrionisme
fastidieux de Robin Williams.

LES PUISSANTS
21.15 F 2
Peter Chelsom
(EU, 1998, 97 min). Avec
Sharon Stone, Gena Rowlands,
Harry Dean Stanton.
Deux enfants « différents » (l’un
est obèse, l’autre, handicapé)
se lient d’ amitié. Une vision
de l’enfance malheureuse
mais digne saturée de clichés.

LE SILENCIEUX
23.05 F 2
Claude Pinoteau
(Fr., 1972, 112 min). Avec
Lino Ventura, Léa Massari.
Un savant, transfuge des pays
de l’Est, est sommé
de collaborer avec les services
secrets occidentaux.

 11 

LA RIVIÈRE a a

23.15 A
(  0.35)
Tsai Ming-Liang
(Taïwan, 1997, v.o., 115 min).
Avec Lee Kang-sheng,
Miao Tien, Lu Hsiao-ling.
Un jeune homme, victime
d’étourdissements d’origine
inconnue, est pris en charge
par son père. Une chronique
familiale humoristique
et le constat d’un malaise
existentiel contemporain.
Une fable sur l’absurde et
de permanents éclats formels.

BAL POUSSIÈRE a a

1.15 A
Henri Duparc
(Côte d’Ivoire, 1988, 91 min).
Avec Bamba Bakary, Hanny
Tchelley, Naky Sy Savane.
Rediffusion du 5 septembre.
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FURYO a a

20.45 A
Nagisa Oshima
(GB.-Jap., 1983, v.o., 122 min).
Avec David Bowie, Tom Conti,
Ryuichi Sakamoto.
Durant la seconde guerre
mondiale, un jeune officier
anglais prisonnier
des Japonais sème le
trouble dans le camp où il est
détenu. Une description
du caractère déstabilisant
du désir assortie
d’une réflexion inattendue
et précise sur la cohabitation
de cultures différentes.

LA BATAILLE
DE SAN SEBASTIAN
20.50 F 3
Henri Verneuil
(Fr.-It.-Mex., 1968, 111 min).
Avec Anthony Quinn, Charles
Bronson, Anjanette Comer.
Au XVIIe siècle, au milieu d’une
guerre civile mexicaine, un
rebelle se fait passer pour un
prêtre décédé.
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THÉODORA,
IMPÉRATRICE
DE BYZANCE a a

20.45 A
Riccardo Freda
(It.-Fr., 1953, v.f., 88 min).
Avec Gianna Maria Canale,
Georges Marchal,
Renato Baldini.
Un péplum historique
à la mise en scène
éblouissante malgré
des moyens que l’on
devine limités.

AUSSI PROFOND
QUE L’OCÉAN a

20.50 TF1
Ulu Grosbard
(EU, 1998, 120 min).
Avec Michelle Pfeiffer, Treat
Williams, Whoopi Goldberg.
Une femme croit retrouver son
fils disparu dix ans plus tôt.
Un mélodrame centré autour
de l’actrice principale. Le
cinéaste s’en sort
honorablement.

LE JUSTICIER BRAQUE
LES DEALERS
22.55 TF1
Jack Lee Thompson
(EU, 1987, 110 min).
Avec Charles Bronson, Kay
Lenz, John P Ryan.
Un Américain moyen s’énerve
et massacre un gang de
trafiquants de drogue. On se
calme.

MILADY ET
LES MOUSQUETAIRES a a

0.40 F 3
Vittorio Cottafavi
(It., 1952, N., v.o., 82 min).
Avec Rossano Brazzi, Yvette
Lebon, Armando Francioli.
Une adaptation hétérodoxe de
Dumas par le plus cérébral
des cinéastes populaires
italiens. Un film de Freda et
un film de Cottafavi la même
soirée. Encore !

LES MARIÉS DE L’AN II a

1.05 TF1
Jean-Paul Rappeneau
(Fr., 1971, 95 min).
Avec Marlène Jobert, Jean-Paul
Belmondo, Laura Antonelli.
Durant la Révolution
française, un homme exilé en
Amérique revient en France
pour divorcer. Une comédie
bondissante et à costumes.

CANAL +
 

À L’AUBE
DU SIXIÈME JOUR
L 21.00
Roger Spottiswoode
(EU, 2000, 119 min).
Avec Arnold Schwarzenegger,
Michael Rapaport,
Tony Goldwyn.
Dans un futur proche, un
homme st victime d’un
complot et doit lutter contre
son propre clone. Anticipation
édifiante.

DOCTEUR T
ET LES FEMMES a

M 21.00
Robert Altman
(All.-EU, 2001, 117 min).
Avec Richard Gere,
Helen Hunt, Farrah Fawcett.
Les mésaventures d’un
gynécologue texan. Une vision
féroce et parfois misanthrope
de la bourgeoisie américaine

de province. Pas toujours
subtil mais souvent
réjouissant.

DÉLICATESSEN
J 21.00
Marc Caro et
Jean-Pierre Jeunet
(Fr., 1991, 96 min).
Avec Dominique Pinon,
Marie-Laure Douniac,
Jean-Claude Dreyfus.
La vie d’un immeuble et
de ses habitants excentriques.
La renaissance d’un univers
artificiel, entre réalisme
poétique et surréalisme.
Il a bon dos le surréalisme.

ANIMAL FACTORY a a

V 21.00
Steve Buscemi
(EU, 2000, 91 min).
Avec Willem Dafoe,
Edward Furlong,
Seymour Cassel.
Un jeune homme récemment
incarcéré est pris en charge
par un caïd. Un sobre et
efficace récit de prison.

FASCINATION a

V 1.00
Jean Rollin
(Fr., 1980, 79 min).
Avec France Mai, Brigitte
Lahaie, Jean-Marie Lemaire.
Un récit fantastique
érotico-naïf qui retrouve
les accents des feuilletons
du début du siècle.

KARMEN GEI
V 4.20
Joseph Gaï Ramaka
(Fr.-Can.-Sén., 2001, 83 min).
Avec Djeïnaba Diop Gaï,
Magaye Niang,
Stephanie Biddle.
Une adaptation peu
convaincante de Carmen
revue par le jazz et la musique
sénégalaise.

LA REVANCHE
DE FRANKENSTEIN a a

S 8.55
Terence Fisher
(GB, 1958, 87 min).
Avec Peter Cushing,
Francis Matthews,
Eunice Gayson.
Le deuxième volet de la série
des Frankenstein réalisée
par l’anglais Terence Fisher.
Un renouvellement du
mythe. Violence et discrète
épouvante métaphysique.
Très réussi.

SOLAS
S 1.50
Benito Zambrano
(Esp., 2000, 97 min).
Avec Ana Fernandez,
Maria Galiana,
Carlos Alvarez-Novoa.
Dans les faubourgs de Séville,
une femme solitaire s’oppose
violemment à ses parents.
Chronique familiale sans
invention.















.

LES FILMS DE LA SEMAINE

LA CRITIQUE
de Jean-François Rauger

a On peut voir
a aA ne pas manquer

a a a Chef-d’œuvre ou classique

Karen Lynn Gorney et John Travolta
dans « La Fièvre du samedi soir », de John Badham.
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TF 1

5.30 Les Matinales. 6.00 Euro-
news. 7.00 TO3. Le Marsupi-
lami ; Les Tini Toons ; Les Trois
Petites Sœurs ; Drôles de
petites bêtes ; Bob le bricoleur.
9.00 Cosby. Série.

L'endettement.
9.25 C'est mieux ensemble.

Magazine.
9.50 Les Rivaux de Sherlock

Holmes. Série.
Le mystère du magnifique.

10.45 Drôles de dames.
Série (saison 1).
Tueur de dames.

11.40 Bon appétit, bien sûr.
12.00 12-14 de l’info, Météo.

13.55 C'est mon choix.  2229793
15.00 Pour l'amour d'Elvie.

Téléfilm. H.-J. Tögel
(All., 1995). 4427606

16.35 TO3. Kaput et Zösky ;
Titeuf ; Mystère Zack.

17.30 Mon Kanar.Magazine.
17.45 Foot 3.Magazine.
18.15 Un livre, un jour.

Lily, de Daniel Arsand.
18.20 Questions pour

un champion. Jeu.
18.50 19-20 de l'info, Météo.
20.10 Tout le sport. Magazine.
20.25 Le Fabuleux Destin de...

Invités : Doc Gynéco,
Stéphane Bern.

20.55

JOSÉPHINE,
ANGE GARDIEN
Des cultures différentes.  8526083

Série. Philippe Monnier.

Avec Mimie Mathy, Jean-Claude Adelin.

Joséphine vole au secours d’un fermier
qui a repris l’exploitation familiale
pour se lancer dans l’agriculture
biologique...

22.40

À TORT OU À RAISON
Présenté par Bernard Tapie. 149903
0.10 Sports fun. Totally Board sur

le Vieux-Port de Marseille. 1761132
0.45 Star Academy. Jeu présenté

par Nikos Aliagas. 3019958
1.23 Du côté de chez vous.
1.30 Sept à huit. 11 Septembre 2001 :

un an après.  7810836
2.20 Reportages. Magazine.

La vie est belle.  2602942
2.45 Très chasse. Des grands moments

de chasse. Documentaire.  4338749

3.40 Histoires naturelles. La Loire : une histoire
d'eau. Documentaire. 4975774 4.35 Musique.
Magazine musical (30 min). 8240749

France 5 Arte

France 2

France 3

5.55 Les Amphis de France 5.
Structure et architecture ; Etats
de tension ; Le Centre Georges-
Pompidou. 6.45 Anglais.
Méthode Victor : leçon 41. 7.00
Méditerranées. Le destin de la
Méditerranée. 7.25 Terres de
légendes. Le peuple du sau-
mon. 7.55 Debout les zouzous.
Mimi la souris ; 64, rue du Zoo ;
Rolie Polie Olie...
8.45 Les Maternelles.

Magazine. Comment
prévenir les infections
à répétition ? Ils animent
une crèche parentale.
Journal d'une mère
[2/15] : Frédérique.
L'attaque à la récré. 2816915

10.20 et 13.45 Le Journal de la
santé. 10.40 Terra incognita.
Le chasseur des brisants. 11.10
La Grande Traversée. 12.05
Midi les zouzous. Timothée va
à l’école. Planète monstres. L’Ile
de la tortue. Miniman. Ne
croque pas tes voisins. Olive et
Tom. 14.05 Gaïa. Les eaux
minérales protègent leur
pureté. Documentaire.
14.40 Destination cargo.

Documentaire.
15.35 Aux confins de l'univers.
16.35 Au pays des Dogons.
L'aventure africaine de Marcel
Griaule. Documentaire. 17.35
100 % Question. 18.05 C dans
l'air. Magazine.
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5.25 24 heures d'info, Météo.
6.00 et 11.40 Les Z'amours.
Jeu. 6.30 Télématin. 8.30 et
16.50 Un livre. Assam, de
Gérard Cortanze. 8.35 Prome-
nade de santé. 8.40 Des jours
et des vies. Feuilleton.
9.05 Amour, gloire et beauté.

Feuilleton.
9.25 CD'aujourd'hui.
9.30 C'est au programme.

Magazine.  844880
11.00 Flash info.
11.05 Motus. Jeu.
12.10 CD'aujourd'hui.
12.20 Pyramide. Jeu.
12.55 Météo, Journal, Météo.

13.55 Inspecteur Derrick.
Série. Pecko &. 2232267

15.00 Un cas pour deux.
Série. Chefs-d'œuvre
en péril.  1294712

16.05 Rex. Série.
Le crime parfait &.

17.00 Des chiffres
et des lettres. Jeu.

17.30 Age sensible.
Série. L'ovni.

18.00 Brigade des mers.
Série. Terminus &.

18.55 On a tout essayé.
19.50 Un gars, une fille.

Série. En vacances.
20.00 Journal, Météo.

20.55

LE SOLEIL DES VOYOUS
Film. Jean Delannoy. Avec Jean Gabin,
Robert Stack, Suzanne Flon, Walter Giller.
Policier (France, 1967). 8511151
Un ancien truand aidé
d'un de ses amis américains tente
un dernier cambriolage de banque.
22.40 Météo, Soir 3.

23.10

LES DAMNÉS a a
Film. Luchino Visconti. Avec I. Thulin,
Dirk Bogarde, Helmut Berger.
Histoire (Italie, 1968) ?. 51221793
L'autodestruction d'une famille
d'industriels allemands
sous le nazisme. Une réflexion
politique doublée d'une vision
fascinée et horrifiée de la décadence
et de la corruption.
1.45 Libre court. La courte échelle.

Court métrage. Thierry Poirier.
Avec Serge Lama (1999).  8251381

2.05 Le Fabuleux Destin de... 2609855 2.30
Soir 3. 2.55 On en rit encore ! Femmes : mode
d'emploi. 4425229 3.50 La Case de l'oncle Doc.
Dehbia, le silence c'est pas moi. 8880021 4.40
Côté jardins. La Tunisie (25 min). 6220749

5.00 Aventures asiatiques.
5.55 Le Destin du docteur
Calvet. 6.20 Secrets. Série. 6.45
TF1 info. 6.50 TF ! jeunesse.
Magazine. Bill Junior ; Marce-
lino ; Tabaluga ; Franklin. 8.27
et 9.18, 11.10, 19.55, 1.25
Météo. 8.30 Téléshopping.
9.20 Allô quiz. Jeu.

10.25 Star Academy. Jeu.
11.15 MacGyver.

Série (saison 3). GX-1.
12.00 Tac O Tac TV. Jeu.
12.10 Attention à la marche !

Divertissement.
12.50 A vrai dire. Magazine.
13.00 Journal, Météo.

13.55 Les Feux de l'amour.
Feuilleton.

14.45 Un amour
à toute épreuve.
Téléfilm. Bruce Pittman.
Avec Tracey Gold,
Barbara Mandrell
(EU, 2000). 6434064

16.25 Providence. Série.
Une seconde tentative.

17.15 Melrose Place.
Série (saison 7). Une lune
de miel empoisonnée.

18.10 Star Academy.
Divertissement.

18.55 Le Bigdil. Jeu.
20.00 Journal, Météo.

20.40

LE DESTIN a a
Film. Youssef Chahine. Avec Laila Eloui,
Nour El Cherif, Safia El Emary,
Mohamed Mounir. Comédie dramatique
(Fr. - Ég., 1997, v.o.) %. 2604625
Une fresque chaleureuse et musicale
dans le Cordoue du XIIe siècle
sur l’histoire du philosophe Averroes,
exégète éclairé du Coran
et commentateur d’Aristote, confronté
à l’intégrisme religieux.

22.55

GRAND FORMAT

LASZLO ALMASY
Sur les traces du « Patient anglais »
Documentaire. Kurt Mayer.  493335
L'épopée d'un homme hors
du commun, le comte Laszlo Almasy,
qui, au début du XXe siècle, traversa
l'Europe et l'Afrique en tant que
cinéaste et explorateur, et inspira
le personnage du « Patient anglais ».
0.40 Court-circuit (le magazine).

Vive la poésie ! ; Timothy Speed ;
Sombre, de Wolfgang Fischer
(All., 2001, v.o., 15 min) ; Une affaire
d'hommes, de Slavomir Fabicki
(Pol., 2001, N, v.o., 26 min). 9509132

1.30 Why Are You Creative ? BB King. 1.35
Les gladiateurs Documentaire. Günther Klein
(Allemagne, 2002, 50 min). 5387107

20.55

GARONNE
Téléfilm. Claude d'Anna.
Avec Laure Marsac, Bruno Wolkowitch,
Marie-Christine Barrault.
[4/4] (Fr. - Bel., 2002) &. 8523996
Le père de Claire meurt en portant
secours à un enfant. Sa fille craint
qu'une commission d'enquête ne révèle
les malversations auxquelles il était lié.

22.35

MOTS CROISÉS
La menace terroriste,
les réseaux islamistes, un an après
le 11 septembre.  4767441
Débat présenté par Arlette Chabot.
Invités : Jean-Louis Bruguière,
Louis Caprioli.
0.10 Journal de la nuit, Météo.
0.40 Musiques au cœur. Magazine.

Renée Fleming à l’Orchestre
de Paris. Par l'Orchestre de Paris,
dir. Christoph Eschenbach
(piano).  2334497

1.55 Mezzo. Béatrice Uria-Monzon. 7615107
2.20 Paul-Emile Victor, retour vers le futur.
Documentaire (1987) &. 2600584 2.45 24 heures
d'info, Météo. 3.10 Tout le monde en parle.
Magazine (130 min). 99422958

AVENTURIER,archéolo-
gue, chercheur, pilote,
agent secret : Ladislas

Eduard von Almasy avait
tout de la figure romanes-
que.Michael Ondaatje en fit
d’ailleurs le héros de son
Homme flambé, adapté en
1997 au cinéma par An-
thonyMinghella sous le titre
Le Patient anglais. Dans son
portrait-documentaire con-
sacré à ce personnage quasi
mythique, Kurt Mayer livre
pourtant peude celui qui ac-
compagna sonpère, le camé-
raman autrichien Rudi
Mayer, en Afrique en 1929.
Dans le film en noir et blanc
tourné à cette occasion, on y
voit les deux explorateurs,
très Tintin au Congo, abattre
un éléphant, fraterniser avec
des guerriers Nuers, traver-
ser un fleuve en pirogue…
Plus énigmatique est la

quête de cet aristocratehon-
grois en Egypte et au Sou-
dan. Pendant la seconde
guerre mondiale, Lazlo Al-
masy partit à la découverte
de la cité secrète de Zarzura,
survola les dunes du désert,
et mit au jour des fresques
préhistoriques inconnues
tout en fréquentant les
souks et les salons du Caire.
KurtMayer s’attarde sur des
paysages sahariens d’une
beauté à couper le souffle,
s’insinue dans les conversa-
tions où flottent les mânes
de Lazlo Almasy, dont on
ignore encore le rôle exact
(agent double ? espion ?) et
la réalité de son attrait pour
le national-socialisme.
Plusqu’unportrait, unedi-

vagation esthétique et philo-
sophique.

Y.-M. L.

19.00 Nature. Des remèdes
pour la planète. [2/3].
Des animaux et des
hommes. Documentaire.
Melke Hemschemeier
et Thomas Weidenbach
(Allemagne, 2002).

19.45 Arte info, Météo.
20.15 Reportage.

Spécial « 11 septembre,
un an après... » :
Avoir 20 ans à Kaboul.
Documentaire.
Emmanuel Royer
et Michel Dumont (Fr.).
La jeunesse afghane
réapprend à vivre après
des années passées sous
le joug taliban.

LUNDI

22.55 Arte

Lazlo Almasy :
sur les traces
du patient anglais
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M 6 Le film

7.00 Morning Live.Magazine.
9.10 M6 boutique. Magazine.

10.10 et 16.10 M6 Music.
10.45 Star six. Jeu.
11.54 Le Six Minutes, Météo.
12.05 La Vie de famille. Série

(saison 4). En chanson &.
12.34 Météo.
12.35 Docteur Quinn,

femme médecin.
Série (saison 1).
Le secret &. 8932880

13.35 Conclusions hâtives.
Téléfilm. Alan Metzger.
Avec Mare Winningham,
Felicity Huffman
(EU, 2001) %. 2831606

15.15 Les Anges du bonheur.
Série (saison 3).
Le mariage &.

17.00 80 à l'heure.Magazine.
17.55 Stargate SG-1.

Série (saison 1).
Le procès &. 6249847

18.55 Charmed.
Série (saison 1).
Clones en série &.

19.45 et 20.40 Caméra café.
Série.

19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d'enfer.

Série (saison 1). Arrivée
fracassante &.

20.40 Décrochages info.

20.50

CORRINA, CORRINA a
Film. Jessie Nelson. Avec Ray Liotta,
Whoopi Goldberg, Tina Majorino,
Don Ameche. Comédie dramatique
(Etats-Unis, 1994) &. 51830267
Un veuf et sa fille voient leur existence
transformée grâce à leur jeune femme
de ménage. Un récit gentiment
mélodramatique, intimiste et souriant.

22.55

LA FIÈVRE
DU SAMEDI SOIR a a
Film. John Badham. Avec John Travolta,
Karen Lynn Gorney, Barry Miller.
Musical (Etats-Unis, 1977) &. 3998809
Un jeune new-yorkais pauvre démontre
des talents étonnants pour la danse
et rencontre l'amour. Un grand succès
de la fin des années 1970, rythmé par
les chansons des Bee Gees, qui révéla
un corps inédit et fascinant : celui
de John Travolta.
1.00 Jazz 6.Magazine. Le Moutin

Réunion Quartet aux USA. 4219749
2.09 Météo. 2.10 M6 Music / Les Nuits de M6.
Emission musicale (290 min). 48434805
>

Canal +

L'émission

f En clair jusqu'à 9.00
7.00 Essaye encore.
9.00 Qui a tué Liam Maguire ?

Téléfilm. Jane Prowse
(GB, 2001) %. 4117267

10.45 Bella Ciao
Film. Stéphane Giusti.
Comédie dramatique
(Fr., 2001) %. 8224809

f En clair jusqu'à 14.00
12.30 Le 12 : 30.
13.20 Semaine des Guignols.
13.50 Le Journal du cinéma.

Festival de Deauville &.
14.00 Les Ames fortes a a

Film. Raoul Ruiz. Drame
(Fr. - Bel., 2001) &. 5524441

15.45 En aparté.Magazine.
Invitées : Line Renaud,
Valérie Lemercier.

16.40 Girlfight a

Film. Karyn Kusama.
Avec Michelle Rodriguez.
Drame (EU, 2000) &. 5272731

f En clair jusqu'à 21.00
18.30 H. Série. No Clowning &.
19.00 L'Hyper Show.

Divertissement &.
19.55 Les Guignols de l'info.
20.05 Le Journal des bonnes

nouvelles.
20.30 Le Journal du sport.
20.40 Le Journal du cinéma.
20.55 Le Zapping.
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L E 24 juin à l’aube, 200 policiers épau-
lés par le RAID investissaient la cité
du Bas-Moulin à Dammarie-les-Lys

(Seine-et-Marne) pour – officiellement –
protéger des ouvriers chargés par l’office
HLM du département d’enlever des ban-
deroles et d’effacer des inscriptions « dif-
famatoires » envers la police et la justice.
Celles-ci étaient apparues après la mort
de Mohamed Berrichi, 28 ans, le 23 mai
après une course-poursuite avec une bri-
gade anticriminalité (BAC).
Ce matin-là, les fouilles sont musclées

et les nombreux policiers visitent sans mé-
nagements les locaux communs de ces
barres de 10 étages vouées à la destruc-
tion en 2004. Au passage, ils saccagent le
local de l’association Bouge qui bouge,

point de rencontre des jeunes du quar-
tier. Bilan de l’opération ? 400 grammes
de cannabis saisis ! Pourtant, quelques
jours plus tard sur France 2, Nicolas
Sarkozy, nouveau ministre de l’intérieur,
explique que l’opération de Dammarie-
les-Lys servira de « laboratoire de la tolé-
rance zéro » en matière de délinquance.
Des jeunes de la cité ont filmé l’inter-

vention de la police et ces images ama-
teurs servent de point de départ au repor-
tage de Stéphane Haumant et Pascal
Epée, Banlieue : chronique d’une cité sous
tension, diffusé dans le magazine d’investi-

gation de Canal+. Durant une dizaine de
jours, les journalistes de « 90 minutes »
se sont installés dans le quartier du Bas-
Moulin pour filmer le quotidien de cette
cité, avec les responsables de Bouge qui
bouge, association créée en 1997, après la
mort d’un adolescent de la cité tué d’une
balle dans la nuque tirée par un policier.
Quatre ans plus tard, le responsable du
coup de feu avait bénéficié d’un non-lieu.
Le président de l’association, c’est Ka-

der Berrichi, frère de Mohamed. Avec Sa-
mir, Faudel et quelques autres, ils es-
saient – difficilement – de faire le lien
avec la population. Surveillés, harcelés en
permanence et même gardés à vue abusi-
vement, ils ont été expulsés de leur local
sur décision de justice. En résistance, la
poignée de copains a installé une tente
sur le parking de la cité. Le député-maire
(UMP) Jean-Claude Mignon, qui les traite
de « petits terroristes de quartier », refuse
de dialoguer avec eux mais certains poli-
ciers jugent « infondées » les accusations
du maire. Un syndicaliste parle même de
« Le Pen light ». L’impasse est totale.
Voilà longtemps que les jeunes de ban-

lieue n’avaient pas été filmés de cette fa-
çon. L’enquête des deux journalistes est
exemplaire et le commentaire sonne
juste. De la véritable « téléréalité » en
quelque sorte.

Daniel Psenny

21.00

À L'AUBE
DU SIXIÈME JOUR
Film. Roger Spottiswoode.

Avec Arnold Schwarzenegger,

Michael Rapaport, Tony Goldwyn.
Science-fiction (EU, 2000) %. 65460

Dans un futur proche, un homme
est victime d'un complot et doit lutter
contre son propre clone.

23.00

LUNDI INVESTIGATION

90 MINUTES
Attentats du 11 septembre :
pouvait-on les empêcher ?
Documentaire. Pascal Catuohnon,
Luc Hermann et William Reymond.
Banlieue chronique d’une cité
sous tension. Documentaire. Stéphane
Haumant et Pascal Epée %. 375511
0.05 Un monde meilleur

Film. Mimi Leder. Avec K. Spacey.
Comédie dramatique
(Etats-Unis, 2000, v.o.) &. 5364836

2.05 H.S., hors service Film. Jean-Paul Lilienfeld.
Comédie (Fr. - Bel., 2001, DD) %. 3047300 3.45
Liam Film. Stephen Frears. Drame (Fr. - All. - GB,
2000) &. 5725855 5.15 Mon beau-père et moi a
Film. Jay Roach (EU, 2000, 105 min).










/



Les banderoles ont fleuri, au Bas-Moulin,
après la mort de Mohamed Berrichi.

EN 1816, à la suite du
congrès de Vienne,
l’Italie a été restituée à

l’Autriche, aux Bourbons et
au pape. Fulvio Imbriani,
membre de la société se-
crète des Frères subli-
mes et prisonnier politique,
est, pour des motifs sour-
nois, libéré par la police. Il
revient dans son aristocrati-
que famille d’Italie du Nord
mais ne peut échapper à
ses anciens compagnons ré-
volutionnaires, qui conti-
nuent leur action et veu-
lent soulever les paysans de
Sicile. Le film est le récit
des trahisons successives
de Fulvio, à l’égard de ces
combattants qu’il voudrait
oublier et qu’il retrouve tou-
jours sur sa route. Son titre
se réfère à un personnage
surnommé « Allonsanfan »,
rappel symbolique de notre
Marseillaise. Cette chroni-
que des frères Taviani, ad-
mirable par ses péripéties,
ses décors italiens – villes,
palais, lacs, mer, terre brû-
lée de Sicile – splendide-
ment photographiés en
couleurs, renvoie, à travers
un contexte historique très
précis de l’histoire ita-
lienne, au contemporain
politique des années 1970.
Aristocrate de 1816

touché par le jacobinisme,
Fulvio (remarquablement
interprété par Mas-
troianni, photo) pourrait
être un bourgeois, un intel-
lectuel de gauche qu’une
logique de classe mène au
mensonge et à la trahison.
Les frères Taviani, cinéas-
tes engagés, ont organisé
et détruit une illusion
lyrique, pour tracer l’impla-
cable constat d’échec de
l’engagement romantique
à gauche. Idéologique-
ment, esthétiquement, ils
étaient, alors, de très
grands cinéastes.

J. S.

LUNDI

23.00 Canal+

Dans
les banlieues
de Sarkozy
90 MINUTES : BANLIEUE, CHRONIQUE
D’UNE CITÉ SOUS TENSION. Le quotidien
sous surveillance d’une poignée
de jeunes à Dammarie-les-Lys

Mardi 22.30
Paris Première

Allonsanfan
Paolo et Vittorio Taviani
(It., 1975, v.o., 107 min).
Avec Marcello
Mastroianni, Lea Massari.
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TV 5 C-S-T

20.05 Chroniques d'en haut.
20.30 Journal (France 2).
21.00 TV5 infos.
21.05 Le Point.Magazine. 12727880
22.00 TV5, le journal.
22.20 Le Septième Ciel a a

Film. Benoît Jacquot.
Avec Sandrine Kiberlain,
Vincent Lindon.
Comédie dramatique
(Fr., 1997) %. 24250977

23.55 TV5, l'invité. Débat.
0.10 Journal (TSR) (20 min).

RTL 9 C-T

20.15 Friends. Série
(saison 3). Celui qui
s'auto-hypnotisait. 9230002

20.45 Fortress a
Film. Stuart Gordon.
Avec Christophe Lambert.
Film de science-fiction
(Austr. - EU, 1993) ?. 6896083

22.25 Stars boulevard.
22.30 Froid comme la mort a

Film. Arthur Penn.
Avec Mary Steenburgen,
RoddyMcDowall.
Policier (EU, 1986). 94119034

0.10 Emotions. Série.
Bibi, jeune fille au pair !
(30 min). 8924010

Paris Première C-S-T

20.00 Hollywood Stories.
MASH.  5317977

20.50 Short Cuts a a
Film. Robert Altman.
Avec Andie McDowell,
Jack Lemmon.
Comédie satirique
(EU, 1993) %. 50485426

23.50 Diana Krall
Live in Paris. A l'Olympia,
le 2 décembre 2001
(60 min).  7741480

Monte-Carlo TMC C-S

20.30 Pendant la pub,
l'intégrale.
Invités : Richard Berry,
Alexandre Arcady,
Saïd Taghmaoui.

20.45 Femme de passions.
Téléfilm. Bob Swaim.
Avec Brigitte Fossey,
Hanns Zischler
(France, 1994). 7988847

22.30 Journal, Météo.
22.45 Coroner Da Vinci. Série

(saison 1). La chute. 1278149
23.45 Un flic dans la mafia.

Série. La succession
(45 min). 59754793

TPS Star T

19.55 Coroner Da Vinci.
Série (saison 3).
Tout au début &. 507616335

20.50 Mission :
Impossible 2 a a
Film. John Woo.
Avec Tom Cruise,
Dougray Scott.
Action (2000) &. 500469847

22.45 Les Bonus.
23.00 Amour et mensonges

Film. Lasse Hallström.
Avec Julia Roberts,
Robert Duvall.
Comédie dramatique (EU,
1995, 105 min) &. 504429422

TF 6 C-T

19.55 Flipper. Série (saison 1).
L'enlèvement [2/2] &. 56278880

20.50 Interceptor Force
Film. Phillip J. Roth.
Avec Olivier Gruner,
Brad Dourif.
Action (1999) %. 6868064

22.30 Invasion
Los Angeles a a
Film. John Carpenter.
Avec Roddy Piper,
Keith David.
SF (EU, 1988) %. 27463557

0.05 Les Passions oubliées.
Téléfilm. Don Sharp.
Avec Sharon Stone
(1988, 100 min). 61908584

Téva C-T

19.40 Ally McBeal.
Série (saison 1).
La promesse &. 502278606

20.35 Téva news.
20.50 Liaisons obscures.

Téléfilm. Michael W. Watkins.
Avec Vanessa Marcil
(1997) %. 500268441

22.30 Menaces dans la nuit.
Téléfilm. Michael Tuchner.
Avec Tori Spelling,
Michael Gross
(1995) %. 506682644

0.10 Les Enfants a a
Film. Marguerite Duras.
Avec Alexander
Bougosslavsky, Daniel Gélin.
Comédie (Fr., 1984) &
(100 min). 503454923

Festival C-T

20.40 Sherlock Holmes a
Film. Roy William Neill.
Avec Basil Rathbone,
Nigel Bruce. Film policier
(EU, 1945, N.). 65931644

21.45 L'Ours.
Pièce d'Anton Tchekhov.
Mise en scène de Jean-Luc
Moreau. Avec Serge Berry,
Jean-Luc Moreau. 30442441

22.15 La Demande en mariage.
Pièce d'Anton Tchekhov.
Mise en scène
de Gérard Caillaud.
Avec Jean-Marie Proslier,
Catherine Salviat. 95714977

22.45 Madame de...
Téléfilm. J.-D. Verhaeghe.
Avec Carole Bouquet,
Jean-Pierre Marielle
(2001, 90 min). 82686248

13ème RUE C-S

19.45 Police poursuites.
Documentaire. 507169170

20.45 Engrenages
Film. David Mamet.
Avec Lindsay Crouse,
Joe Mantegna. Suspense
(EU, 1987) %. 507644880

22.25 La Police du jeu.
L'enfer du jeu.  545381606

23.15 New York District. Série.
Le grand frisson. 503592080

0.00 En quête de preuves.
Série. Abus de pouvoir %
(50 min). 508739478

Série Club C-T

20.45 Les Deux Minutes
du peuple
de François Pérusse.
Série. Le chien sur le terrain.
23.17 Météo médiocre.

20.50 Jenny. Série (saison 1).
Mots doux et langue
de bois &. 435731

21.15 Norm. Série (saison 3).
Taylor ne se marie
plus &. 422267

21.40 Becker. Série (saison 2).
Un juré difficile &. 944985

22.05 3e planète
après le Soleil.
Série (saison 4). Citizen
Solomon (v.o.) &. 544129

22.30 Wings. Série (saison 2).
Le journaliste et le pilote
(v.o.). 343441

22.55 Son of the Beach. Série
(saison 1). With Sex you
Get Eggroll (v.o.) &. 692064

23.20 Homicide. Série (saison 3).
Course contre la mort
(v.o., 50 min) %. 9782151

Canal Jimmy C-S

20.30 X Chromosome.
Série (v.o.) &.

20.45 New York Police Blues.
Série (saison 8).
Tir à vue (v.m.) %. 50387712
Embrouilles familiales
(v.m.) %. 64813170

22.15 Deux amies.
Téléfilm. Lou Antonio.
Avec Elizabeth Taylor,
Carol Burnett
(1983) &. 80818606

23.55 L'homme qui valait
trois milliards.
Série (saison 1). Le robot &
(50 min). 14954606

Planète C-S
7.05 et 14.05 L'Autre Algérie. [1/5]
Les enfants d'El Manar. 7.35 La
Falaise aux chamois. [1/3]. 8.05 Les
Dessous de la lambada. 9.00 et 0.30
Les Grands Crimes du XXe siècle.
Les crimes du Ku Klux Klan. Le mas-
sacre de Jonestown. 9.55 et 15.30
Mémoires de l'assassin de Sissi.
10.55 Les Derniers Maharajahs.
[1/2] La terre des rois. 11.50 LeMar-
quis de Portago. [2/2] La fin des
seigneurs. 12.45 La Falaise aux
chamois. [1/3]. 13.10 et 22.35 Les
Dessous de la lambada. 14.35
Stades... des dieux et des hommes.
16.30 Diamant chic, diamant toc.
17.20 La Question des alliances.
La droite et l'extrême droite aux
législatives de 1997. 18.55 Diana,
princesse de l'image. 19.45 Der-
rière l'objectif. [1/13].
20.15 C'est ma planète.

Supernatural, les pouvoirs
cachés des animaux.
[1/6] Perception
extrasensorielle. 9589460

20.45 Soirée championnes
hautes en couleur.
Les Sœurs Williams,
programmées
pour gagner. 69036422
21.35 Billie Jean King,
féministe des courts. 6054847

23.30 Supernatural, les pouvoirs
cachés des animaux. [1/6] Percep-
tion extrasensorielle. 0.05 Derrière
l'objectif. [1/13] (25 min).

Odyssée C-T
9.00 C'est pas pareil. 9.05 Cœurs
d'élite. [2/9] Le génie civil. 9.55
New York. Le pouvoir et le peuple.
10.50 Pays de France. 11.40 Traque
sauvage. [11/13] Poursuivis par les
phacochères. 12.10 Le Cambodge
sous Pol Pot. Se taire ou mourir.
13.05 Toute une vie sur les traces
de Béla Bartok. 14.00 Evasion.
Belle-Ile-en-Mer la bien nommée.
14.30Aventures asiatiques. Aventu-
res asiatiques en Nouvelle-
Zélande. 15.25 Nouvelle-Angle-
terre, un voyage d'hiver. 16.20
Lingerie été 2002. 16.45 L'Inno-
cence en question. 18.15 Explora-
teurs de l'insolite. Amour volcani-
que. 18.45 Eau douce, eau vive.
Le Lot, les amarres du futur. 19.00
Momentino. La fille en rouge.
19.05 Le Vol réussi d'Icare. En para-
pente au-dessus des Alpes. 19.50
Le Gros Homme et la Mer. [3/3]
Carlos à l'île Maurice.
20.45 Sur les traces

de la loutre. 508138489
21.40 Une journée ordinaire

chez des animaux
extraordinaires.
Festin animal. 509984977

22.30 Alerte au climat, demain
l'enfer. 0.25 La Terre et ses mystè-
res. [4/4] Cérémonies du fond des
âges. 0.40 Papillon, la belle ou la
bête (30 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

Match TV C-S

18.50 et 0.30 J'y étais.  51748996
19.45 et 0.25 Good News.
19.55 Darryl.

Série (saison 3). 44297002
20.15 Manhattan

on the Beach.
Documentaire [1/10].  90140373

20.45 Un quatuor de choc.
Téléfilm. P.J. Pesce
et Ralph Hemecker.
Avec Stephen Shellen,
Yvette Nipar (1995). 75102977

22.10 Sur la piste
de Ben Laden.
Documentaire.  82161593

22.55 Mortel Business.
Téléfilm. Mark Steilen.
Avec John C. Reilly,
William Fichtner
(1999, 90 min). 63639257

Canal J C-S

18.15 Cédric.  2087354
18.40 La Famille Delajungle.

La légende de la baie
d’Along.  2285422

19.05 S Club 7
à Hollywood.
Série (saison 3).
Le clip vidéo. 5486489
20.30 Le contrat. 4150002

19.30 Kenan & Kel.
Série (saison 3).
Plantes et plantage. 6657422

20.00 Kirk. Série.
Un QI très LV. 4161118

Disney Channel C-S

18.15 Lizzie McGuire. Série.
Le film de Gordo. 354593

18.45 La Cour de récré.
19.00 Les Filles de l'océan.

Téléfilm. Joyce Chopra.
Avec Dwier Brown,
Brian Stark (2000). 865996

20.30 Cool attitude.  918151
21.00 Mystère Zack. Série.

Silence, je lis vos pensées
(20 min). 413977

Télétoon C-T

18.15 Michatmichien.
18.35 Un Bob à la mer. 508297644
19.05 Spirou

et Fantasio.  508470996
19.29 Les Gonflés.
19.31 Air Academy.  609449441
19.55 Woody Woodpecker.
20.02 Snoopy. Série. A chacun

son Valentin. 701152118
20.30 Il était une fois...

l'Homme.  501151489
20.56 Jack et Marcel.
21.00 Histoires Troll

(25 min). 508549847

Mezzo C-S-T

20.15 et 23.00 A l'affiche.
20.25 et 23.10 Jeunes solistes

du Conservatoire.
A Paris.  35759915 - 23987441

21.00 Jazz Box 99.
Susie Arioli Swing Band.
Avec Susie Arioli (chant),
Jordan Officer (guitare),
Michael Browne (guitare),
Shane McKenzie (basse).
A Montréal en 1999. 93669199
22.00 Ceux qui marche
debout (GrandClark, Tubar,
Tafani, Vitch proto et Roufi).
Enregistré au Festival
de Jazz de Montréal
en 1998. 93658083

23.30 The King Oliver
Centennial Band.
Enregistré à Ascona (Suisse),
en 1986 lors de la Festa
New Orleans Music.  38370170

0.00 Butch Thompson's
King Oliver
Centennial Band.
Avec Butch Thompson
(piano & clarinette),
Charlie Devore (cornet),
Cuff Billet (cornet),
Dave Evans (batterie)
(40 min).  83991768

National Geographic S

20.00 Vivre avec
les chimpanzés.  7517373

21.00 Les Chasseurs
de trésors. Aux frontières
de L'Orient.  7206977

22.00 La Science du sport.
Le cricket.  7235489

23.00 Explorer. Magazine. 7219441
0.00 Paradis de la faune.

Le délice du serpent.  5137294
0.30 Histoires marines.

Pêche en eaux troubles
(30 min). 9992687

Histoire C-T

19.30 Frédéric Pottecher
raconte...
L'affaire Kennedy [1 et 2/2].

20.00 Le Siècle des hommes.
Les champs d’honneur
[2/26].  507519731

21.00 Etats-Unis :
la règle du jeu.
Cambodge, le domino
sanglant [3/3].  507208335

22.00 Les Survivants
de l'Holocauste. 509196644

22.55 Louis Meissonnier,
maître d'école.
L'apprenti. Feuilleton.
Jean-Pierre Marchand.
Avec Eric Dufay,
Catherine Salviat
[2/6] (1984, 55 min). 576352644

La Chaîne Histoire C-S

20.00 Août 1942, raid
sur Dieppe.  509492712

20.55 Biographie.
Tito [1/2]. 558807606

21.45 Les Mystères
de l'Histoire.
Les alliés oubliés.  536521354

22.35 Les Brûlures
de l'Histoire. Le cas
de monsieur K.  536526809
23.25 Carlos, terroriste
sans frontière.  531056170

0.30 Seconde guerre
mondiale. Les pilotes
de chasse de la Luftwaffe
(55 min). 570877923

Voyage C-S

19.00 Pilot Guides.
L'Afrique du Sud
et le Lesotho.  500006828

20.00 Afrique du Sud.
Le parc national
Kruger.  500005712

21.00 La Route des vins.
Les mets de l'Afrique
du Sud.  500082538

22.00 Voyage fête
la montagne.
Magazine. 500071422

23.00 Pilot Guides. La Tanzanie
et Zanzibar.  500095002

0.00 Voyage pratique.
Châteaux de Loire,
le val des rois
(60 min).  500053749

Eurosport C-S-T

20.00 Tennis. US Open. Finale
dames. A Flushing Meadows
(New York). 825002
21.00 Finale messieurs. 463286

22.00 Football. Euro 2004.
Eliminatoires.  141828

23.30 Eurosport soir.
23.45 Watts. Magazine

(30 min). 3997335

Pathé Sport C-S-A

20.00 Motard.
Magazine. 500642606

20.30 et 0.15 Football.
Magazine. 500641977

21.00 Basket-ball. Championnat
du monde masculin.
Résumé. A Indianapolis
(Indiana). 500461828

22.00 Football américain.
Championnat NCAA :
Brigham Young - Hawaï
(135 min). 509935996

LUNDI

« Les Sœurs Williams programmées pour gagner »,
un documentaire de Terry Jervis, à 20.45 sur Planète.
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Sur les chaînes cinéma

La radio

Action

LES CHEVALIERS DUCIEL a
18.50 TCM 66291809
Michael Curtiz.
Avec James Cagney
(EU, N., 1942, 110 min) &.

MISSION : IMPOSSIBLE 2 a a
20.50 TPS Star 500469847
2.05 Cinéstar 2 508561300

John Woo.
Avec Tom Cruise
(EU, 2000, 126 min) &.

MONTANA a
22.20 TCM 51476828
Ray Enright. Avec Errol Flynn
(EU, 1950, 75 min) &.

Comédies

CONSEILDE FAMILLE a a
9.30 TPS Star 501478118

17.35 Cinéstar 1 506701460
0.20 Cinéstar 2 508348010

Costa-Gavras.
Avec Johnny Hallyday
(Fr., 1986, 127 min) &.

DOGMA a
10.00 CineCinemas 1 81593660
22.30 CineCinemas 2 509280644
Kevin Smith.
Avec Ben Affleck
(EU, 1999, 123 min) %.

LACHATTE
DES MONTAGNES a a a
17.50 CineClassics 38020460
Ernst Lubitsch.
Avec Pola Negri
(All., N., Muet, 1921, 85 min) &.

LA DAME
DE CHEZ MAXIM'S a
19.15 CineClassics 13503083
Marcel Aboulker.
Avec Arlette Poirier
(Fr., N., 1950, 90 min) &.

PECKER a
13.30 CineCinemas 2 502315098
John Waters. Avec E. Furlong
(EU, 1998, 88 min) %.

Comédies dramatiques

ADIEUPHILIPPINE a a
9.05 Cinétoile 503784118

Jacques Rozier. Avec J.-C. Aimini
(Fr. - It., N., 1963, 106 min) &.

BABYLONE USA a
11.45 Cinéfaz 562752809
Eric Mendelsohn.
Avec Barbara Barrie
(EU, 1999, 95 min) &.

BEAUFIXE a a
17.55 TPS Star 506111170
Christian Vincent.
Avec Isabelle Carré
(Fr., 1992, 90 min) &.

BLUEVELVET a
17.50 Cinéfaz 583867625
David Lynch. Avec K. McLachlan
(EU, 1986, 120 min) ?.

BULWORTH a a
20.45 CineCinemas 2 500899002
Warren Beatty. Avec W. Beatty
(EU, 1998, 109 min) &.

CARRINGTON a
16.45 CineCinemas 2 503863828
Christopher Hampton.
Avec Emma Thompson
(GB, 1994, 122 min) &.

CÉLINE a a a
11.50 Cinéstar 2 509044183
Jean-Claude Brisseau.
Avec Isabelle Pasco
(Fr., 1992, 85 min) &.

CITY HALL a a
13.20 Cinéstar 1 509891369
19.10 Cinéstar 2 506192915
Harold Becker.
Avec Al Pacino
(EU, 1995, 111 min) &.

GARÇON ! a a
22.20 CineCinemas 1 9294809
Claude Sautet.
Avec Yves Montand
(Fr., 1983, 102 min) &.

HOCHZEIT
AUFBÄRENHOF a a
11.25 CineClassics 52549712
Carl Froelich. Avec H. George
(All., N., 1942, 99 min) &.

HOLYSMOKE a
22.25 CineCinemas 3 501603199
Jane Campion. Avec Kate Winslet
(Austr., 1999, 115 min) %.

LACHATTE
SORTSES GRIFFES a
20.45 CineClassics 6050267
Henri Decoin. Avec F. Arnoul
(Fr., N., 1960, 107 min) &.

LEMARI
DE LA COIFFEUSE a a
8.30 Cinéstar 1 508487462

Patrice Leconte.
Avec Jean Rochefort
(Fr., 1990, 80 min) &.

LEPASSE-MONTAGNE a a
18.45 CineCinemas 1 32234064
Jean-François Stévenin.
Avec Jean-François Stévenin
(Fr., 1978, 110 min) &.

LES MISÉRABLES a
16.05 CineClassics 12530712
Richard Boleslawski.
Avec Fredric March
(EU, N., 1935, 109 min) &.

LES QUATRE FILLES
DUDOCTEUR MARCH a a
14.50 TCM 10371373
Mervyn LeRoy.
Avec Elizabeth Taylor
(EU, 1949, 115 min) &.

Fantastique

L'HISTOIRE SANS FIN a
12.50 CineCinemas 3 504631539
Wolfgang Petersen.
Avec Noah Hathaway
(GB - All., 1984, 95 min) &.

LAQUATRIÈME
DIMENSION a a
8.20 CineCinemas 1 50496809

20.45 CineCinemas 3 500418151
1.35 CineCinemas 2 504385749

John Landis, Steven Spielberg,
Joe Dante et George Miller.
Avec Dan Aykroyd
(EU, 1983, 97 min) %.

LESYEUX
SANSVISAGE a a a
0.15 Cinéfaz 551982958

Georges Franju.
Avec Pierre Brasseur
(Fr. - It., N., 1959, 88 min) !.

THEAMAZING
MR BLUNDEN a
7.15 TCM 53592915

Lionel Jeffries.
Avec Laurence Naismith
(GB, 1972, 98 min) &.

Histoire

LAGLOIRE DUCIRQUE a a
13.10 CineClassics 66531847
George Stevens.
Avec Barbara Stanwyck
(EU, N., 1935, 87 min) &.

Musicaux

LES SEPT COLLINES
DEROME a
8.55 TCM 99606354

Roy Rowland. Avec Mario Lanza
(It. - EU, 1957, 104 min) &.

Policiers

A CHAQUE
AUBE JE MEURS a a
23.35 TCM 67003489
William Keighley.
Avec James Cagney
(EU, N., 1939, 90 min) &.
AGATHA a
14.55 CineCinemas 2 501920915
Michael Apted.
Avec Dustin Hoffman
(GB, 1979, 105 min) &.

ANOTHER DAY
IN PARADISE a a
22.30 Cinéfaz 595714813
Larry Clark. Avec James Woods
(EU, 1999, 100 min) !.
INTERDITDE SÉJOUR a
22.25 CineClassics 22426267
Maurice de Canonge,
Marcel Camus
et Michel Boisrond.
Avec Claude Laydu
(Fr., N., 1953, 83 min) &.
LAMAISON DU DOCTEUR
EDWARDES a a
23.50 Cinétoile 509840606
Alfred Hitchcock.
Avec Ingrid Bergman
(EU, N., 1945, 111 min) &.
OPÉRATION CROSSBOW a
2.45 TCM 97535039

Michael Anderson.
Avec Sophia Loren
(EU, 1965, 110 min) &.
SCÈNESDE CRIMES a
1.40 Cinéfaz 523897942

Frédéric Schoendoerffer.
Avec Charles Berling
(Fr., 2000, 100 min) ?.
VIGILANTE a
14.35 Cinéfaz 509474977
William Lustig.
Avec Robert Forster
(EU, 1982, 85 min) !.

Divers

BUENAVISTA SOCIAL CLUB a
20.50 Cinéfaz 508445248
Wim Wenders.
Avec Compay Segundo
(All. - Cuba, 1999, 100 min) &.
LE PAYS DU DAUPHIN VERT a
10.40 TCM 55404624
Victor Saville. Avec Lana Turner
(EU, N., 1947, 130 min) &.
LOLA a a a
21.00 Cinétoile 504346489
Jacques Demy. Avec Anouk Aimée
(Fr., N., 1960, 85 min) &.
SOUVENTFEMME VARIE a
10.50 Cinétoile 508283915
Woodbridge S. Van Dyke.
Avec Joan Crawford
(EU, N., 1934, 85 min) &.

Jeunesse

PERFECT BLUE a a
10.25 Cinéfaz 590215460
Satoshi Kon (Jap., 1997, 78 min) ?.
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.
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France-Culture

Informations : 9.00 ; 12.30 ;
18.00 ; 22.00.

6.00 L'Eloge du savoir.
7.00 Les Matins

de France-Culture.
Le journal. La chronique
de Véronique Nahoum-Grappe.
Les enjeux internationaux.
Le journal-Europe.
La chronique d'Alain-Gérard
Slama. Le journal.
La chronique d'Alexandre Adler.
La revue de presse européenne.

9.05 Les Lundis de l'Histoire.
Le Grand Entretien. « Les moines
et le peuple dans l'Europe
du Moyen Age », par Ludo Milis.
Invité : Michel Parisse,
professeur à l'université Paris - I.

10.00 Les Lundis de l'Histoire.
L'Histoire autrement.

10.30 Les Chemins de la musique.
11.00 Feuilleton. Les Rolling Stones

racontés comme votre vie même :
Andrew Loog Oldham.

11.20 Une semaine avec...
11.25 Le Livre du jour.

Pourquoi le Brésil,
par Christine Angot.

11.30Mémorables.
Eugène Ionesco : L'inexistence
est sanglante [1/5] (rediff.).

12.00 Tout arrive.
13.30 Les Décraqués.
13.40 Les Chemins

de la connaissance.
L'Amérique réprouvée
(enquête sur une détestation
française) [1/5].

14.00 Les Cinglés du music-hall.
La légende de Betty Boop (n˚ 11).

14.55 et 20.25 Poésie sur parole.
Catherine Pozzi.

15.00 La Fabrique de l'Histoire.
16.30 Un poco agitato.
17.00 A voix nue.

Le journalisme. Invité :
Jean-Claude Guillebaud, auteur.

17.30 Les Pieds sur Terre.
17.55 Le Regard

d'Albert Jacquard.
18.20 Pot au feu.
19.30 L'Economie en questions.
20.30 Décibels.

Au sommaire : De la suite
dans les idées musicales....
De la sonorité pure à l'image.
Invités : Henri Demarquette,
Gilles Cantagrel.

22.10Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.
0.00 Du jour au lendemain. 0.40 En
écho. 1.00 Les Nuits de France-Culture.

France-Musiques

Informations : 7.00 ; 8.00 ; 9.00 ;
12.30 ; 19.00.

7.07 Les Chants de l'aube (rediff.).

8.50 La Revue de presse (rediff.).

9.09 Si j'ose dire (rediff.).

10.27 et 12.27, 19.57 Alla breve.
32 for Piano, de MacRae,
Jay Gottlieb, piano.

10.30 Concert des Nations.
108e Prom's de Londres.
Donné le 22 juillet, au Royal
Albert Hall, par l'Orchestre
philharmonique de Radio France,
dir. Myung-Whun Chung :

Le Carnaval romain (ouverture),
de Berlioz ; Concerto pour violon
et orchestre n˚ 1 op. 26, de Bruch,
Kyung-Wha Chung, violon ;
L'Ascension, de Messiaen ;
La Valse, de Ravel.

12.35 C'était hier. Josef Suk. Œuvres
de Dvorak, Kodaly, Martinu.

14.00 Tout un programme.
Musique vivante. Invités :
Viviana Sofronitzki, pianoforte,
Richard Watz, mandoline.

15.30Musique de Venise
au XVIIe siècle.
Des chants de carnaval à l'opéra
vénitien. Donné le 22 août,
à Sablé, par Le Poème
harmonique, dir. Vincent
Dumestre, Claire Lefilliatre,
soprano, Serge Goudioud
et Bruno Bonhoure, ténors,
Marco Horvat, basse.

17.00 Ottocento (rediff.).

18.00 Le jazz est un roman.
Hommage à Ray Brown.

19.05 Tutti or not tutti.
L'Orchestre symphonique
de Boston.

20.00 Concert.En direct.
Donné au Royal Albert Hall,
à Londres, par l'Orchestre
Philharmonia, dir. Christoph von
Dohnanyi : Till Eulenspiegel,
de R. Strauss ; Œuvres
de Beethoven : Concerto
pour piano et orchestre
n˚ 4, Emmanuel Ax, piano ;
Symphonie n ˚ 8.

22.00 En attendant la nuit.
(rediff.).

23.00 Jazz poursuite.
Jazz in Paris [1/4]. A l'écoute.
Paroles de jazzmen. A l'affiche.

0.00 Le Cabinet des curiosités. Stim-

mung pour six voix solistes, de Stockhau-
sen, par l'Ensemble Singcircle. 1.00 Pro-
gramme Hector (rediff.).

Radio Classique

Informations :
6.30, Classique affaires matin ;
12.30, Midi Classique ;
18.30, Classique affaires soir

14.00 Thèmes et variations.
Ignaz Moscheles.

16.30 Grand répertoire.
Œuvres de Janacek, Dvorak,
Haydn, Quantz, Mozart.

20.00 Les Rendez-Vous du soir.
Quatuor n˚ 4 op. 18, de
Beethoven, par le Quatuor
Emerson ; Ouverture dans le style
italien, de Schubert, par Der
Staatskapelle de Dresde,
dir. Wolfgang Sawallisch ; Rondo
capriccioso, de Mendelssohn,
Jean-Yves Thibaudet, piano.
20.40 Concert donné le 29 mai,
salle Pleyel, à Paris, par l'Orchestre
de Paris, dir. Christoph
Eschenbach, Truls Mörk,
violoncelle, Renaud Capuçon,
violon : Œuvres de Dutilleux :
Timbres, espace, mouvement
ou La Nuit étoilée ; Concerto
pour violoncelle et orchestre
Tout un monde lointain ;
Concerto pour violon
L'Arbre des songes ; Métaboles.

22.20 Les Rendez-Vous
du soir (suite).
Sonate n˚2 op. 120, de Brahms ;
Symphonie n˚ 2 Lobgesang
op. 52 : Sinfonia, de Mendelssohn,
par l'Orchestre du Gewandhaus
de Leipzig, dir. Kurt Masur ;
Quintette D 956, de Schubert,
par le Quatuor Hagen.

0.00 Les Nuits de Radio Classique.

RTBF 1
20.15 L'Ecran témoin - Préjudice Film.
Steven Zaillian. Avec John Travolta.
Drame (1998). 22.15 L'Ecran témoin -
Débat. 23.35 Météo, Journal. 0.05
Cotes & cours (5 min).

TSR
20.40 L'Affaire Thomas Crown a Film.
John McTiernan. Avec Pierce
Brosnan. Policier (1999, v.m.) & 22.35
Sex and the City. Au bord de la crise
de nerf (v.m.) %. 23.10 et 0.00 X-Files.
Le seigneur des mouches (v.m.) %
+(50 min).

Canal + Jaune C-S
20.00 et 2.05 Surprises. 20.05
La Famille Guérin. Série [1/6] &. 20.35
H. Série. No Clowning &. 21.00
La Famille Foldingue a a Film. Peter
Segal. Comédie (2000, v.m.) %. 22.45
Danse ta vie Film. Nicholas Hytner.
Drame (2000, v.m.) & (150 min).

Canal + Bleu C-S
19.55 Foutaises. Jean-Pierre Jeunet.
(1989, N.) &. 20.05 Saving Grace. Film.
Nigel Cole. Comédie (1999, v.m.) &.
21.35 Stick. Dead Battery (2000, v.o.).
21.45 et 1.10, 4.30 Le Zapping. 21.50 et
0.45, 4.00 Les Guignols. 22.00 A l'aube
du sixième jour. Film. Roger Spottis-
woode. SF (2000, v.m.) & (120 min).

Canal + Vert C-S
20.05 Origine océan, quatre milliards
d'années sous les mers. Film. Gérald
Calderon. Documentaire &. 20.45
L'Equipe du dimanche. 21.15 Les Yeux
dans les Bleus 3. 22.15 Jour de rugby.
23.00 La Cité des enfants perdus Film.
Jeunet et Caro (1995) % (110 min).

Planète Future C-S
19.55 et 21.35 Technopolis. La ville,
monstre d'énergie. [1/10]. 20.45 Bioter-
reur. 22.25 Diamant chic, diamant toc.
23.15 La Science en question. 0.05
L'Université de tous les savoirs
(55 min).

Fun TV C-T
19.00 100 % Tubes (500 min).

Comédie C-S
20.00 et 23.45 Happy Days. Série.
20.30 Voilà ! Série. La demande en
mariage [2/2]. 21.00 Julie pot-de-
colle a Film. Philippe de Broca. Comé-
die de mœurs (1976). 22.30 Kad et
Olivier, the Story. 23.00 La pub, c'est
ma grande passion. 23.25 Tout le
monde aime Raymond. Série (25 min).

MCM C-S
20.00 et 2.00 MCM Tubes. 20.15
Fusion. 20.30 et 1.45 Le JDM. 20.45
Spécial Bon Jovi. 22.45 Rock Nation.
0.45 Titiyo. Enregistré au MCM Café,
à Paris, le 14 novembre 2001 (60 min).

i télévision C-S-T
18.40 i comme Icare. 19.10 i comme
idées. 19.40 i médias. 20.00 et 20.15,
20.30, 20.45, 21.00, 21.15 Journal de
15 minutes. 21.30 et 22.00, 22.30,
23.00, 23.30 Journal de 30 minutes.

LCI C-S-T
18.10 Le Monde des idées. Thème :
le 11 septembre vu d’ailleurs. Invité :
Tiziano Terzani. 18.30 et 19.00, 20.30,
21.30, 22.00, 0.30, 1.00 Le Journal
permanent de l'été. 20.10 Ecolo mag.
21.10 et 0.10 On refait le match
(20 min).

La chaîne parlementaire
18.30 Paroles d'Europe. 19.30 et 0.00
L'Agenda de l'Assemblée nationale.
19.35 et 0.05 Bienvenue, Mesdames et
Messieurs les Députés. 20.00 Quatre
colonnes à la Une. 22.00 Forum public.
23.30 Aux livres citoyens ! 0.30 Docu-
mentaire (90 min).

Euronews C-S
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
Informations 24 heures/24. 18.30 et
21.30Q&A. 20.30 et 22.30World Busi-
ness Today. 23.00 et 4.30 Insight. 0.00
Lou Dobbs Moneyline.

TV Breizh C-S-T
19.30 et 0.00 Arvor. 19.50 et 0.20 Le
Journal des îles. 20.00 Arabesque.
Série. L'ange de la mort. 20.55 French
Connection a Film. William Friedkin.
Policier (1971) !. 22.45 Actu Breizh.
23.00 Tro war dro. 23.15 Les Incorrupti-
bles. Série. Train spécial [1/2] &. 0.30
Armorick'n'roll (90 min).

LUNDI

Anouk Aimée dans « Lola », de Jacques Demy,
à 21.00 sur Cinétoile.
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TF 1

5.05 C'est mieux ensemble.
5.30 Les Matinales. 6.00 Euro-
news. 6.30 Foot 3. 7.00 TO3.
9.00 Cosby. Série.

Les malheurs de Hilton.
9.25 C'est mieux ensemble.
9.50 Les Rivaux

de Sherlock Holmes.
Série. Le mystère
du club des distraits.

10.45 Drôles de dames.
Série (saison 1).
La vie de château.

11.40 Bon appétit, bien sûr.
12.00 12-14 de l’info, Météo.
13.55 C'est mon choix.

Magazine.  2123565

15.00 Le Secret
de Noah Dearborn.
Téléfilm. G. Champion
(EU, 1999) &. 4321478

16.35 TO3.
17.30 Mon Kanar. Magazine.
17.45 C'est pas sorcier.

Magazine.
18.15 Un livre, un jour.

Lettres de Drancy,
textes réunis par
Antoine Sabbagh.

18.20 Questions pour
un champion. Jeu.

18.50 19-20 de l'info, Météo.
20.15 Tout le sport. Magazine.
20.25 Le Fabuleux Destin de...

20.55

MADAME DOUBTFIRE
Film. Chris Columbus. Avec Sally Field,
Robin Williams, Pierce Brosnan.
Comédie (Etats-Unis, 1993) &. 9082519
Pour rester près de ses enfants,
un divorcé se travestit et se fait passer
pour une employée de maison.
Une comédie construite autour
de l'histrionisme fastidieux
de Robin Williams.

23.10

APPELS D'URGENCE
Les secouristes des vacances.  4513297
Présenté par Carole Rousseau.
0.20 Star Academy. Jeu présenté

par Nikos Aliagas. 4750817
0.58 Du côté de chez vous.
1.05 Reportages. Le petit train corse.

Documentaire.
Philippe Tallois.  7674850

1.30 Muay Thaï, en route
vers la gloire.
Documentaire.  7895527

2.25 Très pêche. La pêche au coup. Documen-
taire &. 6856576 3.20 Reportages. L'or des
terroirs. 8358508 3.45 Histoires naturelles. Des
saumons et des hommes. Documentaire.
4876459 4.40 Musique. Magazine musical
(40 min). 5424275

France 5 Arte

A la radio

France 2

France 3

5.50 Les Amphis de France 5.
Cours de thermodynamique et
exercices. 6.45 Anglais.
Méthode Victor : leçon 41. 7.00
Méditerranées. La mer en mou-
vement. 7.25 Terres de légen-
des. Passeurs d'âmes. 7.55
Debout les zouzous. Mimi la
souris ; 64, rue du Zoo ; Rolie
Polie Olie ; Bamboubabulle...
8.45 Les Maternelles.

Peut-on préparer son
corps à l'accouchement
à l'aide de l'ostéopathie ?
Accoucher sur
rendez-vous. Naître,
la médicalisation de la
naissance. La première
séparation. 2883687

10.20 et 13.45 Le Journal de la
santé. 10.40 Atlantis. La
naissance d'un mythe. 11.10
Les Dromadaires, rois du
désert. 12.05 Midi les zouzous.
Timothée va à l’école ; Planète
monstres ; L’Ile de la Tortue ;
Miniman ; Ne croque pas tes
voisins ; Olive et Tom. 14.05
Couples légendaires du XXe

siècle. La reine Elizabeth II
et le prince Philip.
14.40 La Finlande.

Documentaire (2002).
15.35 La Loi de Lynch. Docu-
mentaire d. 16.40 L'Ancêtre de
Lucy. Documentaire. Ben
Bowie. 17.35 100 % question.
18.05 C dans l'air. Magazine.
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5.25 24 heures d'info, Météo.
6.00 Les Z'amours. Jeu. 6.30
Télématin. Magazine. 8.25 et
16.50 Un livre. Lili, de Daniel
Arsand. 8.40 Des jours et des
vies. Feuilleton.
9.05 Amour, gloire

et beauté. Feuilleton.
9.25 CD'aujourd'hui.
9.30 C'est au programme.

Magazine.  213213
11.00 Flash info.
11.05 Motus. Jeu.
11.40 Les Z'amours. Jeu.
12.20 Pyramide. Jeu.
12.55 Météo, Journal, Météo.
13.52 Expression directe. UPA.

13.55 Inspecteur Derrick. Série.
Un truc super &. 2136039

15.00 Un cas pour deux. Série.
Dieu m'est témoin &. 

16.05 Rex. Série.
Nounours mortels &.

17.00 Des chiffres
et des lettres. Jeu.

17.30 Age sensible.
Série. Inégale amitié.

18.00 Brigade des mers. Série.
Négligence coupable.

18.55 On a tout essayé.
Magazine.

19.50 Un gars, une fille.
Série. Au petit déjeuner.

20.00 Journal, Météo.

20.55

LOUIS LA BROCANTE
Louis et les Gitans.  8414294
Série. Michel Favart. Avec Victor Lanoux,
Leny Escudero, Evelyne Buyle (2002).
Louis Roman tente d'innocenter
un groupe de Gitans, fraîchement
installés au village, dans une affaire
de cambriolage avec effraction.
22.35 Météo, Soir 3.

23.10

NEW YORK,
RETOUR À LA VIE
Documentaire. Alexis Marant
et Diego Bunuel (2002). 4947297
Cinq mois de vie new-yorkaise,
de février à juin 2002, à travers
les destins de trois personnes
directement concernées par
les attentat du 11 septembre 2001.
0.05 La Case de l'oncle doc.

Les Pères. Documentaire.
Emmanuel Laborie. 8409430

1.00 Ombre et lumière. Magazine. Invitée :
Annie Duperey. 4480140 1.25 Le Fabuleux Des-
tin de... 5454782 1.50 Soir 3. 2.15 C'est mon
choix. 3012614 3.45 Echappées sauvages. Indo-
nésie sauvage [3/3] : Les naufragés du temps.
1487940 4.35 Côté maison (30 min). 8235817

5.05 Aventures asiatiques.
Aventures asiatiques à Bornéo.
5.55 Le Destin du docteur
Calvet. Série. 6.20 Secrets. 6.45
TF1 info. 6.50 TF ! jeunesse.
Bill Junior ; Marcelino ; Taba-
luga ; Franklin. 8.27 et 9.18,
11.10, 19.55, 1.00 Météo.
8.30 Téléshopping.
9.20 Allô quiz. Jeu.

10.25 Star Academy. Jeu.
11.15 MacGyver.

Série (saison 3).
Jack en détresse.

12.00 Tac O Tac TV. Jeu.
12.10 Attention à la marche !

Divertissement.

12.50 A vrai dire. Magazine.
13.00 Journal, Météo.
13.55 Les Feux de l'amour.

Feuilleton.
14.45 Liaison coupable.

Téléfilm. John Patterson.
Avec Brian Austin Green,
Bonnie Bedelia
(EU, 1996) %. 6338836

16.25 Providence. Série.
Souvenirs, souvenirs.

17.15 Melrose Place.
Série (saison 7).
Un codicille très spécial.

18.10 Star Academy. En direct.
18.55 Le Bigdil. Jeu.
20.00 Journal, Météo.

20.45

THEMA NEW YORK,
LE 11 SEPTEMBRE ET SES VICTIMES
20.45 L'Impensable Catastrophe.

Enquête sur l'effondrement
des tours jumelles. Documentaire.
Ben Bowie et Philip Wearne
(Grande-Bretagne, 2001). 104848478

21.35 Thema - Sans voix ni droit.
Les victimes oubliées du World
Trade Center. Documentaire.
Calogero Salvo.  7731395

22.30 Thema - Ma vie à Ground Zero.
Documentaire. Greta Schiller
(Etats-Unis - All., 2002). 3382
Filmés par sa tante cinéaste,
les angoisses consécutives
aux attentats du 11 septembre
d’une petite fille vivant dans
le quartier du World Trade Center.

23.00 La Ville.
Téléfilm. Yousry Nasrallah.
Avec Bassem Samra, Abla Kamel,
Roschdy Zem (Fr., 1998). 6319381
Un jeune Egyptien tente de fuir
la réalité par le théâtre.

0.50 Why Are You Creative ?
Emir Kusturica.

0.55 Pepe Carvalho.
Série. L'avant-centre sera assassiné
à la tombée du jour (1999). 69705508

2.30 Aparté. Court métrage. Jérôme Cassou
(2001, 7 min).

21.15

LES PUISSANTS
Film. Peter Chelsom. Avec Kieran Culkin,
Sharon Stone, Gena Rowlands.
Drame (Etats-Unis, 1998) &. 3843279
Deux enfants un peu « différents »
(l'un est handicapé, l'autre est obèse),
se découvrent une irréductible amitié.
23.00 Comme au cinéma hebdo.

Magazine.

23.05

LE SILENCIEUX
Film. Claude Pinoteau. Avec Lino Ventura,
Lea Massari, Suzanne Flon, Léo Genn.
Espionnage (France, 1972) &. 1317768
Un savant, transfuge des pays
de l'Est, est sommé de collaborer
avec les services secrets occidentaux.
Adaptation du roman de Francis Ryck,
Drôles de pistolet.
1.05 Journal de la nuit, Météo.
1.25 CD'aujourd'hui. Merzhin.

1.30 Histoires courtes. Le Page de garde. Court
métrage. 4693121 1.55 Chanter la vie. Best of.
1256148 2.45 Par où la sortie, s'il vous plaît ?
Documentaire (1999) &. 6643072 3.45 24 heures
d'info, Météo. 4.00 Pyramide. 7451188 4.35 Les
Violons du monde. Documentaire (35 min) &.
93094904

CONTEMPORAIN de
Bach et de Haendel,
Georg Philipp Tele-

mann (1681-1767, photo)
fut sans doute, de son vi-
vant, le plus universel-
lement admiré des trois.
Travailleur infatigable – il a
laissé 6 000 œuvres dans
tous les genres –, habile à
mener une carrière qu’il
avait pourtant embrassée
contre le gré de sa famille,
gravant lui-même ses par-
titions, négociant avec les
éditeurs comme avec les
autorités de Hambourg,
fondant une revue musi-
cale, prompt à adapter son
langage aux circonstances,
il apparaît davantage
comme un génial artisan
que comme un créateur ins-
piré. Curieux de toutes les
nouveautés, il les assimile,
et pourtant son opéra-
bouffe, Pimpinone, comme
ses quatuors à cordes font
de lui un véritable novateur
plus qu’un épigone. Redé-
couvert dans les années
1950, etmis à lamode après
Vivaldi, il est rentré dans le
rang, mais – le concert de
ce matin en témoigne – le
travail de prospection suit
son cours, et les belles trou-
vailles sont nombreuses.

Gé. C.
a FM Paris 91,7.

19.00 Archimède. Magazine.
Sur la piste ; Répète
après moi ; Après la vie ;
Paradoxal ; Avant la vie.

19.45 Arte info, Météo.
20.15 Reportage.

Spécial « 11 septembre,
un an après... » :
Afghanistan, le retour.
Documentaire. Jürgen
Dettling (All., 2002).
De nombreux Afghans
reviennent aujourd'hui
dans leur pays d'origine,
après un plus ou moins
long exil en Occident.
Un tout nouveau
et difficile départ.

MARDI

10.30 France-Musiques

Concert des Nations
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M 6 A la radio

7.00 Morning Live.
9.10 M6 boutique.Magazine.

10.10 et 16.10M6 Music.
10.45 Star six. Jeu.
11.54 Le Six Minutes, Météo.
12.05 La Vie de famille.

Série (saison 4).
Valentin, le désolé &.

12.34 Météo.
12.35 Docteur Quinn, femme

médecin. Série (saison 1).
Portraits &. 8836652

13.35 L'Innocence perdue.
Téléfilm. Bethany Rooney.
Avec C. Cameron Bure,
Mark-Paul Gosselaar
(EU, 1996) &. 2735478

15.15 Les Anges du bonheur.
Série (saison 3).
Dans la lumière &.

17.00 80 à l'heure.Magazine.
17.55 Stargate SG-1.

Série (saison 1).
Les réfugiés &. 6216519

18.55 Charmed. Série (saison 1).
Le pacte &.

19.45 et 20.40 Caméra café.
Série. Avec Bruno Solo
et Yvan Le Bolloc’H.

19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d'enfer.

Série (saison 1).
La nuchslep &.

20.40 Décrochages info.

20.50

ÇA ME RÉVOLTE !
Amour : harcèlement, mensonges

et manipulations. 188872

Présenté par Bernard de la Villardière.

Escrocs de la détresse sentimentale ;
Harcelés par leur ancien amour ;
Prostituées par amour ; Ruinées

par amour ; Victimes de l’échangisme.

22.50

TOUTES
LES NEUF SECONDES
Téléfilm. Kenneth Fink. Avec Amy Pietz,
Gail O'Grady, Christopher Meloni,
Michael Riley (EU, 1997) %. 7723313
Une journaliste d'investigation
s'intéresse aux cas de deux femmes,
dont une adolescente, victimes
des comportements violents
de leurs compagnons.
0.24 Météo.
0.25 Capital.Magazine présenté

par Emmanuel Chain.
Hypermarché : le grand rush. 7097527

2.20 M6 Music / Les Nuits de M6. Emission
musicale (280 min). 63284102

Canal +

L'émission

M ÉCONNU, le nom de Charles
Lynch est, hélas ! passé à la posté-
rité. Au XVIIIe siècle, ce magistrat

a paradoxalement inventé l’un des plus
criminels dénis de justice. Ardent parti-
san de l’indépendance des futurs Etats-
Unis, il fut l’instigateur de parodies de
procès destinées à masquer l’élimination
rapide – pour ne pas dire quasi instanta-
née – de traîtres présumés à la cause de
la « liberté ». Sa méthode expéditive lui a
survécu, et a même fait fortune dans la
conquête de l’Ouest. Elle s’est répandue à
travers les grands espaces, qui étaient
aussi des vides juridiques ou judiciaires.
Dès lors, même déclarée illégale, elle
était inscrite dans la tradition américaine.
Moyen pratique de régler les litiges en-

tre Blancs – pour tuer un Indien, aucun
alibi n’était nécessaire –, le lynchage a
pris une nouvelle orientation à la fin du
XIXe siècle. Avec le début de l’émancipa-

tion des esclaves noirs vint le développe-
ment d’une haine raciale qu’il fallait as-
souvir. Jusqu’aux années 1960, plus de
quatre mille personnes ont été lynchées,
un Noir par semaine en quelque quatre-
vingts ans. Dans le documentaire réalisé
par Christophe Weber, le défilement des
photographies d’exécutions devient obsé-
dant. Ces foules complices qui prennent
la pose devant l’arbre de justice, tous ces
visages satisfaits aux pieds des pendus,
souvent rôtis à la corde…
De ces clichés étaient même tirées des

cartes postales sur lesquelles de bons
citoyens signalaient d’une croix leur pré-
sence au cas où l’on ne les aurait pas
reconnus. Dans le Sud, pour mériter ce
châtiment, la moindre incartade ou pro-
vocation suffisait, la moindre rumeur
était instruite. Ainsi, après les deux guer-
res mondiales, des soldats noirs ont-ils
été condamnés à mort pour avoir osé

s’être montrés fiers de leurs décorations,
fiers d’avoir enfin le sentiment de pou-
voir appartenir à la « communauté », à la
« nation ».
Ce film montre bien que le lynchage

n’était pas seulement une forme de jus-
tice spontanée et sauvage, mais égale-
ment un système élaboré de terreur pour
« contrôler » une partie de la population
et conditionner l’autre. Cette tradition,
encore récente, est l’une des ombres du
« pays de la liberté », si sûr de son bon
droit et de son modèle. Mais où le lyn-
chage n’a-t-il pas sévi ? En France, « pays
des droits de l’homme », n’a-t-on pas lyn-
ché durant la Terreur, pendant et après
l’occupation nazie ? Aujourd’hui, on
continue de lyncher quelque part dans le
monde. Un documentaire à méditer, à
plus d’un titre.

F. C.

f En clair jusqu'à 9.00
7.00 Essaye encore. Magazine.
9.00 La Malédiction

de la momie
Film. Russell Mulcahy.
Avec Jason Scott Lee,
Louise Lombard. Horreur
(EU, 1998) ?. 4264126

11.05 Ceci est mon corps
Film. Rodolphe Marconi.
Drame (Fr., 2001) %. 5863774

f En clair jusqu'à 14.00
12.30 Le 12 : 30.
13.30 Du sexe

et des animaux. [6/6].
Les énigmes de la vie.
Documentaire (1998) %.

14.00 Saving Grace
Film. Nigel Cole. Comédie
(GB, 1999, DD) &. 661836

15.30 Le Vrai Journal %.
16.35 Danse ta vie

Film. Nicholas Hytner.
Comédie dramatique
(EU, 2000) &. 6576854

f En clair jusqu'à 20.45
18.30 H. Série. Une thérapie

de couple &.
19.00 L'Hyper Show.

Divertissement &.
19.55 Les Guignols de l'info.
20.05 Le Journal des bonnes

nouvelles.
20.25 La Grande Course.

20.35

FOOTBALL
CHAMPIONNAT DE LIGUE 1
Lyon - Lens.
Match décalé de la sixième journée.
20.45 Coup d’envoi.
En direct du stade Guerland.  694768
L’équipe de Lyon, intraitable
sur sa pelouse, vient de s’incliner
à Sochaux et occupe la cinquième
place à un point de Lens, troisième.

23.00

LE FABULEUX DESTIN
D'AMÉLIE POULAIN a
Film. Jean-Pierre Jeunet. Avec Rufus,
Audrey Tautou, Mathieu Kassovitz.
Conte (Fr. - All., 2001) &. 10687
Immergée dans le petit monde
d’un Montmartre idyllique, une jeune
femme fait le bien autour d’elle.
Un succès commercial devenu
un phénomène de société.
1.00 Rough Dreams in Paris.

Shivaree Live at the Théâtre
des Variétés, en juin 2002. 3519169

1.50 et 5.50 Surprises. 2.00 Football NFL.
6215256 4.00 Le Quartier interdit de Jean-Pierre
Dionnet - Trouble Every Day a Film. Claire
Denis. Drame (Fr. - GB, 2000, v.o.) !. 7842527
5.40 Minutes en +. 6.10 Ça Cartoon (45 min).
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Foules
complices
qui prennent
la pose,
visages
satisfaits
aux pieds
des pendus,
souvent rôtis
à la corde.

TROP épris des beautés
inaccessibles pour ne
pas aimer lamusique –

celle deMozart, de Beetho-
ven, de Weber ou de Ber-
lioz –, Théophile Gautier
appréciait aussi qu’elle
serve de support aux évolu-
tions de ces êtres idéalisés
à force de marcher sur les
pointes : les danseuses.
Pendant quarante ans, il
rendit compte des specta-
cles de ballets de l’Opéra de
Paris (ses articles ont paru
en recueil chez Actes Sud)
et son coup de foudre pour
la grande danseuse Car-
lotta Grisi développa
l’acuité de son regard.
Auteur d’arguments de bal-
lets, c’est pour elle qu’il ima-
gina celui de Giselle (1841),
musique d’Adolph Adam,
prototype du ballet blanc
romantique.
Plus intimement lié avec

Ernesta Grisi – leur fille, Ju-
dith Gautier, allait devenir
l’une des égéries de Wa-
gner – il avait des raisons fa-
miliales d’admirer l’étoile
du chant italien, Giulia
Grisi, et non pas seulement
sa voix de soprano excep-
tionnelle, mais encore de
souligner la présence dra-
matique que beaucoup con-
testaient. Si Gautier ac-
corda un soutien incondi-
tionnel à Berlioz, le compo-
siteur des Nuits d’été ne fut
ni le premier ni le seul à
mettre enmusique des poè-
mes qui s’y prêtaient si
bien : Gounod, David, Bi-
zet, Saint-Saëns, Fauré, Du-
parc y puisèrent tour à tour
leurs plus belles inspira-
tions. Ce n’est sans doute
pas un hasard. La décou-
verte de Lohengrin en 1857,
et le compte rendu qu’il
donna de la représenta-
tion, en firent un des pre-
miers apôtres français de la
musique de Wagner, mais
la poésie d’un sujet passé
de mode dut le toucher
plus que la nouveauté du
langage.

Gé. C.
FM Paris 101,1.

MARDI

15.35 France 5

Justice
sauvage
LA LOI DE LYNCH. Histoire sinistre
et instructive de l’exécution
sommaire aux Etats-Unis. Terrorisme
particulier mais aussi universel

20.40 Radio Classique

Théophile Gautier
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Le câble et le satellite
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TV 5 C-S-T

19.55 Les Echos. Magazine.

20.05 Les Carnets
du bourlingueur.

20.30 Journal (France 2).
21.00 Temps présent.

Au secours, l’insécurité
revient.  67311958

22.00 TV5, le journal.
22.20 Fallait y penser.  42344010
0.30 et 1.15 TV5, l'invité.
0.40 Journal (TSR) (15 min).

RTL 9 C-T

20.15 Friends. Série (saison 3).
Celui qui avait un tee-shirt
trop petit. 9207774

20.45 Allô maman,
c'est encore moi
Film. Amy Heckerling.
Avec Lorne Sussman,
John Travolta.
Comédie (EU, 1990). 5696300

22.15 Ciné-Files. Magazine.

22.25 Predator II
Film. Stephen Hopkins.
Avec Danny Glover,
Gary Busey.
SF (EU, 1990) !. 29754861

0.15 Aphrodisia. Série !
(60 min). 9083817

Paris Première C-S-T

20.05 Hollywood Stories.
Siegfried & Roy.  5463497

20.50 Houdini.
Téléfilm. Pen Densham.
Avec Johnathon Schaech
(1998) &. 6084652

22.30 Allonsanfan a a a
Film. Paolo Taviani
et Vittorio Taviani.
Avec Marcello Mastroianni.
Drame psychologique
(EU, 1973, v.o.). 78344519

0.15 Howard Stern.
Magazine (50 min). 89860275

Monte-Carlo TMC C-S

20.30 Pendant la pub,
l'intégrale.
Invités : Richard Berry,
Alexandre Arcady,
Saïd Taghmaoui.

20.45 Benji la malice a
Film. Joe Camp.
Avec Red Steagall,
Mike Francis, Nancy Francis.
Comédie (EU, 1987). 7955519

22.30 Journal, Météo.
22.45 Coroner Da Vinci. Série

(saison 1). L'étranger. 8825331
23.45 Un flic dans la mafia.

Série (saison 3).
Il faut être digne
d'un don (45 min). 59658565

TPS Star T

20.45 Amy
Film. Nadia Tass.
Avec Alana De Roma,
Rachel Griffiths.
Comédie dramatique
(Austr., 1999) &. 500221478

22.30 La Cerisaie
Film. Michael Cacoyannis.
Avec Charlotte Rampling,
Alan Bates.
Comédie dramatique (GB -
Fr. - Chy., 1999) &. 501883300

0.50 Comment
je me suis disputé...
(ma vie sexuelle) a a
Film. Arnaud Desplechin.
Avec Mathieu Amalric,
Emmanuelle Devos.
Comédie sentimentale
(France, 1996) &
(175 min). 522036782

TF 6 C-T

19.55 Flipper. Série (saison 1).
Frères ennemis. 56172652

20.50 L'Homme du président.
Téléfilm. Michael Preece.
Avec Chuck Norris,
Dylan Neal (2000) %. 4774671

22.15 On a eu chaud !
22.30 36 heures pour mourir.

Téléfilm. Yves Simoneau.
Avec Treat Williams,
(1999, 95 min) %. 27430229

Téva C-T

19.40 Ally McBeal. Série
(saison 1). Changement
d'attitude &. 502172478

20.35 Téva news.
20.50 Deuxième chance.

Série (saison 1). Aux yeux
du monde &. 504858855
21.40 Mensonges
et illusions &. 503123010

22.45 Sexe in the TV.
Magazine. 502741671

23.40 Sex and the City.
Série (saison 4). The Agony
and the « Ex »-tasy
(v.o.) %. 506730294

0.15 Les Chroniques
de San Francisco. Série
[1/16] & (55 min). 507173527

Festival C-T

19.40 Le Bluffeur. Série.
A charge d'âme. 94444720

20.40 La Vie sentimentale.
Pièce de Pierre Sabbagh.
Avec Catherine Salviat,
Jean-Pierre Bouvier. 81220861

22.25 Seulement par amour.
Téléfilm. Bill d'Elia.
Avec Laura Leighton,
Michael Hayden
(EU, 1995). 45869519

23.55 Mona, les chiens,
le désir et la mort.
Court métrage.
Jean-Michel Perfetti.
Avec Richard Bohringer.
(2000, 25 min). 52227300

13ème RUE C-S

19.45 Police poursuites.
Documentaire. 507063942

20.45 Stingers. Série (saison 1).
La mort du parrain. 558705294
21.35 Le cadavre
a disparu. 530165213

22.30 Le Bon Plaisir a a
Film. Francis Girod.
Avec Catherine Deneuve,
Jean-Louis Trintignant.
Comédie dramatique
(Fr., 1983) &. 501184132

0.15 En quête de preuves.
Série. Liberté de courte
durée (50 min). 524474188

Série Club C-T

20.45 Les Deux Minutes
du peuple
de François Pérusse.
Série. Météo médiocre.
23.10 Nouveaux parents.

20.50 Buffy
contre les vampires.
Série (saison 4). Un amour
de pleine lune %. 2267565
21.40 Facteur Yoko
[1/2]. 287774

22.25 Harsh Realm.
Série (saison 1).
Inga Fossa (v.o.). 1707381

23.15 Homicide. Série
(saison 3). Dérives %. 9687652

0.05 King of the Hill.
Série (saison 2).
Meet the Manger Babies
(v.o., 25 min). 612072

Canal Jimmy C-S

20.30 X Chromosome.
Série (v.o.) &.

20.45 That 70's Show.
Série (saison 4). La guerre
des nerfs (v.m.) &. 18631671

21.10 That 70's Show. Série
(saison 4). L'amour est
un enfer (v.m.) &. 18628107

21.35 Friends. Série (saison 1).
Celui qui déménage &
19997497 ; 22.00 Celui
qui est perdu & 86022045 ;
22.25 Celui qui a un rôle &
38495010 ; 22.50 Celui avec
George & 38588774 ; 23.15
Celui qui lave plus blanc &
11075519 ; 23.40 Celui
qui est verni & 98935861

0.00 L'homme qui valait
trois milliards.
Série (saison 1).
Opération Afrique &. 21887633

0.50 Tribunal central.
Série (saison 1).
Retournement de situation
(v.o.) % (50 min). 32485140

Planète C-S
7.05 et 14.30 L'Autre Algérie. [2/5]
Le mille et unième train de l'espoir.
7.35 Les Beaux Jours de l'hiron-
delle. 8.05 Au bout du rail, l'aéro-
train. 9.00 et 0.55 Les Grands
Crimes du XXe siècle. Dennis
Nilsen, des morts pour compa-
gnons. Richard Speck, le tueur
d'infirmières. 10.00 Amours fous.
Jean et Ginette. 11.10 Les Derniers
Maharajahs. [2/2] Vers un monde
nouveau. 12.10 Mémoires de
l'assassin de Sissi. 13.05 Les Beaux
Jours de l'hirondelle. 13.35 Au
bout du rail, l'aérotrain. 15.05 Les
Derniers Maharajahs. [1/2] La terre
des rois. 16.00 Amours fous.
Jean et Ginette. 17.10 SR 111, des
questions sans réponse. 18.00
Au fond des océans. [6/6] Le temps
des chercheurs. 18.55 Diana,
une voisine encombrante. 19.45
Derrière l'objectif. [2/13].
20.15 C'est ma planète.

Supernatural, les pouvoirs
cachés des animaux.
[2/6] Hors limite. 9556132

20.45 Soirée « 11 septembre :
un an après ». Les Héros
de « Ground Zero ». 83362710
21.40 Les Dernières Heures
des Twin Towers. 67993671

22.30 « Le Provençal », quotidien
d'un pouvoir. 23.30 Supernatural,
les pouvoirs cachés des animaux.
[2/6] Hors limite. 0.00 Derrière
l'objectif. [2/13] (25 min).

Odyssée C-T
9.00 C'est pas pareil. 9.05 Alerte au
climat, demain l'enfer. 11.00 Eau
douce, eau vive. Le Lot, les amar-
res du futur. 11.15 La Terre et ses
mystères. Des koalas et des hom-
mes. 11.30 Aventures asiatiques.
En Nouvelle-Zélande. 12.25
Nouvelle-Angleterre, un voyage
d'hiver. 13.25 Le Cambodge sous
Pol Pot. 14.20 La Terre et ses mystè-
res. [4/4] Cérémonies du fond des
âges. 14.30 Cœurs d'élite. [2/9].
15.25 New York. Le pouvoir et le
peuple. 16.15 Le Gros Homme et la
Mer. [3/3] Carlos à l'île Maurice.
17.15 Explorateurs de l'insolite.
Amour volcanique. 17.45 Le Vol
réussi d'Icare. En parapente au-
dessus des Alpes. 18.30 Papillon, la
belle ou la bête. 19.00 Momentino.
Samossa, parotha, curry et chapati.
19.05 Traque sauvage. Poursuivis
par les phacochères. 19.35 Evasion.
Belle-Ile-en-Mer la bien nommée.
20.00 Pays de France.
20.55 Pacific Shots. 504598652
21.45 « Titanic », au-delà

du naufrage.
Les lendemains. 500973774

22.10 Sur les traces
de la loutre. 505654132

23.05 Une journée ordinaire chez
des animaux extraordinaires.
Festin animal. 0.00 L'Innocence
en question (85 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

Match TV C-S

18.50 et 22.40 J'y étais.  51642768
19.45 et 22.35, 23.35

Good News.
19.55 Darryl.

Série (saison 3). 44264774
20.15 Manhattan on

the Beach. [2/10].  90117045
20.45 Match magazine. 97910294
21.40 Femmes d'influence.

Pauline Clare, la dame de
Scotland Yard [3/3].  31002300

23.40 Eastwood par Eastwood.
Documentaire.  99500107

0.45 Comme à la télé.
Invités : Ariane Massenet,
Christophe Dechavanne
(55 min). 23256966

Canal J C-S

17.45 Titeuf.  56138346
18.15 Cédric.  63745836
18.40 La Famille

Delajungle.  55333381
19.05 S Club 7

à Hollywood.
Série (saison 3).
Le cousin. 5446861

19.30 Kenan & Kel.
Série (saison 3).
Le marteau-piqueur. 6551294

20.00 Kirk. Série. L'amour
à la maternelle. 4121590

20.30 Mon ami le lynx
Film. Raimo O. Niemi.
Avec Konsta Hietanen,
Antti Virmavirta.
Aventures (Fin., 1998) &
(95 min). 4301497

Disney Channel C-S

17.20 La Double Vie
d'Eddie McDowd. Série.
Une vie de chien. 742403

17.50 Drôle de frère.
Série. En plein effort. 971279

18.15 Lizzie McGuire.
Série (saison 1). Rencontre
avec une idole. 565316

18.45 La Cour de récré.
19.00 Pocahontas II.

Téléfilm. Tom Ellery
et Bradley Raymond
(EU, 1998). 307229

20.30 Cool attitude.  387584
21.00 Le Roi lion II.

Téléfilm. Rob Laduca
et Darrell Rooney
(EU, 1998) & (90 min). 214565

Télétoon C-T

17.50 Robocop.  503074229
18.15 Michatmichien.
18.35 Un Bob à la mer. 508264316
19.05 Spirou et Fantasio.
19.30 Air Academy.  509343213
19.55 Woody Woodpecker.
20.02 Snoopy. Série. Au jeu,

Charlie Brown. 701112590
20.30 Il était une fois...

l'Homme.  501111861
20.56 Jack et Marcel.
21.00 Histoires Troll

(25 min). 508516519

Mezzo C-S-T

20.15 et 23.30 A l'affiche.
20.25 et 23.40 Jeunes solistes

du Conservatoire.
A Paris.  35726687

21.00 Recording
Vivaldi Uptown.
Documentaire.  93556671

22.00 Michael McGoldrick
et Alasdair Fraser
Skyedance. En 1999.
Avec Karen Matheson,
Donald Shaw,
Chris Norman, Eric Rigler,
Peter Maund,
Mick Linden.  95150107

22.55 Mendelssohn.
Sonate pour alto et piano.
Avec Gérard Caussé (alto),
Sabine Vatin (piano)
(60 min).  36465768

National Geographic S

20.00 Volcans !  7584045
21.00 Game For It.  7811584
21.30 Dans les montagnes

de l’Antarctique.  7810855
22.00 Les Géants

aux dents longues. 7295861
23.00 Explorer.  7113213
0.00 Boulots de chiens.

Les compétiteurs,
chiens de traîneau.  5104966

0.30 Insectia. Jeu d'enfants
(30 min).  9896459

Histoire C-T

19.30 Henri Guillemin
présente Napoléon.
Le faux départ
[1/15].  507809749

20.00 Le Siècle des hommes.
Le pouvoir des images
[3/6].  507586403

21.00 Massoud,
portrait d'un chef
afghan.  507102107

22.00 Les Secrets
de la CIA.  503006584

22.45 Louis Meissonnier,
maître d'école.
Le maître adolescent.
Feuilleton. J.-P. Marchand.
Avec Eric Dufay
[3/6] (1984, 55 min). 576323132

La Chaîne Histoire C-S

20.00 Les Guerres
d'indépendance
hispano-américaines.
[1/2]. 509395855

20.50 Biographie.
Tito. [2/2]. 556822300

21.45 Les Mystères
de l'Histoire.
Les antiaméricains.  536425126

22.35 Dr Martin Luther King,
un parcours
historique.  548472768

23.40 Irak, échec
d'un embargo
(50 min).  502639126

Voyage C-S

20.00 Voyage pratique.
Angleterre :
Londres, royale.  500008942

21.00 La Jet-Set
à Londres.  500040229

22.00 Voyage fête
la montagne.  500066213

23.00 Pilot Guides.
Le Groenland
et l'Islande.  500057565

0.00 Les Aventures
du « Quest ».
Les baleines à bosse
(60 min).  500097850

Eurosport C-S-T

20.00 Sumo. Tournoi Basho.
Au Japon. 350045

21.00 Boxe. Championnat
des Etats-Unis.
Poids super-welters :
Wilfredo Rivera -
Freddie Cuevas.  212687

23.00 Eurosport soir.
23.15 Course de camions.

Trial européen.  9082923
0.15 Automobilisme.

World Series V6
(30 min). 205614

Pathé Sport C-S-A

20.00 Football.
Championnat d'Allemagne
D 1 (4e journée) :
BayernMunich -
Munich 1860. 500214045

22.00 Starter. Magazine. 500956215
22.30 Football.

Championnat d'Argentine
(7e journée).  502996107

0.15 Basket-ball. Championnat
du monde masculin.
Résumé (Indiana). 503655169

MARDI

« Recording Vivaldi Uptown », un documentaire
d’Olivier Simonnet. Enregistrement à New York,
du « Stabat Mater », avec le contre-ténor américain
David Daniels, et le violoniste et chef d’orchestre
italien Fabio Biondi. A 21.00 sur Mezzo.
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Sur les chaînes cinéma

La radio

Action

AUPAYS DE LAPEUR a
20.45 TCM 49223381
Andrew Marton. Avec S. Granger
(EU, 1952, 100 min) &.

L'ARNAQUE a a
20.45 CineCinemas 1 1041923
George Roy Hill. Avec P. Newman
(EU, 1973, 129 min) &.

MISSION : IMPOSSIBLE 2 a a
13.25 Cinéstar 1 571041749
John Woo. Avec Tom Cruise
(EU, 2000, 126 min) &.

PRINCENOIR a
17.30 TCM 35849497
Caroline Thompson.
Avec Sean Bean
(GB, 1994, 88 min) &.

Comédies

L'HEURE FATALE a
11.45 Cinétoile 507181841
William Nigh. Avec Boris Karloff
(EU, N., 1940, 70 min) &.

L'HOMMEDE RIO a a
21.00 Cinétoile 502597942
Philippe de Broca.
Avec Jean-Paul Belmondo
(Fr. - It., 1964, 110 min) &.

LAMALÉDICTION a
22.55 Cinétoile 506242381
William Nigh. Avec Boris Karloff
(EU, N., 1940, 65 min) &.

LARUE SANS LOI a
14.30 CineClassics 78524519
Marcel Gibaud. Avec A. Gabriello
(Fr., N., 1950, 100 min) &.

LES FILLES DE L'AIR a
2.30 TCM 51873324

Henry Levin. Avec Dolores Hart
(EU, 1963, 100 min) &.

LES TRIBULATIONS
D'UNCHINOIS
ENCHINE a
19.15 Cinétoile 501560861
Philippe de Broca.
Avec Jean-Paul Belmondo
(Fr. - It., 1965, 110 min) &.

PECKER a
0.25 CineCinemas 1 97964275

John Waters. Avec E. Furlong
(EU, 1998, 88 min) %.

PEUT-ÊTRE a
10.05 Cinéstar 1 504521590
Cédric Klapisch.
Avec Romain Duris
(Fr., 1999, 109 min) &.

QUE LES GROS SALAIRES
LÈVENT LE DOIGT a
16.15 CineCinemas 1 67959039
22.50 CineCinemas 2 508633294
Denys Granier-Deferre.
Avec Jean Poiret
(Fr., 1982, 100 min) &.

Comédies dramatiques

BEAUFIXE a a
11.55 Cinéstar 1 505194039
18.00 Cinéstar 2 500936251
Christian Vincent.
Avec Isabelle Carré
(Fr., 1992, 90 min) &.

BULWORTH a a
14.55 CineCinemas 2 505950300
Warren Beatty. Avec W. Beatty
(EU, 1998, 109 min) &.

CITY HALL a a
8.50 TPS Star 502605861

15.30 Cinéstar 1 503813774
23.10 Cinéstar 2 503854213
Harold Becker. Avec Al Pacino
(EU, 1995, 111 min) &.

COMMENT
JEME SUIS DISPUTÉ...
(MAVIE SEXUELLE) a a
0.50 TPS Star 522036782

Arnaud Desplechin.
Avec Mathieu Amalric
(Fr., 1996, 173 min) &.

CYCLO a a
22.30 Cinéfaz 517341045
Tran Anh Hung.
Avec Lê Van Lôc
(Fr. - Viet., 1995, 120 min) ?.

FASCINATION a a
0.00 Cinétoile 502037614

Clarence Brown.
Avec Joan Crawford
(EU, N., 1931, 75 min) &.

FUCKING AMAL a
11.15 Cinéfaz 549894045
Lukas Moodysson.
Avec Alexandra Dahlström
(Suède, 1998, 89 min) &.

GARÇON ! a a
19.15 CineCinemas 2 506555855
Claude Sautet. Avec Y. Montand
(Fr., 1983, 102 min) &.

GOUTTES D'EAU
SUR PIERRES
BRÛLANTES a
12.05 Cinéstar 2 502079045
François Ozon.
Avec Bernard Giraudeau
(Fr., 1999, 90 min) &.

HOLYSMOKE a
17.15 CineCinemas 3 508784010
Jane Campion.
Avec Kate Winslet
(Austr., 1999, 115 min) %.

KAPO a
17.15 CineClassics 91972229
Gillo Pontecorvo.
Avec Susan Strasberg
(Fr. - It., N., 1960, 120 min) &.

L'HOMME
QUI TUA LA PEUR a a
22.25 TCM 64490403
Martin Ritt. Avec J. Cassavetes
(EU, N., 1957, 80 min) &.

LADERNIÈRE SÉANCE a a
18.40 Cinéfaz 512837869
Peter Bogdanovich.
Avec Timothy Bottoms
(EU, N., 1971, 120 min) &.

LECHEMIN DES ÉCOLIERS a
12.55 Cinétoile 501787584
Michel Boisrond.
Avec Françoise Arnoul
(Fr., N., 1959, 80 min) &.

LECYGNE a
19.00 TCM 71995381
Charles Vidor. Avec Grace Kelly
(EU, 1956, 105 min) &.

LEPARFUM D'YVONNE a a
3.45 TPS Star 504623188

Patrice Leconte.
Avec Jean-Pierre Marielle
(Fr., 1994, 90 min) &.

LEPASSE-MONTAGNE a a
0.30 CineCinemas 2 505231904

Jean-François Stévenin.
Avec Jean-François Stévenin
(Fr., 1978, 110 min) &.

LISTED'ATTENTE a
20.50 Cinéfaz 508332720
Juan Carlos Tabio.
Avec Vladimir Cruz
(Esp. - Cuba, 2000, 105 min) &.

LOLA a a a
16.15 Cinétoile 505563584
Jacques Demy.
Avec Anouk Aimée
(Fr., N., 1960, 85 min) &.

LOUISE a a
15.50 CineClassics 55655861
Abel Gance. Avec Grace Moore
(Fr., N., 1939, 85 min) &.

NASHVILLEBLUES a
16.10 Cinéstar 2 503955403
20.45 Cinéstar 1 500972126
Peter Bogdanovich.
Avec River Phoenix
(EU, 1993, 115 min) &.

L'OR DE NAPLES a a
9.25 Cinétoile 570949381

Vittorio De Sica.
Avec Silvana Mangano
(It., N., 1954, 110 min) &.

LAPOSSÉDÉE a a
15.30 TCM 79214749
Curtis Bernhardt.
Avec Joan Crawford
(EU, N., 1947, 108 min) &.

THESTRAWBERRY
BLONDE a a
23.55 TCM 70474749
Raoul Walsh. Avec J. Cagney
(EU, N., 1941, 95 min) &.

Fantastique

LAQUATRIÈME
DIMENSION a a
14.35 CineCinemas 1 53670584
John Landis, Steven Spielberg,
Joe Dante et George Miller
(EU, 1983, 97 min) %.
LE FANTÔME
DEL'OPÉRA a a
10.45 CineCinemas 3 503487923
Dario Argento.
Avec Julian Sands
(It., 1998, 110 min) ?.

Histoire

LAGLOIRE DUCIRQUE a a
22.20 CineClassics 77154294
George Stevens.
Avec Barbara Stanwyck
(EU, N., 1935, 87 min) &.

Musicaux

PROLOGUE a a
13.40 TCM 42434584
Lloyd Bacon. Avec J. Cagney
(EU, N., 1933, 104 min) &.

Policiers

CRACK-UP a
20.45 CineClassics 6946010
Irving Reis. Avec Pat O'Brien
(EU, N., 1946, 93 min) &.
L'ENQUÊTEDE L'INSPECTEUR
MORGAN a a
17.40 Cinétoile 502258584
Joseph Losey. Avec S. Baker
(EU, N., 1958, 95 min) &.
LAMAISON DU DOCTEUR
EDWARDES a a
14.15 Cinétoile 503953381
Alfred Hitchcock.
Avec Ingrid Bergman
(EU, N., 1945, 111 min) &.
NOIR
COMMELE SOUVENIR a a
15.15 Cinéfaz 561833045
Jean-Pierre Mocky.
Avec Jane Birkin
(Fr. - Sui., 1995, 89 min) &.
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.
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France-Culture

Informations : 9.00 ; 12.30 ;
18.00 ; 22.00.

6.00 L'Eloge du savoir. 7.00 Les Matins
de France culture. Le journal. La chroni-
que de Véronique Nahoum-Grappe. Les
enjeux internationaux. Le journal-Eu-
rope. La chronique d'Alain-Gérard
Slama. Le journal. La chronique d'Alexan-
dre Adler. La revue de presse euro-
péenne.

9.05 Texte intégral.
10.00 Ecoutes.

Histoires d'écoutes.

10.30 Les Chemins de la musique.
11.00 Feuilleton.

Les Rolling Stones racontés
comme votre vie
même : Jagger-Richards,
l'invention d'une signature.

11.20 Une semaine avec...
11.25 Le Livre du jour.

La tache, par Philip Roth.

11.30Mémorables.
Eugène Ionesco : Ce qui est
compris est dépassé [2/5] (rediff.).

12.00 Tout arrive.
13.30 Les Décraqués.
13.40 Les Chemins

de la connaissance.
L'Amérique réprouvée
(enquête sur une détestation
française) [2/5].

14.00 Tire ta langue.
La langue bien pendue.
Invités : Etienne Klein,
Maguy Scheid, Gregory
Mauguin, Constant Vaufray.

14.55 et 20.25 Poésie sur parole.
Catherine Pozzi.

15.00 Le Vif du sujet.
16.30 Un poco agitato.

Invité : Keyvan Chemirani.

17.00 A voix nue.
Jean-Claude Guillebaud :
Naissance d'un moraliste ?
Invité : Jean-Claude Guillebaud.

17.30 Les Pieds sur Terre.
17.55 Le Regard d'Albert

Jacquard.
18.20 Pot au feu.
19.30Mémoire du théâtre.
20.30 Perspectives

contemporaines.
Feuilleton. La mousson d'été 2002.

22.10Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.
0.00 Du jour au lendemain. 0.40 En
écho. 1.00 Les Nuits de France-Culture.

France-Musiques

Informations : 7.00 ; 8.00 ; 9.00 ;
12.30 ; 19.00.

7.07 Les Chants de l'aube (rediff.). 8.50
La Revue de presse (rediff.). 9.09 Si j'ose
dire (rediff.). 10.27 et 12.27, 19.57 Alla
breve. 32 for Piano, de MacRae, Jay Gott-
lieb, piano (rediff.).

10.30 Concert des Nations.
Festival de Potsdam. Donné
le 15 juin, à Potsdan Sanssouci,
par l'Orchestre baroque de
Fribourg : Œuvres de Telemann :
Quatuor en sol majeur ; Dich wird
stets mein Herz erlesen (cantate),
Britta Schwarz, contralto ;
Der getreue Music Meister
(extrait) ; Quatuor en si mineur ;
In einem Tal umringt von hohen
Eichen (cantate),
Britta Shcwartz, contralto.

12.35 C'était hier. Josef Suk.
Œuvres de Hindemith,
Janacek, R. Strauss, Ravel.

14.00 Tout un programme.
Juste avant la guerre.
Œuvres de Poulenc,
Honegger, Prokofiev, Barber.

15.30 Les Rencontres Proquartet
de Fontainebleau.
Donné le 8 juin, en l'Eglise de
Samois, par le Quatuor Johannes,
Raphaël Oleg et Nicolas Mouret,
altos, Augustin Lefèbvre,
violoncelle, Philippe Angleraux
et Jérôme Meunier, violons,
Jean-Sébastien Barbey,
violoncelle. : Quintette à deux altos,
de Zemlinski ; Sextuor à cordes
op. 10, de Korngold (rediff.).

17.00 Ottocento (rediff.).

18.00 Le Jazz est un roman.
Hommage à Ray Brown.

19.05 Tutti or not tutti. L'Orchestre
symphonique de Boston.

20.00 Un mardi idéal.
En direct donné en public,
au studio Charles Trenet de la
Maison de Radio France, à Paris.

22.00 En attendant la nuit.
23.00 Jazz poursuite.

Jazz in Paris [2/4]. A l'écoute.
Paroles de jazzmen. A l'affiche.

0.00 Le Cabinet des curiosités. L'Atlan-
tide, de De Falla, par l'Orchestre national
d'Espagne, dir. Raphaël Frubeck de Bur-
gos. 1.00 Programme Hector (rediff.).

Radio Classique

Informations :
6.30, Classique affaires matin ;
12.30, Midi Classique ;
18.30, Classique affaires soir

14.00 Thèmes et variations.
Le violoniste Vadim Repin.

16.30 Grand répertoire.
Œuvres de Schubert,
R. Schumann, J.S. Bach,
J.L. Bach, Graun, Heinichen.

20.00 Les Rendez-Vous du soir.
Sonate pour piano n˚ 9 K 311,
de Mozart, Alicia de Larrocha,
piano ; Concerto pour flûte
et orchestre n˚ 2 op. 31, de Danzi,
par l'Orchestre de chambre
du Württemberg, dir. Jörg
Faerber, James Galway, flûte.
20.40 Théophile Gautier
et la musique. Lohengrin, prélude
du premier acte, de Wagner,
par l'Orchestre Philharmonia,
dir. Otto Klemperer ; Trio pour
piano et cordes des Esprits
op. 70 n˚ 1, de Beethoven,
par le Trio Fontenay ; Episodes
du Faust de Lenau : Procession
nocturne, de Liszt, par l'Orchestre
de la Suisse romande, dir.
Ernest Ansermet ; Les Nuits d'été
op. 7, de Berlioz, par l'Orchestre
de la Suisse romande, dir.
Ernest Ansermet, Régine Crespin,
soprano ; Invitation à la valse
op. 65, de Weber, Jean Martin,
piano ; Giselle : La Chasse ;
Marche des vignerons ; Variation
de Giselle, d’Adam, par l'Orchestre
symphonique de Londres,
dir. Michael Tilson Thomas ;
Gérard Souzay, baryton, Dalton
Baldwin, piano : Tristesse,
de Fauré ; Lamento, de Duparc ;
Rodrigue et Chimène, prélude,
de Debussy, par l'Orchestre
de l'Opéra de Lyon,
dir. Kent Nagano.

22.40 Les Rendez-Vous du soir (suite).
Quatre pièces romantiques pour violon et
piano op. 75, de Dvorak ; Symphonie -
Asrael op. 27, de Suk, par l'Orchestre sym-
phonique d'Etat de Russie, dir. Evgueni
Svetlanov. 0.00 Les Nuits.

RTBF 1
19.30 Journal, Météo. 20.20 Les Prières
du seigneur de la guerre. 21.20 La
Parenthèse enchantée a Film. Michel
Spinosa. Avec Clotilde Courau. Comé-
die dramatique (1999) %. 22.50 Une
Australie blanche et pure. 23.45Météo,
Journal. 0.15 Cotes & cours (5 min).

TSR
19.30 Le 19 : 30, Météo. 20.15 A bon en-
tendeur. Magazine. Artisanat-indus-
trie : guerre froide autour de la glace.
20.45 Vu à la TV. Téléfilm. Daniel
Losset. Avec Jackie Berroyer. 22.30
Washington Police. L'affaire Temple
Page (v.m.). 23.15 Ally McBeal. Love Is
all Around [2/2] (v.m., 45 min).

Canal + Jaune C-S
20.35 H. Une thérapie de couple &.
21.00 A l'aube du sixième jour Film.
Roger Spottiswoode. SF (2000, v.m.)
&. 23.00 L'Art de la guerre Film. Chris-
tian Duguay. Action (2000, v.m.) ?
(110 min).

Canal + Bleu C-S
20.05 Gloups ! Film. Sefan Fjeldmark
et Michael Hegner (2000, v.m.) &.
21.20 Origine océan, quatre milliards
d'années sous les mers. Film. Gérald
Calderon. Documentaire (2001) &.
22.00 Jimmy Grimble Film. John Hay.
Comédie (2000, v.m.) & (100 min).

Canal + Vert C-S
20.45 Danse ta vie. Film. Nicholas
Hytner. Drame (2000, v.m.) &. 22.35
Downtown. Série. Tests. 23.00 Foot-
ball. Championnat de Ligue 1 : Lyon -
Lens (150 min).

Planète Future C-S
19.50 Les Grandes Civilisations
oubliées. Les croisés à Saint-
Jean-d'Acre. 20.45 et 23.25, 1.15 Tou-
ché Terre. Invitée : Corinne Lepage.
21.40 Camargue, grandeur nature.
22.30 Au fond des océans. Le temps
des chercheurs. [6/6] (55 min).

Fun TV C-T
19.30 et 22.00 100 % tubes. 21.00 Fun
Steevy.Magazine (60 min).

Comédie C-S
20.00 et 23.45 Happy Days. Un beau
magot. 20.30 Voilà ! La vente aux
enchères. 21.00 52 minutes pour rire.
Patrick Bosso. 22.00 LaGrosse Improvi-
sation n˚22. 23.00 La pub, c'est ma
grande passion. 23.25 Tout le monde
aime Raymond. Série (25 min).

MCM C-S
20.00 et 0.30, 3.20 MCM Tubes. 20.15
Sub Culture. 20.30 et 1.45 Le JDM.
20.45 Les Experts a Film. David
Thomas. Comédie (1988). 23.05
Pigalle. Film. Karim Dridi. Drame
(1994) !. 0.45 Nickelback. Palladium
de Cologne (All.), en 2002 (60 min).

i télévision C-S-T
18.30 et 19.00, 19.30 Journal de 10
minutes. 18.40 i comme international.
19.10 i comme idées. 19.40 et 19.50
i reportage. 20.00 et 20.15, 20.30,
20.45, 21.00, 21.15 Journal de 15 minu-
tes. 21.30 et 22.00, 22.30, 23.00, 23.30
Journal de 30 minutes.

LCI C-S-T
17.10 et 17.35 On refait le match. 17.30
et 18.00, 19.00, 20.30 Le Journal perma-
nent de l'été. 18.40 MusiqueS. 20.10
Ecolo mag (20 min).

La chaîne parlementaire
18.30 Studio ouvert. 19.30 et 0.00
L'Edition. 20.00 et 0.30 Les Travaux de
l'Assemblée nationale. 22.00 Forum
public. 23.30 Portes ouvertes sur.

Euronews C-S
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
Informations 24 heures/24. 18.30 et
21.30 Q & A. 20.30 World Business
Today. 22.30 World Business Tonight.
23.00 et 4.30 Insight.

TV Breizh C-S-T
19.30 et 0.00 Bon vent, belle mer. 20.00
Arabesque. Le masque de Mon-
tezuma. 20.55 La guerre des boutons,
ça recommence. Film. John Roberts.
Comédie (1994). 22.35 Actu Breizh.
22.50 Tro war dro. 23.00 Météo. 23.05
Les Incorruptibles. Série. Train spécial
[2/2]. 0.30 Armorick'n'roll (90 min).

MARDI

Moroni Olsen et Barbara Stanwyck dans « La Gloire du cirque »,
de George Stevens, à 22.20 sur CineClassics.
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TF 1

5.25 Les Matinales. 6.00 Euro-
news. 7.00 TO3. Les Tiny
Toons ; Les Razmoket ; Pour-
quoi pas Mimi ? ; Ginger ; Sou-
rie d’enfer ; Titeuf ; Jackie
Chan ; Médabots ; Les Cheva-
liers de l’outre-monde ; Kaput
et Zosky.
11.10 Tous égaux. Magazine.
11.40 Bon appétit, bien sûr.
12.00 12-14 de l’info, Météo.
13.55 C'est mon choix.  2190237
15.00 Le Secret

des deux orphelins.
Téléfilm. Donald Shebib.
Avec Charlton Heston
(EU, 1990)&. 4381850

16.35 TO3. Animaniacs ;
Eerie Indiana ;
Mystère Zack. 1267614

17.35 Mon Kanar.
Magazine.

17.50 C'est pas sorcier.
Face aux phasmes :
de drôles d'insectes.

18.15 Un livre, un jour.
Ex, de Patrick Raynal.

18.20 Questions pour
un champion. Jeu.

18.50 19-20 de l'info, Météo.
20.15 Tout le sport. Magazine.
20.25 Le Fabuleux Destin de...

Invités : Doc Gynéco,
Stéphane Bern.

20.55

USHUAÏA NATURE
Madagascar : les sortilèges
de l'île rouge. 9975275
Magazine présenté par Nicolas Hulot.
Invités : Lucille Allorgue,
Roland Albignac, Laurent Ballesta,
Eric Gonthier.

23.00

COLUMBO
Plein cadre.  964256
Série. Avec Peter Falk, Ross Martin.
Le lieutenant Columbo enquête
sur le meurtre d'un milliardaire qui
venait de deshériter un de ses neveux.
0.25 Les Ecrivains new-yorkais

face au 11 septembre.
Documentaire. Gilles Amado,
François Busnel et Patricia Lepic
(France, 2002).  5960102

1.15 World Trade Center,
les premières 24 heures. 6067218

1.45 Star Academy. Jeu. 1051676
2.30 Appels d'urgence. Magazine. 6470589 3.30
Reportages. Les derniers bidasses. 7990270 3.55
Très chasse. Les chiens courants et la chasse.
7687788 4.45 Musique (25 min). 6262725

France 5 Arte

France 2

France 3

5.25 24 heures d'info, Météo.
6.00 et 11.40 Les Z'amours.
Jeu. 6.30 Télématin. 8.30 et
16.50 Un livre. Le Journal de
Louise B, de Jean Vautrin. 8.40
Des jours et des vies.
9.00 Amour, gloire

et beauté. Feuilleton.
9.30 Carrément déconseillé

aux adultes, KD2A.
Classe croisière ;
Lizzie Mc Guire ;
La Guerre des Stevens ;
Les Durs du mur. 3009850

10.55 Flash info.
11.05 Motus. Jeu.
12.20 Pyramide. Jeu.

12.55 Météo, Journal, Météo.
14.15 New York

11 septembre. Magazine.
15.10 Un cas pour deux. Série.

Demain, tu seras mort.
16.00 Rex. Le premier prix &.
16.55 Le Numéro gagnant. Jeu.
17.35 Aix mélodie.

Série (saison 1).
Un air de blues &.

18.25 Friends. Série (saison 7).
Celui qui réglait
le mariage &.

18.55 On a tout essayé.
19.50 Un gars, une fille.

Série. A la porte.
20.00 Journal, Météo.

5.45 Les Amphis de France 5.
Gestion de la qualité ; N˚11 :
Qualité et organisation. 6.45
Anglais. 7.00 Méditerranées.
Méditerranée, mer vivante.
7.25 Terres de légendes. Les
sirènes du lac Sébu. 7.55
Debout les zouzous. Mimi la
souris ; 64, rue du Zoo ; Rolie
Polie Olie ; Bamboubabulle ;
Ces animaux rigolos.
8.45 Les Maternelles.

Que voient nos tout-petits
et comment se développe
la vision ? La maternelle
à deux ou trois ans ?
Fais-moi un cadeau ;
L'obsession
des résultats. 2787459

10.20 et 13.45 Le Journal de la
santé. 10.40 La Cinquième
Dimension. Les gardiens de
l'île Coco. 11.10 La Vie des
canards, entre air et eau. 12.05
Midi les zouzous. Timothée va
à l’école ; Planète monstres ;
L’Ile de la tortue ; Miniman ; Ne
croque pas tes voisins ; Olive et
Tom. 14.10 Va savoir. Maga-
zine. Le chantier de la grande
mosquée de Carthage ; Delenda
est Carthago ; Les Stombeli.
14.45 Lonely Planet.

Le sud-ouest
de la Chine. 5809966

15.45 100 % question. 16.15
Objectif Kandahar. 18.05
C dans l'air. Magazine.
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20.55

DES RACINES
ET DES AILES
New York, 11 septembre.  9961072

Documentaire. Jules et Gédéon Naudet

et James Hanlon.

Magazine présenté par Patrick de Carolis.

23.05 Météo, Soir 3.

23.25

PIÈCES À CONVICTION
Al Qaïda : la traque.  5393904
Documentaire. Olivier d’Angely.
Magazine présenté par Elise Lucet.
1.05 Ombre et lumière.

Magazine présenté
par Philippe Labro.
Invitée : Françoise Giroud. 4848034

1.35 Les Dossiers de l'Histoire. La grande aven-
ture de la presse filmée [1/4] : Le temps des pion-
niers 1896 - 1914. Documentaire. Serge Viallet.
9856562 2.25 Le Fabuleux Destin de... 7650270
2.50 La Spirale du martyr.Documentaire (2002).
4489015 3.40 New York, retour à la vie. Docu-
mentaire (2002). 4831386 4.35 Chroniques d'en
haut. Les sports d'été (55 min). 8471015

5.20 Les Coups d'humour.
Divertissement. 5.55 Le Destin
du docteur Calvet. 6.20
Secrets. Série. 6.45 TF1 info.
6.50 TF ! jeunesse. Magazine.

Tweenies ; Pecola ;
Fifi Brindacier ;
Kitou Scrogneugneu ;
Pokémon ; Totally Spies ;
Cubix ; Esprit fantômes ;
Power rangers, la force
du temps ; Bob l’éponge.

11.20 Star Academy. Jeu.
12.00 Tac O Tac TV. Jeu.
12.10 Attention à la marche !

Divertissement.
12.50 A vrai dire. Magazine.

13.00 Journal. Edition spéciale
« 11 Septembre 2001 :
un an après... »

14.08 Natures. Magazine.
14.15 et 1.30 Météo.
14.20 « 11 septembre 2001 :

un an après... »
16.40 Providence.

Série. Il suffit d'y croire.
17.25 Melrose Place.

Série (saison 7).
Retrouvailles avec Jane.

18.10 Star Academy.
Jeu présenté
par Nikos Aliagas.

18.55 Le Bigdil. Jeu.
19.55 Météo, Journal, Météo.

20.45

« 11 SEPTEMBRE, UN AN APRÈS... »

LES MERCREDIS
DE L'HISTOIRE
Massoud et la délégation de l'espoir.
Documentaire. Christophe de Ponfilly
(France, 2002). Magazine présenté

par Alexandre Adler.  8206985

En juin 2000, des parlementaires
européens en délégation officielle
rendent visite au commandant Massoud.

21.40

MUSICA

RAVI SHANKAR,
ENTRE DEUX MONDES
Documentaire. Mark Kidel.  6535140

Portrait du sitariste et plus célèbre
représentant de la musique indienne
en Occident.
23.15 Ciné-découverte : La Rivière a a

Film. Tsai Ming-Liang.
Avec Lee Kang-Sheng. Drame
(Taïwan, 1997, v.o.). 9218072

1.10 Why Are You Creative ?
WimWenders.

1.15 Bal poussière a a

Film. Henri Duparc.
Avec Bamba Bakary. Comédie
(Côte d'Ivoire, 1988, 85 min). 3412102





/



21.10

L'INSTIT
Le choix de Théo &. 2572121
Série. José Pinheiro. Avec Gérard Klein,
Sophie Bouilloux, Mike-Andy Guillemin,
Antoine Reyes, William Léger (Fr., 1998).
L'« Instit » essaie de convaincre
un jeune garçon, fils de forain,
de vivre avec sa mère, afin de pouvoir
suivre une scolarité normale.

22.45

ÇA SE DISCUTE
Jusqu'où peut-on aller
par amour pour ses enfants ?  775904
Présenté par Jean-Luc Delarue.
0.50 Journal de la nuit, Météo.
1.15 CD'aujourd'hui.

Supermen Lovers
1.20 Vous n'allez pas le croire !

Divertissement présenté
par Valérie Payet.  7890831

2.05 Riverdance. Spectacle.
Enregistré à Genève.  3960270

3.05 Emissions religieuses. 6602725 4.05 Haïti.
[1/2]. Les fruits. Documentaire. 4.10 24 heures
d'info, Météo. 4.30 Initiation à la vidéo. Docu-
mentaire (30 min). 5490524

I L aura fallu qu’il attende
ses 82 ans, pour que le
joueur de sitar le plus

connu au monde, décoré en
Inde par la plus haute récom-
pense civile nationale, le
Bharat Ratna (« joyau de
l’Inde »), fasse l’objet d’un
portrait documentaire. Ravi
Shankar, entre deux mondes
(FIPA d’argent), réalisé par
Mark Kidel, raconte l’iti-
néraire de ce jeune danseur
indien qui, après avoir
connu Paris et Hollywood,
revint en Inde pour y suivre
l’enseignement musical et
spirituel de Baba Alhaudin
Khan, l’un des maîtres du si-
tar. Adulé dans les an-
nées 1970, marqué par ses
amitiés réciproques avec le
cinéaste indien Satyajit Ray,
George Harrison, John Col-
trane ou Yehudi Menuhin,
Ravi Shankar ne cessera,
toute sa vie, de voyager et
jouer entre Orient et Occi-
dent, participant à des festi-
vals pop comme celui de
Monterey, n’hésitant pas à
marier raga et flamenco,
sans jamais se départir de
cette humilité grandiose héri-
tée des rituels et des paysa-
ges indiens que dévoile aussi
ce documentaire.

Y.-M. L.

19.00 Connaissance.
Au cœur de la vie. [2/3].
Série documentaire. Mats
Olof Olsson (Suède, 1998).
Comment la vie est-elle
apparue sur Terre ?

19.45 Arte info.
20.10 Météo.
20.15 Reportage. Spécial

« 11 septembre »,
un an après... - New York,
blessure ouverte.
Documentaire.
Gero von Boehm (2002).
Rencontre avec
des témoins des attentats
du 11 septembre 2001,
au nombre desquels
l'écrivain Paul Auster .

MERCREDI

21.40 Arte

Ravi Shankar,
entre deux mondes
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L'émission

M 6

7.00 Morning Live.
9.10 Achats & Cie.Magazine.
9.45 M6 Music.

10.45 Kid et compagnie.
Achille Talon ;
Yu-Gi-Oh ! ; Sakura.

11.54 Le Six Minutes, Météo.
12.05 La Vie de famille.

Série (saison 4).
Un fils possessif &.

12.34Météo.
12.35 Docteur Quinn,

femme médecin.
Série (saison 2).
La course &. 8803324

13.35M6 Kidinfo.Magazine.
Les sports d'eau douce.

14.00M6 Kid. La Momie ;
Les Aventures de Tintin ;
Cartouche, prince
des faubourgs ; Evolution ;
L'Odyssée ; etc.

17.00 80 à l'heure.Magazine.
17.55 Stargate SG-1.

Série (saison 1).
Portés disparus &. 6103091

18.55 Charmed. Série (saison 1).
Le triangle maléfique &.

19.45 et 20.40 Caméra café.
Série.

19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d'enfer.

Série (saison 1). Fumer
n'est pas jouer &.

20.50

ALIAS
Meilleures ennemies &. 8203898
Cœur brisé &. 4898527
Série (saison 1). Avec Jennifer Garner,
Aharon Ipale (Etats-Unis, 2001).
DansMeilleures ennemies, Sydney
et Dixon se rendent à Madrid
pour dérober une boîte contenant
un code secret. Mais l'objet intéresse
également une équipe russe.

22.35

X-FILES
Daemonicus %. 4886782
Série (saison 9). Frank Spotnitz.
Avec Gillian Anderson, Robert Patrick.
Un meurtre perpétré en Virginie porte
tous les signes d'un rituel satanique
et le mot « Daemonicus » est retrouvé
près des victimes.
23.25 Oz. Série (saison 1) [1/8].

Routine carcérale !. 8173782
0.30 Buddy Faro. Série.

Un héros pas très discret &. 9356164
Un jeune détective privé se lance
sur les traces d'un célèbre confrère.

1.19 Météo. 1.20 M6 Music / Les Nuits de M6.
Emission musicale (340 min). 83085386

Canal +

21.00

DOCTEUR T
& LES FEMMES a
Film. Robert Altman. Avec Helen Hunt,
Richard Gere, Farrah Fawcett, Liv Tyler.
Comédie de mœurs (EU, 2001) &. 5209091

Les mésaventures d'un gynécologue
texan.
22.55Minutes en +.Magazine. Spécial

« Docteur T & les femmes ».

23.05

JOUR DE FOOT
Présenté par Grégoire Margotton
et Vincent Radureau.
Résumé des meilleurs moments
de la sixième journée de L1.  4210140
0.05 Charlie et ses drôles de dames

Film. Joseph McG.
Avec Cameron Diaz, Billy Murray.
Action (EU, 2000, v.o.) &. 4336724
Adaptation « clip » et frivole d’une
célèbre série télé des années 1970.

1.40 Minutes en +. Spécial 24 heures chrono.
1.50 L'Enfer a a Film. Claude Chabrol. Avec
François Cluzet. Drame (Fr., 1994) %. 38672378
3.30 Bella Ciao Film. Stéphane Giusti. Comédie
dramatique (Fr., 2001) %. 7822763 5.15 Les
Ames fortes a a Film. Raoul Ruiz (Fr. - Bel.,
2001, 105 min, DD).

DOCUMENT célèbre avant même
d’être vu, le film de Jules et Gédéon
Naudet a déjà fait couler beaucoup

d’encre. Ces deux jeunes documentaristes
français, installés depuis quinze ans à
New York et inconnus jusque-là, ont été
les seuls à avoir filmé le premier avion s’en-
castrant dans la tour nord du World Trade
Center, les seuls à avoir pénétré dans la
tour et avoir suivi le combat des pompiers
jusqu’au bout.New York - 11 septembre, té-
moignage de première main sur la tragédie
vécue à New York, retrace ces heures terri-
bles d’après les attentats. Un récit à la pre-
mière personne, dit par James Hanlon,
pompier et ami des deux frères Naudet.
Cette chronique est avant tout un hom-
mage au courage et au sang-froid des hom-
mes du feu.
Le projet remonte à loin. LesNaudet vou-

laient au départ raconter l’histoire d’une
brigade de pompiers à New York, montrer

leur état d’esprit, leur idéal. Ils avaient com-
mencé de filmer en juin 2001 leur vie quoti-
dienne, via le regard d’une jeune recrue,
Antonio Benatatos, dit Tony. Avec pour
principe de ne montrer aucun mort, aucun
brûlé. Pas question pour eux de verser
dans ce type de télé.
Ce qu’ils voulaient, c’était l’amitié, les bla-

gues, le bizutage et l’épreuve du jeu. Au dé-
but, il ne se passe rien, ce qui dans lemétier
est plutôt mauvais signe. Le matin du
11 septembre, l’équipe de service contrôle
une fuite de gaz à deux pas des Twins
Towers. Les pompiers sont penchés sur la
grille d’égout quand un bruit d’avion leur
fait lever la tête. Jules enregiste en contre-
plongée l’avion s’écrasant dans la première
tour. La chronique devient un document
d’Histoire.
Les pompiers se précipitent dans le hall.

L’organisation des secours, les hommes
dans les étages, l’incrédulité sur les visages,

puis la deuxième tour percutée, puis l’effon-
drement et le chaos. Les deux frères se di-
sent que c’est leur devoir de tourner : ils fil-
ment tout, la confusion, la panique, de-
dans, dehors, chacun de son côté, en cou-
rant, couchés, parfois dans le noir (on n’en-
tend plus que les voix, des appels : « Eva-
cuez », « Par où ? »). On voit un doigt frot-
ter l’objectif de la caméra, et des fantômes
apparaître dans un paysage de cendres…
Chacun des deux frères croyait que

l’autre était mort. Le film montre leurs re-
trouvailles, le retour des pompiers, les em-
brassades au milieu du chagrin. New York,
11 septembre mêle, dans une chorégraphie
héroïque, les émotions de chacun pour ra-
conter, à chaud, une histoire de courage et
de fraternité. Mais aussi une histoire très
américaine, consolante, avec ses héros à la
John Wayne…

Catherine Humblot

f En clair jusqu'à 9.00 7.00
Essaye encore.Magazine.
9.00 Gloups ! Je suis

un poisson
Film. Sefan Fjeldmark
et M. Hegner. Animation
(Dan., 2000) &. 3069072

10.20 « Blanche »,
le making of &.

10.45 Jimmy Grimble
Film. John Hay. Comédie
(GB, 2000) &. 8188053

f En clair jusqu'à 14.00
12.30 Le 12 : 30.
13.30 La Grande Course.
14.00 Eddy Time.

Magazine.  103169

15.30 Les Yeux
dans les Bleus 3 &. 96411

17.00 Dieu, le Diable et Bob.
Au commencement &.

17.20 Les Simpson. Série.
Les maux de Moe &.

17.45 Football. En direct.
Championnat de Ligue 1 :
Nice - Marseille
18.00 Coup d’envoi. 2810072

f En clair jusqu'à 21.00
19.55 Les Guignols de l'info.
20.05 Le Journal des bonnes

nouvelles.
20.30 Le Journal du sport.
20.35 Le Journal du cinéma &.
20.55 Le Zapping.
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« Hier,
tu avais
un frère,
aujourd’hui
tu en as
cinquante »,
ont dit
les pompiers
à l’un
des Naudet.

AU début des années
1960, en Toscane,
non loin de Florence,

mais loin dans la monta-
gne : Barbiana. Pas d’élec-
tricité, même pas de route.
Un village perdu hors du
temps et mourant. C’est
l’exode rural. Pourtant, il
va devenir célèbre. Car
Don Lorenzo Milani y est
exilé par son évêque et
crée une école secondaire,
pas comme les autres. Le
prêtre enseigne l’été sous
les arbres, et dans un coin
du presbytère, l’hiver. Les
enfants font des kilomè-
tres à pied pour assister au
cours, « Douze heures par
jour, 363 jours par an, dit
un ancien élève, en ajou-
tant : il fallait rattraper des
siècles de retard culturel
dans ces campagnes. » On
apprend tout, la méca-
nique, les sciences et le la-
tin, la nature et la vie. Tous
doivent réussir. Pas de clas-
sement, ni de notes. Les
derniers seront les pre-
miers. C’est l’Evangile. Ils
n’en seront pas moins re-
çus aux examens officiels.
On afflue à Barbiana.

Alors les aînés forment les
cadets. Le seul enseigne-
ment que Don Milani ne
délègue pas est celui de la
langue, parce que « maî-
triser la parole est une
arme ». La lecture des jour-
naux est aussi de première
importance. DonMilani in-
vite un avocat, un mathé-
maticien, un ministre afri-
cain, le maire de Chicago.
Un journaliste se sou-
vient : « Ces enfants isolés
connaissaient la réalité du
monde, étaient de futurs ci-
toyens. » La plupart sont
devenus éducateurs, ensei-
gnants, syndicalistes. Res-
ponsables, dans un monde
nouveau. Ce documen-
taire de Bernard Klein-
dienst nous emporte jus-
qu’au bout, comme empor-
tait la foi de Don Milani,
qui a soulevé une mon-
tagne.

F. C.

MERCREDI

20.55 France 3

Au cœur
du chaos
NEW YORK, 11 SEPTEMBRE.
Cette chronique, réalisée par les frères
Naudet est diffusée le même jour
en France et dans plus de 130 pays

21.50 Planète

Adieu, Barbiana
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Le câble et le satellite
11
S E P T E M B R E

TV 5 C-S-T

18.00 et 22.00 TV 5, le journal.
En direct et en duplex
de New York.

18.15 Autour de la religion.
Invités : Dalil Boubakeur,
Xavier Ternisien, journaliste
auMonde.

19.30 Journal (RTBF).
20.30 Journal (France 2).
21.20 Kiosque. Magazine.

22.20 Passé sous silence.
Vol AF-8969 Alger - Paris,
histoire secrète
d’un détournement.

23.15 Que reste-t-il
du rêve américain ?

0.05 TV 5, l’invité.

RTL 9 C-T

20.15 Friends. Série (saison 3).
Celui qui courait
deux lièvres. 9101546

20.45 Ultime trahison.
Téléfilm. Donald Wrye.
Avec Marlo Thomas,
Mel Harris (1993). 6767527

22.25 Stars boulevard.
22.30 Démence maternelle.

Téléfilm. Jorge Montesi.
Avec Diane Ladd
(1993). 97119351

0.05 Emotions. Série !
(30 min) . 8969183

Paris Première C-S-T

20.00 Hollywood Stories.
Tim Burton.  5296430

20.50 Paris modes.  16217481
21.45 L'Œil de Paris modes.
21.55 M.A.P.S.  70875324
22.30 Paris dernière.  8883343
23.30 Clair de femme a

Film. Costa-Gavras.
Avec Romy Schneider.
Drame psychologique
(Fr., 1979, 95 min). 13601053

Monte-Carlo TMC C-S

20.00 Quoi de neuf docteur ?
Série&. 8878695

20.30 Pendant la pub,
l'intégrale.

20.45 Hercule Poirot.
Série (saison 1).
Enigme à Rhodes. 7842091

22.30 Journal, Météo.
22.45 Coroner Da Vinci. Série

(saison 1). Gabriel. 61038850
23.35 Un flic dans la mafia.

Série. Les fautes de
nos pères (50 min). 2267492

TPS Star T

19.45 Le Grand Match. 500473091
20.15 Football. En direct.

Championnat de Ligue 1
(6e journée) :
Lille - Paris-SG. 505202817

22.45 Le Corrupteur
Film. James Foley.
Avec Chow Yun-fat,
Mark Wahlberg. Film policier
(EU, 1999)?. 502037324

0.45 Dangerous Game a
Film. Stephen Hopkins.
Avec Miles Buchanan,
Marcus Graham.
Thriller (EU, 1991)&
(105 min). 502707675

TF 6 C-T

19.55 Flipper. Série (saison 1).
Le chant des sirènes. 56149324

20.50 Le Dernier
des Templiers.
Téléfilm. Jean-Marc Piché.
Avec Dolph Lundgren,
Françoise Robertson
(1998) %. 6739508

22.30 Sabotage.
Téléfilm. Tibor Takacs.
Avec Mark Dacascos,
Carrie-AnnMoss
(1996) ?. 27327701

0.05 La Femme
de mon mari.
Téléfilm. C. Brändström.
Avec Alexandra Vandernoot
(95 min). 61941299

Téva C-T

19.40 Ally McBeal.
Série (saison 1). L'étoile
du bonheur&. 502132850

20.35 Téva news.
20.50 Le Feu d'opale.

Téléfilm. Heidi Ulmke.
Avec A. Kamp-Groeneveld,
Hardy Krüger Jr
(2000) &
[1 et 2/2]. 500163546-503757817

0.15 Deuxième chance.
Série (saison 1).
Aux yeux du monde
(v.o.)& (50 min). 506714015

Festival C-T

19.40 Le Bluffeur.
Série (saison 1).
Retour au bercail. 94411492

20.40 Pièces à conviction.
La paranoïa suivi
de Le fragment.
Documentaire.  29154782

21.30 Haute tension.
Série. Impasse
meurtrière. 54299614

23.00 Cauchemar d'un été.
Téléfilm. M. Geschonneck.
Avec Ulrike Kriener,
Julia Brendler
(1998, 95 min). 15848140

13ème RUE C-S

19.45 Police poursuites.
Documentaire. 507030614

20.45 ADN, menace
immédiate.
Série (saison 1).
Les origines. 507696099

21.30 American Gothic.
Série. La leçon
de maître Buck ?. 509045966

22.20 Quai n˚1. Série.
Les Cobras.  501686121

23.50 En quête de preuves.
Série. Match éliminatoire
(60 min). 509985237

Série Club C-T

19.55 Le Flic de Shanghaï.
Série (saison 1).
Cuisine à haut risque. 2465898

20.45 Les Deux Minutes
du peuple
de François Pérusse.
Série. Nouveaux parents.
23.10 Canneton polisson.

20.50 Diagnostic, meurtre.
Série (saison 5). Réaction
en chaîne [1/2] &. 329427

21.35 High Secret City,
la ville du grand secret.
Série (saison 2). Un enfant
sur la sellette. 2873275

22.25 Coup de foudre à Miami.
Série (saison 1). A Missing
Person (v.o.). 1774053

23.15 Homicide.
Série (saison 3). Franck
a perdu la tête %. 9654324

0.05 King of the Hill.
Série (saison 2).
Snow Job (v.o.). 147015

0.30 L'Etalon noir.
Série. L'argent tombé
du ciel &. 1323218

0.55 Tribunal. Série (saison 1).
Les liens du sang
& (35 min). 4334183

Canal Jimmy C-S

20.30 X Chromosome.
Série (v.o.) &.

20.45 Star Trek,
Deep Space Nine.
Série (saison 3).
Le Défiant &. 27844256
21.35Fascination &. 80677353
22.25 Contagion &. 59896614

23.15 That 70's Show.
Série (saison 4). La guerre
des nerfs (v.o.) &. 11962091
23.40 L'amour est un enfer
(v.o.)&. 10044966

0.05 L'homme qui valait
trois milliards.
Série (saison 1). Compte
à rebours &. 36067522

0.55 Tribunal central.
Série (saison 1).
La prostituée au grand cœur
(v.o.)% (50 min). 32451183

A
F

P

Planète C-S
7.10 et 13.40 L'Autre Algérie. [3/5]
Les oiseaux chantent toujours
la liberté. 7.35 et 12.10 L'Eté des
lézards. [2/3]. 8.05 Amours fous.
Jean et Ginette. 9.15 et 12.40Mogo-
balu, les maîtres des tambours
d'Afrique. 10.20 et 0.45 Les Grands
Crimes du XXe siècle. Les étran-
gleurs des collines d'Hollywood.
Roy Fontaine, le boucher de
Kensington. 11.15 et 22.55 Une
mort sans importance. 14.10 Les
Derniers Maharajahs. [2/2] Vers un
monde nouveau. 15.05 Diamant
chic, diamant toc. 16.00 Gao Rang,
riz grillé. 16.55Mémoires de l'assas-
sin de Sissi. 17.50 Malpasset. 18.50
Les Derniers Maharajahs. [1/2]
La terre des rois. 19.45 Derrière
l'objectif.
20.15 C'est ma planète.

Supernatural, les pouvoirs
cachés des animaux.
[3/6] Forces cachées. 9450904
20.45 Une troisième
àMalakoff. Soyez roi
dans vos rêves. 5138256

21.50 Soirée rentrée
des classes.
Adieu, Barbiana. 31802966

23.50 Supernatural, les pouvoirs
cachés des animaux. [3/6] Forces
cachées.

Odyssée C-T
8.55 C'est pas pareil. La neige. 9.00
Pays de France. 10.00 Cœurs
d'élite. [2/9] Le génie civil. 10.50
New York. Le pouvoir et le peuple.
11.40 Pacific Shots. 12.30 Le Vol
réussi d'Icare. En parapente
au-dessus des Alpes. 13.20 L'Inno-
cence en question. 14.45 Vol 93, les
nouveaux héros de l'Amérique.
15.40 Le Cambodge sous Pol Pot.
Se taire oumourir. 16.35 Sur les tra-
ces de la loutre. 17.30 Une journée
ordinaire chez des animaux extra-
ordinaires. Festin animal. 18.20
Evasion. Belle-Ile-en-Mer la bien
nommée. 18.50 La Terre et ses mys-
tères. [4/4] Cérémonies du fond
des âges. 19.00 Momentino. Re-
tour du marché. 19.05 Traque sau-
vage. [11/13] Poursuivis par les pha-
cochères. 19.35 Explorateurs de l'in-
solite. Amour volcanique. 20.00
Papillon, la belle ou la bête.
20.30 Eau douce, eau vive.

Le Lot, les amarres du futur.
20.43 Les mots ont

des visages. Faché.
Documentaire
(1998).  802683985

20.45 Docs & Débats.
20.50 American Manifest.
21.45 Spécial 11 septembre.
Débat. 500282072

22.40 Le Gros Homme
et la Mer. [3/3] Carlos
à l'Ile Maurice. 503838411

23.35Alerte au climat, demain l'en-
fer. 1.10 La Terre et ses mystères.
Des koalas et des hommes
(15 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

Match TV C-S

18.50 et 23.10 J'y étais.  51602140
19.45 et 23.05 Good News.
19.55 Darryl.

Série (saison 4). 44168546
20.15 Manhattan on

the Beach. [3/10]. 90011817
20.45 Telle mère, telle fille.

Téléfilm. E. Rappeneau.
Avec Richard Bohringer,
Chantal Lauby
(1998). 75066121

22.10 Tendance Amanda.
Magazine. 31056121

0.10 Match magazine
(55 min). 77480763

Canal J C-S

17.45 Titeuf.  80433558
18.15 Cédric.  32094148
18.40 La Famille Delajungle.

Les aventures du tombeau
perdu.  55300053

19.05 S Club 7
à Hollywood.
Série. Le styliste. 5430633

19.30 Kenan & Kel.
Série (saison 3).
La limousine. 6528966

20.00 Kirk. Série. Kirk
est un grand artiste. 4025362

20.30 Rusty le robot.
La revanche du docteur
Gilder [1/2]. 4021546

20.55 Max Steel.
Série (saison 1). Coups
de foudre (25 min). 9820324

Disney Channel C-S

17.20 La Double Vie
d'Eddie McDowd.
Série. Un nouveau
compagnon de jeu. 104546

17.50 Drôle de frère. Série.
Secret et espions. 504782

18.15 Lizzie McGuire.
Série. Liens fraternels. 994121

18.45 La Cour de récré.
19.00 Un chien envahissant.

Téléfilm. Neal Israel.
Avec Tahj Mowry,
Shia Labeouf (2001). 752072

20.30 Cool attitude.  557985
21.00 Aux frontières

de l'étrange. Série. Site
divinatoire (25 min). 301782

Télétoon C-T

17.30 Les Castors allumés.
17.50 Robocop.  503961701
18.15 Michatmichien.
18.35 Un Bob à la mer. 508168188
19.05 Spirou

et Fantasio.  508334140
19.30 Air Academy.  509310985
19.55 Woody Woodpecker.
20.02 Snoopy. Série. La journée

des arbres. 701016362
20.30 Il était une fois...

l'Homme.  501015633
20.56 Jack et Marcel.
21.00 Histoires Troll

(25 min). 508403091

Mezzo C-S-T

20.15et 23.00 A l'affiche.
20.25 et 23.10

Après la répétition.
Magazine. 35620459

21.00 Maïa a
Film. Dominique Delouche.
Avec Maïa Plissetskaïa,
Maurice Béjart.
Film documentaire
(Fr., 2000). 44952879

22.25 Histoire de la musique
à travers
ses instruments.
La flûte traversière.
Documentaire. 52519966

23.30 Marciac Sweet 2000.
Avec Richard Galliano
(accordéon), Jean-Philippe
Viret (contrebasse),
Jean-Marie Ecay (guitare),
etc. (60 min). 93500492

National Geographic S

20.00 Crocodiles
de mer.  7897904

20.30 L'Œil
du photographe.  7896275

21.00 La Jeune Fille
afghane.  7160121

22.00 Les Chasseurs
des océans.
Hunley : le premier
touché-coulé.  7199633

23.00 Explorer.  7180985
0.00 Retour à la vie sauvage.

Le problème léopard
(30 min).  5171638

Histoire C-T

19.30 Henri Guillemin
présente Napoléon.
Les débuts de l'escalade
[2/15].  507869121

20.00 Le Siècle des hommes.
La moitié du ciel
[4/6].  507480275

21.00 Une vallée contre
un empire.  502238343

21.55 L'Université
résistante.  530121879

22.50 Louis Meissonnier,
maître d'école.
Changer avec le monde.
Feuilleton. J.-P. Marchand.
Avec Eric Dufay
[4/6] (1984, 55 min). 576226275

La Chaîne Histoire C-S

19.50 Irak, échec
d'un embargo.  510858633

20.45 Le Procès d'Oussama
Ben Laden.  509496071

21.30 Ben Laden : raviver les
flammes de l'Histoire.

21.45 L'Arabie Saoudite
et la guerre
en Afghanistan.  505535459

22.05 L’Association
de la honte.  502057530

22.30 Au fil des jours.
11 septembre.

22.35 Biographie. Lloyd George,
le manipulateur.  536480053

23.25 Le Plan Marshall
en action.
Des films pour l'Europe
(100 min).  508466817

Voyage C-S

20.00 Tibet, la montagne
secrète
de Bouddha.  500006430

21.00 Les Habitants
de l'Himalaya.  500011430

22.00 Voyage fête
la montagne.  500017614

23.00 Pilot Guides.
Le Vietnam.  500073986

0.00 Chine. Tek Sing
ou le naufrage
d'un « Titanic »
(60 min).  500055541

Eurosport C-S-T

20.00 Equitation. Burghley
Masterfoods Horse Trials.
A Stamford (GB). 478508

21.30 Golf. Circuit américain.
Open du Canada.
Résumé.  174701

22.30 Sailing World.  292546
23.00 Eurosport soir.
23.15 Equitation.

Coupe des Nations.
A Rotterdam (PB). 2413695

Pathé Sport C-S-A

20.00 Rugby à XIII.
Superleague anglaise
(26e journée).  500469850

21.30 Ippon. Magazine. 500172343
22.30 Football américain.

Championnat NCAA :
Oklahoma -
Alabama. 509818275

0.45 Starter. Magazine. 508934947

MERCREDI

« Une vallée contre un empire », un documentaire
de Jérôme Bony et Christophe de Ponfilly,
à 21.00 sur Histoire.
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Sur les chaînes cinéma

La radio

Action

L'ARNAQUE a a
10.35 CineCinemas 3 502068898
George Roy Hill.
Avec Paul Newman,
Robert Redford, Robert Shaw
(EU, 1973, 129 min) &.
RED RIVER RANGE a
12.15 CineClassics 99337575
George Sherman.
Avec John Wayne
(EU, N., 1938, 56 min) &.

Comédies

CHACUN SA CHANCE a
14.35 CineClassics 52927807
René Pujol et Hans Steinhoff.
Avec Jean Gabin
(Fr., N., 1930, 80 min) &.
DIEU SEUL ME VOIT a
22.50 CineCinemas 2 506422121
Bruno Podalydès.
Avec Denis Podalydès
(Fr., 1998, 120 min) &.
DRÔLE DE DRAME a a
21.00 Cinétoile 502564614
Marcel Carné. Avec Louis Jouvet
(Fr., N., 1937, 95 min) &.
GENEVIÈVE a
12.45 Cinétoile 502029614
Henry Cornelius.
Avec Dinah Sheridan
(GB, 1953, 95 min) &.
IN THE MEANTIME,
DARLING a
20.45 CineClassics 7604343
Otto Preminger.
Avec Jeanne Crain
(EU, N., 1944, 69 min) &.

JOE'S APARTMENT a
21.00 Cinéfaz 568267614
John Payson.
Avec Jerry O'Connell
(EU, 1996, 80 min) &.
LA CHATTE
DES MONTAGNES a a a
13.10 CineClassics 66495091
Ernst Lubitsch. Avec Pola Negri
(All., N., Muet, 1921, 85 min) &.
LA MAIN AU COLLET a
19.15 Cinétoile 501464633
Alfred Hitchcock.
Avec Cary Grant
(EU, 1955, 105 min) &.
L'OR DE NAPLES a a
15.45 Cinétoile 505615072
Vittorio De Sica.
Avec Silvana Mangano
(It., N., 1954, 110 min) &.

PECKER a
9.10 CineCinemas 3 509974633

John Waters.
Avec Edward Furlong
(EU, 1998, 88 min) %.
WEEK-END a a
0.35 Cinétoile 509802676

Jean-Luc Godard. Avec J. Yanne
(Fr., 1967, 95 min) &.

Comédies dramatiques

ADIEU PHILIPPINE a a
10.55 Cinétoile 579950427
Jacques Rozier.
Avec Jean-Claude Aimini
(Fr. – It., N., 1963, 106 min) &.
BULWORTH a a
10.50 CineCinemas 1 86380072
Warren Beatty.
Avec Warren Beatty
(EU, 1998, 109 min) &.
CARREFOUR a
21.55 CineClassics 22300275
Kurt Bernhardt.
Avec Charles Vanel
(Fr., N., 1938, 85 min) &.
CARRINGTON a
7.35 CineCinemas 2 503098850

21.00 CineCinemas 3 500307879
Christopher Hampton.
Avec Emma Thompson
(GB, 1994, 122 min) &.
CITY HALL a a
2.30 TPS Star 509512725

Harold Becker. Avec Al Pacino
(EU, 1995, 111 min) &.

COMMENT
JE ME SUIS DISPUTÉ...
(MA VIE SEXUELLE) a a
7.05 Cinéstar 1 599837411

22.45 Cinéstar 2 573036169
Arnaud Desplechin.
Avec Mathieu Amalric
(Fr., 1996, 173 min) &.

GARÇON ! a a
7.35 CineCinemas 3 509855527

Claude Sautet. Avec Y. Montand
(Fr., 1983, 102 min) &.
HOCHZEIT
AUF BÄRENHOF a a
23.10 CineClassics 60873140
Carl Froelich. Avec H. George
(All., N., 1942, 99 min) &.
L'ODEUR
DE LA PAPAYE VERTE a
9.20 Cinéfaz 538172576

Tran Anh Hung.
Avec Tran Nu Yen-Khe
(Fr. - Viet., 1993, 100 min) &.

LA CHATTE a a
15.55 CineClassics 91786430
Henri Decoin.
Avec Françoise Arnoul
(Fr, N., 1958, 90 min) &.

LE MARI
DE LA COIFFEUSE a a
7.05 TPS Star 503990701

11.45 Cinéstar 2 501819546
22.25 Cinéstar 1 504081459
Patrice Leconte.
Avec Jean Rochefort
(Fr., 1990, 80 min) &.

LE PARFUM D'YVONNE a a
8.35 Cinéstar 2 506304072

23.45 Cinéstar 1 502019701
Patrice Leconte.
Avec Jean-Pierre Marielle
(Fr., 1994, 90 min) &.

LE PASSE-MONTAGNE a a
8.55 CineCinemas 1 81028072

21.00 CineCinemas 2 502554237
Jean-François Stévenin.
Avec Jean-François Stévenin,
Jacques Villeret
(Fr., 1978, 110 min) &.

MANHATTAN a a a
20.45 TCM 49299324
Woody Allen. Avec Woody Allen
(EU, N., 1979, 96 min) &.

SOUVENT FEMME VARIE a
9.30 Cinétoile 505732508

Woodbridge S. Van Dyke.
Avec Joan Crawford
(EU, N., 1934, 85 min) &.

Fantastique

LA QUATRIÈME
DIMENSION a a
2.25 CineCinemas 1 71326909

John Landis, Steven Spielberg,
Joe Dante et George Miller.
Avec Dan Aykroyd
(EU, 1983, 97 min) %.
LES YEUX
SANS VISAGE a a a
1.25 Cinéfaz 567201034

Georges Franju.
Avec Pierre Brasseur
(Fr. - It., N., 1959, 88 min) !.

Histoire

LA GLOIRE DU CIRQUE a a
19.15 CineClassics 13474527
George Stevens.
Avec Barbara Stanwyck
(EU, N., 1935, 87 min) &.

Musicaux

LA BELLE DE NEW YORK a a
0.00 TCM 93928763

Charles Walters.
Avec Fred Astaire
(EU, 1952, 95 min) &.
LA PARADE DE LA GLOIRE a
1.30 TCM 82981164

Michael Curtiz.
Avec James Cagney
(EU, N., 1942, 125 min) &.

UN JOUR À NEW YORK a a
18.50 TCM 66155053
Stanley Donen et Gene Kelly.
Avec Gene Kelly
(EU, 1949, 90 min) &.

Policiers

AGATHA a
2.20 CineCinemas 3 563804367

Michael Apted.
Avec Dustin Hoffman
(GB, 1979, 105 min) &.
ANOTHER DAY
IN PARADISE a a
23.45 Cinéfaz 521037492
Larry Clark. Avec James Woods,
Melanie Griffith
(EU, 1999, 100 min) !.
CRACK-UP a
17.40 CineClassics 93042459
Irving Reis.
Avec Pat O'Brien
(EU, N., 1946, 93 min) &.
DANGEROUS GAME a
0.45 TPS Star 502707675

Stephen Hopkins.
Avec Miles Buchanan
(EU, 1991, 100 min) &.
L'ENQUÊTE DE L'INSPECTEUR
MORGAN a a
14.10 Cinétoile 507703904
Joseph Losey.
Avec Stanley Baker
(EU, N., 1958, 95 min) &.
LA FIÈVRE DU JEU a
17.10 TCM 95545343
Richard Brooks.
Avec Ryan O'Neal
(EU, 1985, 95 min) &.
LE MONOCLE RIT JAUNE a
22.55 Cinétoile 500318256
Georges Lautner.
Avec Paul Meurisse
(Fr. - It., N., 1964, 90 min) &.
NOIR
COMME LE SOUVENIR a a
7.50 Cinéfaz 587595072

Jean-Pierre Mocky.
Avec Jane Birkin
(Fr. - Sui., 1995, 89 min) &.

Mangas

JIN-ROH,
LA BRIGADE DES LOUPS a a
11.05 Cinéfaz 519333121
Hiroyuki Okiura
(Japon, 1998, 100 min) &.
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.

11
S E P T E M B R E

France-Culture

Informations : 9.00 ; 12.30 ;
18.00 ; 22.00.

6.00 L'Eloge du savoir.
7.00 Les Matins

de France-Culture.
Le journal. La chronique
de Véronique Nahoum-Grappe.
Les enjeux internationaux.
Le journal-Europe. La chronique
d'Alain-Gérard Slama.
Le journal. La chronique
d'Alexandre Adler.
La revue de presse européenne.

9.05 Métropolitains.
10.30 Les Chemins de la musique.
11.00 Feuilleton.
11.20 Le Livre du jour.

Dernier royaume,
par Pascal Quignard.

11.30Mémorables (rediff.).

12.00 Tout arrive.
13.30 Les Décraqués.
13.40 Les Chemins

de la connaissance.
L'Amérique réprouvée
(enquête sur une détestation
française) [3/5].

14.00 Entre-revues.
14.55 et 20.25 Poésie sur parole.

Catherine Pozzi.

15.00 Peinture fraîche.
Jean-Michel Alberola,
Robert Rauschenberg, Sol Lewitt.
Invités : Jean-Michel Alberola,
Alain Jouffroy, Régis Durand,
Zia Mirabdolbaghi.

16.30 Un poco agitato.

17.00 A voix nue.
Le monde de l'édition.
Invité : Jean-Claude Guillebaud.

17.30 Les Pieds sur Terre.
17.55 Le Regard

d'Albert Jacquard.
18.20 Pot au feu.
19.30 La Suite dans les idées.
20.30 Si toutes les colères

du monde.
21.00 Chanson - boum !
22.10Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.
0.00 Du jour au lendemain. 0.40 En
écho. 1.00 Les Nuits de France-Culture.

France-Musiques

Informations : 7.00 ; 8.00 ; 9.00 ;
12.30 ; 19.00.

7.07 Les Chants de l'aube (rediff.). 8.50
La Revue de presse (rediff.). 9.09 Si j'ose
dire (rediff.).
10.27 et 12.27, 19.57 Alla breve

(rediff.).
10.30 Concert des Nations.

Donné le 14 juillet, à Vienne.
Alfred Brendel, piano :
Sonate K 311, de Mozart ;
Sonate D 958, de Schubert ;
Ballade op. 10, de Brahms ;
Sonate K 533 (version révisée
du rondo K 494), de Mozart.

12.35 C'était hier. Josef Suk.
Œuvres de Mozart, Suk, Berg.

14.00 Tout un programme.
1500. Œuvres de Ghizeghem,
Brumel, Des Près.

15.30 Festival de Schwetzingen.
Donné le 26 mai, au château
de Schwetzingen. Stefan Genz,
baryton, Eric Schneider, piano :

An die ferne Geliebte, cycle de lieder
op. 98, de Beethoven ;
Œuvres de Schubert :
Der Musensohn D 764 ; Ganymed
D 544 ; An Schwager Kronos
D 369 ; Am Fluss D 766 ;
Willkommen und Abschied D 767 ;
Œuvres de Wolf : Auf einer
Wanderung ; Verbogenheit ;
Begegnung ; Lebe wohl ;
Der Feuerreiter ; Jagerlied ; Wo find
ich Trost ; Bei einer Trauung ;
Selbsgestandnis ; Abschied.

17.00 Ottocento (rediff.).

18.00 Le Jazz est un roman.
Hommage à Ray Brown.

19.05 Tutti or not tutti. L'Orchestre
symphonique de Boston.

20.00 Prélude.
20.30 Concert. En direct donné

au Royal Albert Hall de Londres,
par The City of Birmingham
Symphony Orchestra, dir.
Sakari Oramo : Imagin'd Corner
(création), de Anderson ;
Concerto pour violon et orchestre
n˚ 1 op. 19, de Prokofiev,
Elisabeth Vatiashvili, violon ;
Symphonie n˚ 5 op. 50, de Nielsen.

22.20 En attendant la nuit (rediff.).

23.00 Jazz poursuite.
Jazz in Paris [3/4]. A l'écoute.
Paroles de jazzmen. A l'affiche.

0.00 Le Cabinet des curiosités. Quatuor
à cordes n˚ 2 op. 35, de Novak, par le
Quatuor Janacek. 1.00 Programme Hec-
tor (rediff.).

Radio Classique

Informations :
6.30, Classique affaires matin ;
12.30, Midi Classique ;
18.30, Classique affaires soir

14.00 Thèmes et variations.
Anton Dvorak.

16.30 Grand répertoire. Œuvres de
Mozart, Boccherini, Haydn, Ravel,
Debussy, Satie.

20.00 Les Rendez-Vous du soir.
Lulu, ouverture op. 65, de Kuhlau,
par l'Orchestre symphonique
de la Radio danoise,
dir. Michael Schönwandt ;
Konzerstück pour violon et orchestre
op. 84, de Bruch, par l'Orchestre
du Gewandhaus de Leipzig,
dir. Kurt Masur, S. Accardo,
violon ; Sept valses caprices
op. 9, par le Duo Tal
et Groethuysen, pianos.
20.40 6e Festival de Pâques
de Deauville. Le Requiem
de Cimarosa. Donné le 27 avril,
salle Elie de Brignac, à Deauville.
Missa pro defunctis pour voix,
chœur et orchestre, de Cimarosa,
par le Chœur des Musiciens
du Louvre et la Philharmonie
de Chambre, dir. Jérémie Rhorer,
Valérie Gabail, soprano,
Katalin Varkonyi, mezzo-soprano,
Etienne Lesoroart, ténor,
Ronan Nédelec, baryton.

21.35 Les Rendez-vous
du soir (suite).
Phaëton. Opéra de Lully.
Par l'Ensemble vocal Sagittarius,
les Musiciens du Louvre,
dir. Marc Minkowski,
Howard Crook (Phaëton),
Rachel Yakar (Clymène), Jennifer
Smith (Théone), Véronique Gens
(Lybie), Gérard Théruel (Epaphus),
Jean-Paul Fauchécourt (Triton),
Philippe Huttenlocher (Mérops),
Laurent Naouri (Saturne / Protée),
Virginie Pochon (Astrée), Jérôme
Varnier (l'automne / Jupiter),
Florence Couderc (une bergère).

0.00 Les Nuits de Radio Classique.

RTBF 1
19.30 Journal. 20.35 et 23.20 Météo.
20.40 Batman Forever. Film. Joel Schu-
macher. Avec Val Kilmer. Fantastique
(1995) %. 22.45 Champion's. 23.20
Météo, Journal. 23.45 Cotes & cours
23.50 (5 min).

TSR
19.30 Le 19 : 30. 20.05 Météo. 20.15
Autrement dit. Invités : Jean-Paul
Dubois ; Victor-Yves Ghebali ; Pascal
Bruckner. 23.10 Backdraft a Film.
Ron Howard. Avec Kurt Russel. Action
(EU, 1991) % (135 min).

Canal + Jaune C-S
20.30 « Blanche », le making of. 21.00
L'Art de la guerre. Film. Christian
Duguay. Action (2000, v.m.) ?. 22.55
La Malédiction de la momie. Film.
Russell Mulcahy. Horreur (1998, v.m.)
? (120 min).

Canal + Bleu C-S
20.10 Rough Dreams in Paris. Enregis-
tré au Théâtre des Variétés. 21.05 et
21.30 Daria. Série (Saison 5). Jackpot
&. 21.45 et 0.25, 3.25 Le Zapping.
21.50 et 0.00, 2.45 Les Guignols. 22.00
Docteur T & les femmes a Film.
Robert Altman. Comédie de mœurs
(2000, v.m., 120 min).

Canal + vert C-S
20.45 Eddy Time. 22.15 La Famille
Foldingue a a Film. Peter Segal.Comé-
die (EU, 2000, v.m.) %. 0.00 Surprises.
0.10 Jour de foot. Magazine (60 min).

Planète Future C-S
19.55 Les Mystères du langage des
sourds. 20.45 Soirée spéciale
« Fais-moi un bébé ». Questions
d'enfants. Naître. 21.40 Maternités.
22.30 La Montée des eaux. Le second
déluge. 23.25 Les Derniers Siffleurs de
La Gomera. 0.20 L'Université de tous
les savoirs (55 min).

Fun TV C-T
19.30 et 22.00 100 % tubes. 21.00 Fun
Player.Magazine (60 min).

Comédie C-S
20.00 et 23.45 Happy Days. Série.
20.30 Voilà ! Série. Le magicien. 21.00
Déconnage immédiat. Spectacle. 22.00
52 minutes pour rire. Patrick Bosso.
23.00 La pub, c'est ma grande passion.
23.30 Tout le monde aime Raymond.
Série (20 min).

MCM C-S
20.00 et 2.00 MCM Tubes. 20.15 Ciné-
mascope. 20.30 et 1.45 Le JDM. 20.45
A fond les tubes. 22.45 Métal Nation.
0.45 Air. Enregistré aux Eurockéennes
de Belfort, le 6 juillet 2002 (60 min).

I Télévision C-S-T
18.30 et 19.00, 19.30 Journal de 10 mi-
nutes. 18.40 i musique. 18.50 i livres.
19.10 i comme idées. 19.40 i comme
Icare. 20.00 et 20.15, 20.30, 20.45,
21.00, 21.15 Journal de 15 minutes.
21.30 et 22.00, 22.30, 23.00 Journal de
30 minutes.

LCI C-S-T
16.40 et 20.10 Ecolo mag. 17.00 et
19.00, 20.30 Le Journal permanent de
l'été. 18.40 MusiqueS (20 min).

La chaîne parlementaire
18.30 Studio ouvert. 19.30 et 0.00
L'Edition. 20.00 et 0.30 Les Travaux de
l'Assemblée nationale. 22.00 Forum
public. 23.30 Reportage de la
rédaction (30 min).

Euronews C-S
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
Informations 24 heures/24. 18.30 et
21.30 Q & A. 20.30 World Business To-
day. 22.30 World Business Tonight.
23.00 et 4.30 Insight. 0.00 Lou Dobbs
Moneyline.

TV Breizh C-S-T
19.30 et 0.00 Du bruit dans Lander-
neau. 20.00 Arabesque. Série. Une
balade irlandaise. 20.50 et 21.50
Chapeau melon et bottes de cuir. Série
(Saison 1). Le baiser de Midas. 22.30
Actu Breizh. 22.55 Tro war dro. 23.10
Météo. 23.15 Les Incorruptibles. Série
Le chef-d'œuvre. 0.30 Armorick'n'roll
(90 min).

MERCREDI

James Woods et Melanie Griffith dans « Another Day
in Paradise », de Larry Clark, à 23.45 sur Cinéfaz.
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TF 1

5.30 Les Matinales. 6.00
Euronews. 7.00 TO3.
9.00 Cosby. Drôle de cuisine.
9.25 C'est mieux ensemble.
9.50 Les Rivaux

de Sherlock Holmes.
Série. Le mystère
de l'espion russe.

10.45 Drôles de dames. Série
(saison 1). L'antiquaire.

11.40 Bon appétit, bien sûr.
12.00 12-14 de l’info, Météo.
13.55 C'est mon choix.

Magazine.  2167909
15.00 Roswell, la conspiration.

Téléfilm. Jeremy P. Kagan
(EU, 1994). 55831

16.30 TO3. Kaput et Zosky ;
Titeuf ; Mystère Zack. 

17.35Mon Kanar.
Magazine.

17.50 C'est pas sorcier.
Magazine. Les plus gros
navires du monde.

18.15 Un livre, un jour.
Sonia Stock,
de Lucien d'Azay.

18.20 Questions pour
un champion. Jeu.

18.50 19-20 de l'info, Météo.
20.15 Tout le sport.Magazine.
20.25 Le Fabuleux Destin de...

Invités : Doc Gynéco,
Stéphane Bern.

20.55

NAVARRO
Le parrain.  5462831
Série. Patrick Jamain. Avec Roger Hanin,
Laura Granier, Catherine Allégret.
Navarro se prend d'affection
pour une fillette orpheline,
traumatisée par l'assassinat sanglant
de ses parents.

22.45

TRAQUE SANS RÉPIT
Téléfilm. Kevin Elders. Avec Rob Lowe,
Teri Hatcher, Alex Karzis, Christina Cox.
(Etats-Unis, 2001) %. 7595831
Une mère de famille, dont l'enfant
vient d'être kidnappé, exécute, sous
la contrainte, toutes les indications
du ravisseur afin de sauver son fils.
0.30 Koh-Lanta. Jeu présenté

par Denis Brogniart.
Episodes n˚11 et n˚12. 8241752

2.15 Star Academy. Jeu présenté par Nikos
Aliagas. 1858961 2.53Du côté de chez vous. 3.00
Très pêche. La pêche à la mouche. Documen-
taire &. 7107619 3.50 Reportages. La longue
marche du docteur Laroche. Documentaire.
8306145 4.15 Histoires naturelles. A la veille du
grand jour. Documentaire (55 min). 8161936

France 5 Arte

France 2

France 3

5.50 Les Amphis de France 5.
Deug 1 : Algèbre linéaire. N˚ 2 :
Calcul matriciel, vers une
notion d'espace vectoriel. 6.45
Anglais. Méthode Victor :
leçon 41. 7.00 Méditerranées.
Les abysses de la Méditerranée.
7.25 Terres de légendes. Les
jumeaux du lac Tempé. 7.55
Debout les zouzous. Mimi
la souris ; 64, rue du Zoo ; Rolie
Polie Olie ; Bamboubabulle...
8.45 Les Maternelles.

La diversification
alimentaire, à partir
de quand et comment ?
Enfants de sans-papiers.
Le refus d'aller
à l'école.  2747831

10.20 et 13.45 Le Journal de
la santé. 10.40 Carte postale
gourmande. Nice. 11.10 Le
Mystère des lions de mer.
12.05 Midi les zouzous.Timo-
thée va à l’école ; Planète mons-
tres ; L’Ile de la tortue ; Mini-
man ; Ces animaux rigolos.
14.05 Les Intrus. Le serpent
voyageur.
14.40 Les Touristes

de l'espace.
Documentaire. 5879725

15.40 Afghanistan, retour à
l'école. 16.35 Etre Américain
aujourd'hui ? Un road-movie
pour le 11 septembre. 17.35
100 % question. 18.05 C dans
l'air.Magazine.

12
S E P T E M B R E

5.00 Outremers. 5.25 24 heu-
res d'info, Météo. 5.55 Les
Z'amours. Jeu. 6.30 Télématin.
8.25 et 16.50 Un livre. La Vie
heureuse, de Mina Bouraoui.
8.40 Des jours et des vies.
Feuilleton.
9.05 Amour, gloire

et beauté. Feuilleton.
9.30 C'est au programme.

Magazine.  3076522
10.55 Flash info.
11.05Motus. Jeu.
11.40 Les Z'amours. Jeu.
12.10 CD'aujourd'hui.
12.15 Pyramide. Jeu.
12.55Météo, Journal, Météo.

13.55 Inspecteur Derrick.
Série. Attentat
contre Bruno.  2163183

15.00 Un cas pour deux. Série.
Le père prodigue.  1132928

16.05 Rex. Série. Danse
au-dessus du volcan %.

16.55 Des chiffres
et des lettres. Jeu.

17.30 Age sensible.
Série. Prêter c'est prêter.

18.00 Brigade des mers.
Série. Plongées à risques.

18.55 On a tout essayé.
19.50 Un gars, une fille. Série.

Alex change de boulot.
20.00 Journal, Météo.

20.55

LA BATAILLE
DE SAN SEBASTIAN
Film. Henri Verneuil. Avec A. Quinn,
Anjanette Comer, Charles Bronson.

Aventures (Fr. - It. - Mex., 1968). 5465928

Un rebelle se fait passer pour un prêtre
(décédé) au milieu d’une guerre civile
mexicaine du XVIIe siècle.
22.50Météo, Soir 3.

23.20

SUJET TABOU

BRETT A TUÉ MAMAN
Documentaire. Ellen Goosenberg Kent
avec la collaboration Alissa Reider. 9611763
En 1993, aux Etats-Unis, un adolescent
de 15 ans poignarde sa mère :
sa sœur, Alissa Reider, désireuse
de comprendre les motivations
de son acte, lui consacre un film.
0.10 Ombre et lumière.Magazine.

Invité : Jean Paul Gaultier. 46139
0.40 La Loi de Los Angeles. Série. Les affaires
sont les affaires. 3945329 1.20 Espace franco-
phone. Yves Duteil, quand les soldats seront
troubadours... 6946771 1.50 Le Fabuleux Destin
de... 7647706 2.15 Soir 3. 2.35 Des racines et des
ailes. New York, 11 septembre. 14289503 4.40
Les Dossiers de l'Histoire. La grande aventure
de la presse filmée [1/4] (50 min). 3680400

5.05 Sept à huit. 5.55 Le Des-
tin du docteur Calvet. 6.20
Secrets. Série. 6.45 TF1 info.
6.50 TF ! jeunesse.Magazine.

Bill Junior ; Marcelino ;
Tabaluga ; Franklin.

8.27 et 9.18, 11.10, 2.55
Météo.

8.30 Téléshopping.
9.20 Allô quiz. Jeu.

10.25 Star Academy. Jeu.
11.15MacGyver.

Série (saison 3). Accident
en haute montagne.

12.00 Tac O Tac TV. Jeu.
12.10 Attention à la marche !

Divertissement.

12.50 A vrai dire. Magazine.
13.00 Journal, Météo.
13.55 Les Feux de l'amour.

Feuilleton.
14.45 Perry Mason. Série.

La robe rouge. 6365980
16.25 Providence.

Série. Le cordon bleu.
17.15Melrose Place.

Série (saison 7).
L'enlèvement.

18.10 Star Academy.
Jeu présenté
par Nikos Aliagas.

18.55 Le Bigdil. Jeu présenté
par Vincent Lagaf.

19.55Météo, Journal, Météo.

20.45

THEMA DAVID BOWIE
20.45 Furyo a a

Film. Nagisa Oshima. Avec Tom Conti,
David Bowie, Ryuichi Sakamoto,
Takeshi « Beat » Kitano. Drame
(GB - Japon, 1982, v.o.) %. 100345015
Un officier anglais, prisonnier
des Japonais pendant la seconde
guerre mondiale, sème le trouble
dans le camp où il est détenu.
Sur une musique de Ryuichi Sakamoto.

22.45 Thema : Interview
de David Bowie par Ray Cokes.

22.55 Thema : Concert.
David Bowie à l’Olympia.
Enregistré le 1er juillet 2002. 482744

0.35 Thema : Dr Bowie et Mr Jones.
Documentaire. Gilles Nadeau
et Christian Fevret (2000). 4161058
Portrait, émaillé de documents
d’archives rares, d’un artiste
éclectique en perpétuel
renouvellement.

1.35 Le Miroir aux alouettes.
Téléfilm Francis Fehr.
Avec Philippe Fretun,
Marie Bunuel, Maurice Chevit
(France, 1999, 80 min).  6013665
Après huit années de prison,
un détenu bénéficie d’une petite
permission de trois jours...


.




/



-


20.55

ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine présenté par Guilaine Chenu.
Les centres de rééducation
à la française. Documentaire.
Stéphane Bentura et Fabrice Babin.
La bombe sale. Documentaire.
Patrice Lorton et Olivier Robert.  9940589

23.00

CAMPUS
LE MAGAZINE DE L'ÉCRIT
Présenté par Guillaume Durand. 1289270
0.40 Journal de la nuit, Météo.
0.58 CD'aujourd'hui. Eiffel
1.05Millennium. Série (saison 3).

L'œil de Darwin . Thomas J. Wright.
Avec Lance Henriksen,
Klea Scott ?.  7771752

1.50 Contre-courant.
Objectif Kandahar. Documentaire.
Mark Anderson.  33026874

3.30 Une vie c'est trop peu. Documentaire.
7898868 3.45 24 heures d'info, Météo. 4.05
Pyramide. 3415955 4.35 Contre-courant. Twin
Towers : l'histoire. Documentaire (45 min).
4319690

EN s’attaquant le 11 sep-
tembre au Pentagone,
le ministère de la dé-

fense américaine àWashing-
ton, les terroristes visaient
le symbole de la toute-puis-
sance américaine et vou-
laient montrer sa vulnérabi-
lité. Un an après les atten-
tats, Serge de Sampigny et
ChristopheBusché ont posé
leur caméra àWest Point, le
berceau des futures élites
militaires américaines, pour
voir comment les jeunes re-
crues réagissaient audéfi ter-
roriste lancé par Oussama
Ben Laden. Ils y ont trouvé
des jeunes gens déterminés,
patriotes et de plus en plus
nombreux venus s’enrôler
pour défendre leur pays et
honorer la devise de l’école
« devoir, honneur, patrie ».
La discipline reste toujours
de fer et les aboiements des
supérieurs n’ont pas
changé. Dans la foule, une
mère – ancienne militante
pacifiste dans les années
1960 – regarde, désespérée,
son fils marcher au pas. Le
discours n’est pas le même.
Malheureusement, en vingt-
six minutes, le sujet est seu-
lement effleuré alors qu’il
méritait d’être approfondi.

D. Py

19.00 Voyages, voyages.
La Slovénie (All., 2002).
Etat fédéral de
l'ancienne Yougoslavie
indépendant depuis
1991, la Slovénie reste
méconnue des touristes
malgré un patrimoine
naturel et historique
très important.

19.45 Arte info, Météo.
20.15 Reportage.

Spécial « 11 septembre,
un an après... » -
West Point, l'effet
Ben Laden. Documentaire.
Serge de Sampigny
et Christophe Busché
(France, 2002).

JEUDI

20.15 Arte

West Point,
l’effet Ben Laden
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M 6 L’émission

7.00 Morning Live.
9.10 M6 boutique.Magazine.

10.10 et 16.10M6 Music.
10.45 Star six. Jeu.
11.54 Le Six Minutes, Météo.
12.05 La Vie de famille. Série

(saison 4). Le mariage
de maman&.

12.34 Météo.
12.35 Docteur Quinn, femme

médecin. Série (saison 2).
Foi et médecine &. 8870096

13.35 La Conviction
d'une femme.
Téléfilm. Sandor Stern.
Avec Linda Purl
(EU, 1990) %. 2762522

15.15 Les Anges du bonheur.
Série (saison 3). Cœur
de mère [1/2]&.

17.00 80 à l'heure.Magazine.
17.55 Stargate SG-1. Série

(saison 1). Les doubles
robotiques&. 6170763

18.55 Charmed. Série (saison 1).
Innocence perdue &.

19.45 et 20.40 Caméra café.
Série. Avec Bruno Solo
et Yvan Le Bolloc’h.

19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d'enfer.

Série (saison 1). Jalousie,
vous avez dit jalousie ? &.

20.40 Décrochages info.

20.55

POPSTARS
Episode 3.  4628676
Feuilleton-Documentaire (2002).
La sélection touche à sa fin : le moment
de l’ultime audition est arrivé pourles
cent cinquante derniers candidats. La
dernière épreuve porte sur la faculté de
combiner chant et danse, mais aussi à
la capacité de travailler en groupe.
 

22.05

ALLY MCBEAL
Trop jeune pour toi &. 1860812
Tu veux ou tu veux pas &. 4873218
Série (saison 5). Michaël Schultz ;
Peter Blake. Avec Calista Flockhart,
Elton John, Greg Germann.
Dans Trop jeune pour toi, Jenny,
la fille de Francis Shaw, est mise
en accusation pour une affaire
de mœurs car elle est sortie
avec un garçon âgé de 20 ans.
23.45 Ça me révolte ! Présenté

par Bernard de La Villardière.
Amour : harcèlement, mensonges
et manipulations. 7231725

1.39 Météo. 1.40 M6 Music / Les Nuits de M6.
Emission musicale (320 min). 15887023

Canal +

Le film

f En clair jusqu'à 9.00
7.00 Essaye encore. 9.00 Liam
Film. Stephan Frears. Avec Ian
Hart. Drame (Fr. - All. - GB,
2000, DD) &. 3044763
10.25 La Famille Guérin. Série

(saison 1). Il faut respecter
le choix de ses enfants &.

10.50 50 degrés Fahrenheit
Film. Hugh Johnson.
Action (EU, 1999) %. 6741831

f En clair jusqu'à 14.00
12.30 Le 12 : 30.
13.30 La Grande Course.
14.00 Ceci est mon corps

Film. Rodolphe Marconi.
Drame (Fr., 2001)%. 8648676

15.20 et 20.40 Le Journal
du cinéma &.

15.35 Le Fabuleux Destin
du « Fabuleux Destin
d'Amélie Poulain » &.

16.30 Le Fabuleux Destin
d'Amélie Poulain a

Film. J.-P. Jeunet. Conte
(Fr. - All., 2001) &. 8220541

f En clair jusqu'à 20.30
18.30 H. Série.

Une belle maman &.
18.55 L'Hyper Show &.
19.55 Les Guignols, Journal

des bonnes nouvelles.
20.30 Le Journal du sport.
f En clair jusqu'à 21.00

12
S E P T E M B R E

ANNÉES 1880. Fille unique d’un mé-
nage d’ouvriers, Louise travaille dans
un atelier de couture de Montmartre.

Elle est amoureuse d’un voisin, Julien,
poète désargenté que ses parents repous-
sent. Elle s’enfuit avec lui, partage sa vie
d’artiste, est couronnée « Muse de Mont-
martre », mais revient chez elle lorsque
son père tombe gravement malade. Désor-
mais prisonnière de ses parents, Louise se
révolte et quitte sa famille à jamais pour ré-
pondre à l’appel de Paris. L’œuvre lyrique
de Gustave Charpentier, baptisée par lui
« roman musical », fut l’apogée d’un cou-
rant de réalisme qui traversa l’opéra fran-
çais à la fin du XIXe siècle.
Personnages de la vie quotidienne,

« parlé-chanté » en prose, utilisation de
leitmotivs et de pure description musicale :
ces innovations ne furent pas tout de suite
appréciées. Créée le 2 février 1900 à
l’Opéra-Comique, Louise fit d’abord scan-

dale. S’il était original de voir, sur scène,
une famille manger la soupe, des cousettes
dans un atelier turbulent et la bohème de
Montmartre, les idées socialistes et libertai-
res de Charpentier sur le refus de l’autorité
parentale et le droit de la femme à disposer
d’elle-même hors mariage n’étaient pas de
bon ton, même dans le peuple. Pourtant
l’œuvre s’imposa. Elle fut à l’origine de
toute une mythologie de la Butte et per-
dura. En 1938, Abel Gance en réalisa une
version cinématographique avec la canta-
trice américaine Grace Moore, habituée du
rôle-titre, Georges Thill (Julien) et André
Pernet (le père), tous deux de l’Opéra.
Intéressé par le caractère mélodramati-

que du livre, Gance y apporta pas mal de
changements et d’ajouts, tout en respec-
tant la ligne directrice. Il remplaça le
« parlé-chanté » par des dialogues de
Steve Passeur, et ne conserva environ
qu’un dixième de la partition, avec les airs

les plus connus, d’ailleurs « arrangés » par
Louis Beydts. Charpentier fut le seul à pro-
tester. En vain.
L’intérêt de ce film (restauré en 1986) ne

tient donc pas à une vision fidèle de l’œu-
vre musicale, mais à une illustration poéti-
que et romantique entièrement créée en
studio par les décors de Georges Wa-
kewitch et par les images façon eau-forte
de Curt Courant et André Bac. Le lyrisme
volontiers échevelé de Gance fait mer-
veille. Que ce soit dans un épisode inventé
d’orage et de jalousie, dans la séquence du
jardin fleuri dans laquelle Louise chante
« Depuis le jour où je me suis donnée », dans
l’idyllemontmartroise ou le couronnement
de laMuse… Jusqu’aux dramatiques scènes
finales où s’affrontent l’émouvante comé-
dienne Suzanne Desprès (la mère), Pernet,
déchaîné, et Grace Moore, qui se surpasse.

Jacques Siclier

21.00

DELICATESSEN
Film. Marc Caro et Jean-Pierre Jeunet.
Avec Dominique Pinon, Marie-Laure
Dougnac, Jean-Claude Dreyfus.
Comédie (France, 1991) %. 5263299
La vie d'un immeuble et de ses
habitants excentriques. La renaissance
d'un univers artificiel , entre réalisme
poétique et surréalisme.

22.35

À L'AUBE
DU SIXIÈME JOUR
Film. Roger Spottiswoode.
Avec Arnold Schwarzenegger,
Michael Rapaport, Tony Goldwyn.
Science-fiction (EU, 2000) %. 5195909
0.35 Cinéma de quartier :

Cycle « Horreurs britanniques »
Le Cirque des horreurs a a

Film. Sidney Hayers.
Avec Anton Diffring, Erika Remberg.
Horreur (GB, 1960, v.o.) %. 1655145

2.10 La Malédiction de la momie Film. Russell
Mulcahy. Horreur (EU, 1998, DD) ?. 4585752
4.05 Surprises. 80673058 4.40 La Cité des
enfants perdus Film. Jean-Pierre Jeunet et Marc
Caro. Conte (Fr., 1995)%. 1470139 6.30 Les Pata-
modeleurs. Une photo de famille (23 min).

De l’opéra
à l’écran :
la cantatrice
américaine
Grace Moore,
une habituée
du rôle titre.

19.20 CineClassics

L’amour
à Montmartre
LOUISE. Adaptation très libre
du « roman musical » éponyme
de Gustave Charpentier : une œuvre
lyrique signée Abel Gance

L E thème de l’insécurité,
très exploité politique-
ment et médiatique-

ment pendant la campagne
présidentielle, et les nouvel-
les dispositions du minis-
tère de la justice concernant
la délinquance des mineurs
donnent un écho particulier
au reportage Les Centres de
rééducation à la française,
diffusé dans « Envoyé spé-
cial ». Plutôt que d’aborder
cette question en s’intéres-
sant aux conséquences de la
délinquance sur la société,
Stéphane Bentoura et Fa-
brice Babin ont choisi de
montrer comment fonction-
nent les Centres d’éduca-
tion renforcée (CER). Leur
reportage donne à juger de
l’efficacité de ce dispositif,
créé en 1996. Au nombre de
50 actuellement, ces struc-
tures veulent offrir une
chance de réinsertion aux
mineurs délinquants.
Si le coût de la prise en

charge est plus élevé que ce-
lui d’une incarcération, les
résultats semblent encoura-
geants. Selon les chiffres in-
diqués dans le film, les
deux tiers des adolescents
hébergés en CER ne récidi-
vent pas, contre un tiers
seulement après un pas-
sage en prison. Encore
faut-il, pour entrer dans les
statistiques, aller au bout
de l’expérience…
Les journalistes ont suivi

six jeunes du CER de Va-
gnas pendant une « ses-
sion » de trois mois. Agés
de 15 à 17 ans, tous se sont
rendus responsables de vol
avec violence, racket ou
viol. Cinq d’entre eux ont
déjà fait un séjour en pri-
son, commeMajid, 15 ans à
peine et déjà six mois pas-
sés derrière les barreaux.
« A la prison, on apprend
tout. Comment voler une
voiture, la démarrer… »
Farid, même âge, n’a été
condamné « qu’à » six mois
avec sursis. Autant dire rien
aux yeux des autres, qui
voient là un signe de fai-
blesse et le traitent en consé-
quence. Dans cet univers,
ne pas avoir connu l’enfer-
mement est considéré
commeune tare. Les quinze
moniteurs et psychologues
s’efforcent de leur inculquer
une autre vision des choses,
sans toujours y parvenir : Fa-
rid, jeune caïd dans son
quartier, a trouvé plus fort
que lui, il fugue après quel-
ques semaines puis menace
de se suicider. Pour lui, l’ex-
périence est un échec.

M. G. L.

JEUDI

20.55 France 2

Envoyé spécial
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Le câble et le satellite
12
S E P T E M B R E

TV 5 C-S-T

20.30 Journal (France 2).
20.55 Question ouverte.
21.10 Quand le Japon

s'ouvrit au monde.
Documentaire.  44549251

22.00 TV5, le journal.
22.20 Les Faux-Fuyants.

Téléfilm. Pierre Boutron.
Avec Arielle Dombasle,
Catherine Jacob
(Fr., 2000) &. 24182522

0.00 TV5, l'invité. Débat.
0.15 Journal (TSR) (20 min).

RTL 9 C-T

19.30 Ça va se savoir. 9997657
20.15 Friends. Série (saison 3).

Celui qui avait
un poussin. 9178218

20.45 Coneheads
Film. Steve Barron.
Avec Dan Aykroyd,
Jane Curtin. Comédie
fantastique (EU, 1993). 6726270

22.20 Ciné-Files.
22.30 Puissance catch.  3213638
23.20 Les Ames damnées

Film. Debra Black.
Avec Jeff Davis, Ravanelle
Richardson. Film érotique
(1999, 105 min) !. 30364928

Paris Première C-S-T

20.40 et 0.30 Le Journal
des championnats
du monde d'équitation.

20.50 L'Horloger
de Saint-Paul a a
Film. Bertrand Tavernier.
Avec Philippe Noiret,
Jean Rochefort. Film
dramatique (Fr., 1973). 6029725

22.35 Recto Verso. Invité :
Philippe Noiret. 55294367

23.30 Sam Giancana.
Le gangster qui rêvait
(60 min).  8856299

Monte-Carlo TMC C-S

20.00 Quoi de neuf docteur ?
Série &. 8845367

20.30 Pendant la pub,
l'intégrale.
Invités : Richard Berry,
Alexandre Arcady,
Saïd Taghmaoui. 8844638

21.00 Bienvenue au paradis a
Film. Alan Parker.
Avec Dennis Quaid,
Tamlyn Tomita, Sab Shimono.
Drame (EU, 1990). 61745218

23.15 Coroner Da Vinci.
Série (saison 1).
Danger (55 min). 14855589

TPS Star T

20.45 Aïe a
Film. Sophie Fillières.
Avec André Dussollier,
Hélène Fillières. Comédie
(Fr., 2000) &. 500281454

22.30 Peut-être a
Film. Cédric Klapisch.
Avec Jean-Paul Belmondo,
Romain Duris. Comédie
(France, 1999) &. 503720229

0.15 C'est arrivé
près de chez vous a
Film. Rémy Belvaux, André
Bonzel et Benoît Poelvoorde.
Avec Benoît Poelvoorde,
Rémy Belvaux. Comédie
noire (Bel., 1992, N.) ?
(90 min). 508706313

TF 6 C-T

19.55 Flipper. Série (saison 1).
Le retour de Scott &. 56116096

20.50 Money Train a
Film. Joseph Ruben.
Avec Wesley Snipes,
Woody Harrelson.
Action (EU, 1995) &. 5981541

22.40 Invisible Man.
Série (saison 1). Légende
ou imposture ? &. 78426251

23.25 Liaisons à domicile.
Téléfilm. Raoul Chenille.
Avec Hélène Default,
Jacques Jacobson
(1993, 70 min) #. 89811034

Téva C-T

19.40 Ally McBeal.
Série (saison 1). Une histoire
cochonne &. 502109522

20.35 Téva news.
20.50 Frances a a

Film. Graeme Clifford.
Avec Jessica Lange, Sam
Shepard. Film biographique
(EU, 1982). 551760454

23.10 L'Album.
Jessica Lange.  506445928

0.15 Interdit de vieillir.
Téléfilm. D. Tabuteau.
Avec Gérard Rinaldi,
Ludmilla Mikaël
(1998) & (95 min). 502687961

Festival C-T

19.40 Le Bluffeur.
Série (saison 1) [6/6].
Droit d'asile. 94488164

20.40 L'Ami de Patagonie.
Téléfilm. Olivier Langlois.
Avec Hippolyte Girardot,
Patrick Catalifo
(2001). 81197589

22.15 Comme les doigts
de la main.
Court métrage.
Eric Rochant.
Avec Hippolyte Girardot,
Elisabeth Bourgine (1984).

22.30 L'Amant magnifique a
Film. Aline Issermann.
Avec Didier Agostini,
Hippolyte Girardot.
Film dramatique
(Fr., 1986, 99 min) ?. 78461454

13ème RUE C-S

19.40 Police poursuites.
Documentaire. 501000947

20.25 Dossier noir.
Magazine. 561269763

20.45 Les Egouts du paradis a
Film. José Giovanni.
Avec Francis Huster,
Jean-François Balmer.
Film policier
(Fr., 1978) %. 503997589

22.40 Vivement
dimanche ! a a
Film. François Truffaut.
Avec Fanny Ardant,
Jean-Louis Trintignant.
Comédie policière
(Fr., 1983, N.). 535110693

0.35 En quête de preuves.
Série. Pleine lune
(50 min). 551970348

Série Club C-T

19.55 Le Flic de Shanghaï.
Série (saison 1).
La dette. 2425270

20.45 Les Deux Minutes
du peuple
de François Pérusse.
Série. Canneton polisson.
23.10 Roger
et Caroline, l'anglais.

20.50 Washington Police.
Série (saison 1).
En première ligne %. 518270
21.35Un héros de BD. 2840947

22.25 Murder One.
Chapitre XI. L'affaire Latrell
( v.o.) &. 1741725

23.15 Homicide. Série (saison 4).
Incendie [1/2]. 9621096

0.05 King of the Hill.
Série (saison 2). I Remember
Mono (v.o., 25 min) &. 689348

Canal Jimmy C-S

20.30 X Chromosome.
Série (v.o.) &.

20.45 Jésuit Joë a
Film. Olivier Austen.
Avec Peter Tarter,
John Walsh.Western
(Fr. - Can., 1990) &. 80760015

22.25 Les Treize Vies
de Corto Maltese.
Documentaire.  51179270

23.20 New York Police Blues.
Série (saison 8) .
Tir à vue (v.o.) %. 47442560
0.05 Embrouilles familiales
(v.o.) %. 46812313

0.50 L'homme qui valait
trois milliards.
Série (saison 1). Témoin
oculaire & (50 min). 32356684

Planète C-S
7.15 L'Epopée des fusées. [1/13] Et
les Chinois inventèrent la poudre.
8.10 et 15.35 L'Autre Algérie. [4/5]
Echos des stades. 8.35 Monsieur
cincle. [3/3]. 9.05 Au bout du rail,
l'aérotrain. 10.05 Le Combat de
Serge Klarsfeld. Des crimes nazis
à la responsabilité française. 11.10
Gao Rang, riz grillé. 12.05 et 0.25
Stades... des dieux et des hommes.
13.00 Amours fous. Jean et
Ginette. 14.10 Monsieur cincle.
[3/3]. 14.40 Chasseurs de pous-
sières d'étoiles. 16.00 Une mort
sans importance. 16.55 Au fond
des océans. [6/6] Le temps des
chercheurs. 17.50 Nam, retour
sur image. 18.50 Les Derniers
Maharajahs. [2/2] Vers un monde
nouveau. 19.45 et 0.00 Derrière
l'objectif. [4/13].
20.15 C'est ma planète.

Supernatural, les pouvoirs
cachés des animaux. [4/6] La
distorsion du temps. 9427676

20.45 Soirée Monaco,
le rocher des vanités.
La Saga Grimaldi.
[1/2] Grace. 41962134
21.40 La Saga Grimaldi.
[2/2] Après la disparition de
la princesse Grace. 99121096

22.35 Chasseurs de poussières
d'étoiles. 23.30 Supernatural, les
pouvoirs cachés des animaux. [4/6]
La distorsion du temps (25 min).

Odyssée C-T
9.05 L'Innocence en question.
10.30 Sur les traces de la loutre.
11.25 Une journée ordinaire chez
des animaux extraordinaires.
Festin animal. 12.20 Eau douce,
eau vive. Le Lot, les amarres du
futur. 12.35 et 14.00 Docs &
Débats. « Spécial 11 septembre »
Débat. 12.40 American Manifest.
14.25 La Terre et ses mystères. Des
koalas et des hommes. 14.40 Alerte
au climat, demain l'enfer. 16.35
Pays de France. Magazine. 17.25
Evasion. Belle-Ile-en-Mer la bien
nommée. 17.55 La Terre et ses
mystères. [4/4] Cérémonies du
fond des âges. 18.05 Le Cambodge
sous Pol Pot. Se taire ou mourir.
19.00 Momentino. Noël 1999.
19.05 Les Derniers Gardiens de
phare. 20.00 Pacific Shots. 20.48
Les mots ont des visages.
Auschwitz.
20.55 Aventure. 500683454
21.50 Traque sauvage.

[12/13] Le maître
des serpents
et des éléphants. 500897980

22.20 Cœurs d'élite.
[2/9] Le génie civil. 509544299

23.10 New York. Le pouvoir et le
peuple. 0.05 « Titanic », au-delà
du naufrage. Les lendemains. 0.30
Explorateurs de l'insolite. Amour
volcanique. 1.00 Papillon, la belle
ou la bête (30 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

Match TV C-S

18.50 et 0.10 J'y étais.  51679812
19.45 et 0.05 Good News.
19.55 Darryl.

Série (saison 4).  44135218
20.15 Manhattan on

the Beach. [4/10].  90088589
20.45 Les Doors a

Film. Oliver Stone.
Avec Val Kilmer, Meg Ryan.
Drame (EU, 1991). 35631544

23.05 Jim Morrison.
Sexe, drogue & rock n' roll.
(55 min).  86767299

Canal J C-S

18.15 Cédric. Je veux un cheval.
18.40 La Famille Delajungle.

Camping sauvage.

19.05 S Club 7
à Hollywood.
Série (saison 3).
Question d'âge. 5317305

19.30 Kenan & Kel.
Série (saison 3).
Kel travail ! 6595638

20.00 Kirk. Série.
Kirk, le débranché. 4092034

20.30 Le Marsupilami.  4098218
20.55 Le Petit Bougnat a

Film. B. Toublanc-Michel.
Avec Claude Amazan,
Isabelle Adjani. Comédie
(Fr., 1969, 95 min). 83414299

Disney Channel C-S

17.20 La Double Vie
d'Eddie McDowd.
Série. Eddie est un vilain
menteur. 613541

17.50 Drôle de frère.
Série. En plein
chocolat. 159855

18.15 Lizzie McGuire. Série.
Gordo amoureux. 443744

18.45 La Cour de récré.
19.00 Les Petits Champions 2

Film. SamWeisman.
Avec Emilio Estevez,
Kathryn Erbe, Michael Tucker.
Comédie (EU, 994). 9847819

20.40 Cool attitude.  6939299
21.00 Unité 156.

Série (saison 1). Araignées
du soir (20 min). 833638

Télétoon C-T

17.50 Robocop.  503938473
18.15 Michatmichien.
18.35 Un Bob

à la mer.  508128560
19.05 Spirou

et Fantasio.  508301812
19.30 Air Academy.  509387657
19.55 Woody Woodpecker.
20.02 Snoopy. Série. Joyeuses

Pâques. 701083034
20.30 Il était une fois...

l'Homme.  501082305
20.56 Jack et Marcel.
21.00 Histoires Troll

(25 min). 508470763

Mezzo C-S-T

20.15 et 23.30 A l'affiche.
20.25 et 23.40 Jeunes solistes

du Conservatoire.
A Paris. 35680831

21.00 Soirée de piano
au cloître des Jacobins.
Récital Elisabeth Leonskaia.
Enregistré à Toulouse,
en 1999.  53217102
23.00 Beethoven à Toulouse.
Avec Alain Planès (piano),
Paul Badura-Skoda (piano)
(60 min). 38219015

0.00 Cendrillon. Ballet.
Chorégraphie
de Rudolf Noureïev.
Musique de Prokofiev.
Enregistré en 1987.
Par le Corps de ballet
de l'Opéra national de Paris.
Avec Charles Jude (le prince
charmant), Sylvie Guillem
(Cendrillon), etc.
(120 min). 44287394

National Geographic S

20.00 Les Hommes
de la mission
spatiale 105.  7455589

21.00 A la pointe
de la science.
L'Italie à la pointe
de la science.  7137893

22.00 Les Jardins italiens.
Ninfa.  7844812

22.30 Profession
éco-reporter.  7843183

23.00 Explorer.  7157657
0.00 Espace sauvage.

Les tamarins noirs
du Brésil (30 min).  5068110

Histoire C-T

19.30 Henri Guillemin
présente Napoléon.
Le militaire abusif
[3/15].  509320541

20.05 Le Siècle des hommes.
La planète en danger
[5/6]. 502157909

21.00 Les Combattants
de l'insolence.  502205015

21.55 Le Premier Empereur.
[1/2].  536445980

22.45 Louis Meissonnier,
maître d'école.
La cassure.
Feuilleton. J.-P. Marchand.
Avec Eric Dufay,
Catherine Salviat
[5/6] (1984, 55 min). 576294676

La Chaîne Histoire C-S

19.50 Seconde guerre
mondiale.
Le bombardement
de Berlin.  510825305

20.45 Les Brûlures
de l'Histoire.
Carlos, terroriste
sans frontière.  508349299

21.50 Le Moyen-Orient,
la recherche
de la destinée.
Partie 1.  530102744

22.45 Les Mystères
de l'Histoire. Une lueur
dans la nuit. 502329251

23.45 La Dynastie Grimaldi.
Grace Kelly
(50 min).  502663183

Voyage C-S

20.00 Sur la route. Australie,
le facteur volant.  500002725

20.30 Nouvelle-Zélande.
Les parcs nationaux
de Tongariro
et d'Abel Tasman.  500001096

21.00 Fous des îles.
L'océan Pacifique.  500046893

22.00 Voyage fête
la montagne.  500075305

23.00 Pilot Guides. L'Amérique
centrale (60 min).  500066657

Eurosport C-S-T

20.00 Watts. Magazine.

20.15 Football.
Championnat de France
Ligue 2 (7e journée) :
Lorient - Niort. 2039980

22.30 In Extrem'Gliss.  289760
23.00 Eurosport soir.
23.15 Inside Formula.

(30 min). 7518102

Pathé Sport C-S-A

20.00 Rugby à XIII.
Championnat d'Australie
(26e et dernière
journée). 500918473

21.30 Attitudes.  500984378
22.00 Golf. Circuit européen.

Masters d'Allemagne
(1er jour).  500863183

23.00 Beach soccer.
Ligue européenne
(1re demi-finale).  500685638

0.15 Rugby à XIII.
Championnat d'Australie
(26e et dernière
journée).  508328431

JEUDI

Soirée Hippolyte Girardot, à partir de 20.40
sur Festival : « L’Ami de Patagonie », un téléfilm
d’Olivier Langlois ; « Comme les doigts de la
main », un court métrage d’Eric Rochant, et
« L’amant magnifique », un film d’Aline Isserman.
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Sur les chaînes cinéma

La radio

Action

L'ARNAQUE a a
22.35 CineCinemas 1 98635096
George Roy Hill.
Avec Paul Newman
(EU, 1973, 129 min) &.
LAHORDE SAUVAGE a
16.30 CineClassics 6864893
Joseph Kane. Avec B. Stanwyck
(EU, 1956, 90 min) &.
MISSION : IMPOSSIBLE 2 a a
15.30 TPS Star 504416657
22.35 Cinéstar 1 506376928
John Woo. Avec Tom Cruise
(EU, 2000, 126 min) &.

Comédies

C'ESTARRIVÉ
PRÈS DE CHEZ VOUS a
0.15 TPS Star 508706313

Rémy Belvaux, André Bonzel
et Benoît Poelvoorde.
Avec Benoît Poelvoorde
(Bel., N., 1992, 95 min) ?.
CUISINE ET DÉPENDANCES a
19.10 Cinéfaz 527395218
Philippe Muyl. Avec Zabou
(Fr., 1993, 95 min) &.
DEUXTÊTES FOLLES a a
22.50 Cinétoile 508673812
Richard Quine.
Avec William Holden
(EU, 1963, 108 min) &.
GONFLÉS À BLOC a
15.20 Cinétoile 506212299
Ken Annakin. Avec Tony Curtis
(Fr. - It., 1969, 125 min) &.
JOE'S APARTMENT a
13.30 Cinéfaz 545240015
John Payson.
Avec Jerry O'Connell
(EU, 1996, 80 min) &.
LA FEMME DEL'ANNÉE a a
18.50 TCM 66122725
George Stevens.
Avec Spencer Tracy
(EU, N., 1941, 112 min) &.

LES FILLES DE L'AIR a
9.00 TCM 64287183

Henry Levin. Avec Dolores Hart
(EU, 1963, 100 min) &.

PECKER a
13.20 CineCinemas 2 508010676
John Waters. Avec E. Furlong
(EU, 1998, 88 min) %.
PEUT-ÊTRE a
22.30 TPS Star 503720229
Cédric Klapisch. Avec R. Duris
(Fr, 1999, 109 min) &.

Comédies dramatiques

A WARM DECEMBER a
4.15 TCM 99765023

Sidney Poitier. Avec S. Poitier
(GB, 1973, 99 min) &.
ADIEUPHILIPPINE a a
19.10 Cinétoile 501516638
Jacques Rozier.
Avec Jean-Claude Aimini
(Fr. - It., N., 1963, 106 min) &.
BEAUFIXE a a
11.55 TPS Star 577321034
0.25 Cinéstar 2 505009226

Christian Vincent. Avec I. Carré
(Fr., 1992, 90 min) &.
BEAUTIFUL THING a
22.40 Cinéfaz 594453980
Hettie MacDonald. Avec G. Berry
(GB, 1996, 90 min) &.

BULWORTH a a
8.25 CineCinemas 1 81071164
0.20 CineCinemas 2 505410313

Warren Beatty. Avec W. Beatty
(EU, 1998, 109 min) &.
CÉLINE a a a
8.25 TPS Star 521744299

15.35 Cinéstar 2 501732725
0.35 Cinéstar 1 503854787

Jean-Claude Brisseau.
Avec Isabelle Pasco
(Fr. 1992, 85 min) &.
CITY HALL a a
13.45 Cinéstar 2 504251096
18.55 Cinéstar 1 509523541
Harold Becker. Avec Al Pacino
(EU, 1995, 111 min) &.

CYCLO a a
17.05 Cinéfaz 513302812
Tran Anh Hung. Avec L. Van Lôc
(Fr. - Viet., 1995, 120 min) ?.
FASCINATION a a
11.40 Cinétoile 504675299
Clarence Brown. Avec J. Crawford
(EU, N., 1931, 75 min) &.

FRAISE ET CHOCOLAT a
20.50 Cinéfaz 503266831
Tomás Gutiérrez Alea
et Juan Carlos Tabío.
Avec Jorge Perugorría
(Esp. - Cuba, 1993, 105 min) &.
GARÇON ! a a
20.45 CineCinemas 2 500382473
Claude Sautet. Avec Y. Montand
(Fr., 1983, 102 min) &.
LACERISAIE
11.30 Cinéstar 1 503663102
17.00 Cinéstar 2 503687367
Michael Cacoyannis.
Avec Charlotte Rampling (Gré.
- Fr. - Chy., 1999, 136 min) &.

LACHATTE a a
20.45 CineClassics 9186893
Henri Decoin.
Avec Françoise Arnoul
(Fr., N., 1958, 90 min) &.

LADERNIÈRE FOIS
QUE J'AI VU PARIS a a
15.15 TCM 20382819
Richard Brooks.
Avec Elizabeth Taylor
(EU, 1954, 115 min) &.

LADERNIÈRE SÉANCE a a
11.25 Cinéfaz 512332251
Peter Bogdanovich.
Avec Timothy Bottoms
(EU, N., 1971, 120 min) &.

LOLA a a a
9.45 Cinétoile 504458454

Jacques Demy.
Avec Anouk Aimée
(Fr., N., 1960, 85 min) &.

LOUISE a a
19.20 CineClassics 51648299
Abel Gance. Avec Grace Moore
(Fr., N., 1939, 85 min) &.

LAMENACE a a
13.55 Cinétoile 502991473
Gérard Oury. Avec R. Hossein
(Fr., N., 1960, 81 min) &.

L'OR DE NAPLES a a
0.40 Cinétoile 598545597

Vittorio De Sica.
Avec Silvana Mangano
(It., N., 1954, 110 min) &.

LEPARFUM D'YVONNE a a
6.55 TPS Star 502525096

15.30 Cinéstar 1 503575763
21.00 Cinéstar 2 500305218
Patrice Leconte.
Avec Jean-Pierre Marielle
(Fr., 1994, 90 min) &.

LES MYSTÈRES DE PARIS a
13.20 CineClassics 71825305
Jacques de Baroncelli.
Avec Marcel Herrand
(Fr., N., 1943, 90 min) &.

STAND-BY a a
9.50 TPS Star 584185893

16.55 Cinéstar 1 505739522
22.30 Cinéstar 2 501429980
Roch Stéphanik.
Avec Dominique Blanc
(France, 2000, 125 min) &.

Fantastique

LAQUATRIÈME
DIMENSION a a
23.50 CineCinemas 3 509705589
John Landis, Steven Spielberg,
Joe Dante et George Miller.
Avec Dan Aykroyd
(EU, 1983, 97 min) %.

LE FANTÔME
DEL'OPÉRA a a
18.30 CineCinemas 1 12121812
Dario Argento.
Avec Julian Sands
(It., 1998, 110 min) ?.

Musicaux

42e RUE a a
17.15 TCM 40435251
Lloyd Bacon. Avec Ruby Keeler
(EU, N., 1933, 90 min) &.
UNAMÉRICAIN
À PARIS a a a
21.00 Cinétoile 502523367
Vincente Minnelli.
Avec Gene Kelly
(EU, 1951, 113 min) &.

Policiers

À CHAQUE AUBE
JEMEURS a a
23.30 TCM 33793980
William Keighley. Avec J. Cagney
(EU, N., 1939, 90 min) &.
AGATHA a
14.10 CineCinemas 3 507769560
Michael Apted.
Avec Dustin Hoffman
(GB, 1979, 105 min) &.
DANGEROUSGAME a
13.50 Cinéstar 1 509042676
19.20 Cinéstar 2 507080096
Stephen Hopkins.
Avec Miles Buchanan
(EU, 1991, 100 min) &.
L'ASSASSIN HABITEAU 21 a
18.00 CineClassics 13129096
Henri-Georges Clouzot.
Avec Pierre Fresnay
(Fr., N., 1942, 84 min) &.
LAMAISON DU DOCTEUR
EDWARDES a a
17.25 Cinétoile 503584589
Alfred Hitchcock. Avec I. Bergman
(EU, N., 1945, 111 min) &.
LE JOUR DU CHIEN a
16.10 CineCinemas 2 508792980
2.35 CineCinemas 1 48425435

Ricky Tognazzi. Avec V. Lindon
(Fr. - It. - Bel., 1996, 108 min) %.

LEPRINCE DE NEW YORK a
20.45 TCM 34139367
Sidney Lumet. Avec T. Williams
(EU, 1981, 167 min) &.
UNLION EST DANS LA RUE a
1.05 TCM 21833771

Raoul Walsh. Avec J. Cagney
(EU, N., 1953, 88 min) &.
VIGILANTE a
0.05 Cinéfaz 507923706

William Lustig. Avec R. Forster
(EU, 1982, 85 min) !.
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.
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France-Culture

Informations : 9.00 ; 12.30 ;
18.00 ; 22.00.

6.00 L'Eloge du savoir. 7.00 Les Matins
de France culture. Le journal. La chroni-
que de Véronique Nahoum-Grappe. Les
enjeux internationaux. Le journal-Eu-
rope. La chronique d'Alain-Gérard
Slama. Le journal. La chronique d'Alexan-
dre Adler. La revue de presse euro-
péenne.

9.05 Continent sciences. Au
sommaire : Le portrait. Histoires
scientifiques. Vincent Charpentier.

10.30 Les Chemins de la musique.
11.00 Feuilleton.
11.20 Le Livre du jour.

Gang, par Toby Litt.

11.30 Mémorables. [4/5] (rediff.).

12.00 Tout arrive.
13.30 Les Décraqués.
13.40 Les Chemins

de la connaissance.
L'Amérique réprouvée
(enquête sur une détestation
française) [4/5].

14.00 Les Jeudis littéraires.
14.55 et 20.25 Poésie sur parole.

Catherine Pozzi.

15.00 La Vie comme elle va.
16.30 Un poco agitato.
17.00 A voix nue.

Jean-Claude Guillebaud :
Naissance d'un moraliste ?
Invité : Jean-Claude Guillebaud.

17.30 Les Pieds sur Terre.
17.55 Le Regard

d'Albert Jacquard.

18.20 Pot au feu.
19.30 Cause commune.
20.30 Programme

non communiqué.
21.00 Le Gai Savoir.

Invité : Alain Malissard.

22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.
0.00 Du jour au lendemain. 0.40 En
écho. 1.00 Les Nuits de France-Culture.

France-Musiques

Informations : 7.00 ; 8.00 ; 9.00 ;
12.30 ; 19.00.

7.07 Les Chants de l'aube (rediff.). 8.50
La Revue de presse (rediff.).

9.07 Si j'ose dire (rediff.).

10.27 et 12.27, 19.57 Alla breve.
32 for Piano, de MacRae,
Jay Gottlieb, piano (rediff.).

10.30 Concert des Nations.
Donné le 29 juin, en l'Eglise
de Mikkeli, en Finlande,
par l'Orchestre du Théâtre
de Mariinski, dir. Valery Gergiev :
Concerto pour trois pianos
et orchestre K 242, de Mozart,
Alexander Toradze,
Sara Wolfensohn et Valery
Gergiev, pianos ; Harold en Italie
op. 16, de Berlioz, Yuri Bashmet,
alto ; Le Mandarin merveilleux
op. 19, de Bartok.

12.35 C'était hier.
Josef Suk. Œuvres de Beethoven,
Brahms, Smetana.

14.00 Tout un programme.
Charles Tournemire.
Œuvres de Tournemire.

15.30 Festival de Schwetzingen.

Donné le 20 mai. Alisa Weilerstein,
violoncelle, Vivian Hornik
Weilerstein, piano : Suite populaire
espagnole, de De Falla ;
Sonate pour piano et violoncelle
op. 40, de Chostakovitch ;
Sonate en la majeur, de Franck.

17.00 Ottocento (rediff.).

18.00 Le Jazz est un roman.
Hommage à Ray Brown.

19.05 Tutti or not tutti.
L'Orchestre symphonique
de Boston.

20.00 Concert.
Donné le 3 mai, au Château
de Schwezingen. Marc-André
Hamelin, piano : Partita
pour violon n˚2, chaconne
(transcription pour piano
de Ferrucio Busoni), de Bach ;
Sonate n˚ 32 op. 111,
de Beethoven ; Con intimissimo
sentimento, de Hamelin ;
Etudes dans les tons mineurs
op. 39 (extraits), d’Alkan.

22.00 En attendant la nuit.
(rediff.).

23.00 Jazz poursuite.
Jazz in Paris [4/4]. A l'écoute.
Paroles de jazzmen. A l'affiche.

0.00 Le Cabinet des curiosités.
L'Offrande musicale : Ricercare à
six (orchestration d'Aton Webern),
de Bach, par l'Orchestre
philharmonique de Vienne,
dir. Hermann Scherchen.

1.00 Programme Hector (rediff.).

Radio Classique

Informations :
6.30, Classique affaires matin ;
12.30, Midi Classique ;
18.30, Classique affaires soir

14.00 Thèmes et variations.
Le pianiste Jean-François Heisser.

16.30 Grand répertoire. Œuvres de
Vivaldi, Haendel, Tartini, Veracini,
Schubert, R. Schumann,
Mendelssohn.

20.00 Les Rendez-vous du soir.
Scènes dramatiques, de Massenet,
par l'Orchestre symphonique de
Nouvelle-Zélande, dir. Jean-Yves
Ossonce ; Larghetto, de Chabrier,
par l'Orchestre du Capitole
de Toulouse, dir. Michel Plasson,
Pierre del Vescovo, cor ; Pièce
op. 39, de Chausson, G. Hoffman,
violoncelle, P. Devoyon, piano.
20.40 Borodine, la rencontre
avec Franz Liszt en 1877.
Le Prince Igor, ouverture,
de Borodine, par l'Orchestre
symphonique d'Etat de Russie,
dir. Evgueni Svetlanov ; Mazeppa,
de Liszt, Zdenka et Martin Hrsel,
pianos ; Dans les steppes d'Asie
centrale, de Borodine, par
l'Orchestre symphonique d'Etat
de Russie, dir. Evgueni Svetlanov ;
Cinq mélodies, de Cui, S. Larine,
ténor, E. Bekova, piano ;
Mélancholie op. 48 n˚ 3,
de Napravnik, par l'Orchestre
symphonique d'Etat de Russie,
dir. Evgueni Svetlanov ; Islamey,
de Balakirev, A. Gavrilov, piano ;
Symphonie n˚1, de Borodine, par
le Royal Philharmonic Orchestra,
dir. Vladimir Ashkenazy ;
Sonate n˚ 2, de Chopin,
A. Gavrilov, piano ; La Reine
des mers, de Borodine,
Galina Vichnievskaia, soprano,
Mstislav Rostropovitch, piano.

22.55 20e Festival de L'Epau. Donné le
23 mai, en l'église de la Visitation, au
Mans, par le Quatuor Sine Nomine. Œu-
vres de Mozart : Quatuor n˚ 18 K 464 ;
Quatuor n˚ 22 K 589. 0.00 Les Nuits de
Radio Classique.

RTBF 1
19.30 Journal, Météo. 20.15 Autant
savoir spécial. 21.15 Les Cordier, juge
et flic. Série. Combinaison mortelle %.
23.00 Matière grise. 23.55 Météo,
Journal. 0.25 Cotes & cours (5 min).

TSR
19.30 Le 19 : 30. 20.00 Météo. 20.05
Temps présent. 21.10 et 22.05 Urgen-
ces. Série (Saison 8). Quo Vadis ? %.
22.50 Pulp Fiction a a Film. Quentin
Tarantino. Avec John Travolta. Thriller
(1994) ? d (155 min).

Canal + Jaune C-S
20.10 Evamag. Tendre cousine &.
20.35 H. Une belle maman &. 21.00
Docteur T & les femmes a Film. Ro-
bert Altman. Comédie de mœurs (2000,
v.m.). 22.55 Minutes en +. 23.05 Bella
Ciao. Film. Stéphane Giusti. Comédie
dramatique (2001) % (110 min).

Canal + Bleu C-S
20.05 Ceci est mon corps. Film. Rodol-
phe Marconi. Drame romanesque
(2001) %. 21.25 Surprises. 21.45 et
0.50, 4.20 Le Zapping. 21.50 et 0.20,
3.45 Les Guignols. 22.00 Delicatessen.
Film. Caro et Jeunet. Comédie (1991)
%. 23.35 et 2.55 L'Hyper Show. Diver-
tissement (55 min).

Canal + Vert C-S
20.00 Les Yeux dans les Bleus 3. 21.00
Charlie et ses drôles de dames. Film.
Joseph McGinty Nichol. Film d'action
(2000, v.m.) &. 22.35 Dead Bolt Dead.
Film. James Rogan. Drame (EU, 1999,
v.m.) ? (90 min).

Planète Future C-S
19.55 Les expéditions du commandant
Cousteau. L'héritage de Cortez. 20.45
Insectes et criminologie. 21.15 Sida,
réalités et défis. 21.40 Les Grandes
Civilisations oubliées. Les pierres et les
prières du Sri Lanka. 22.35 L'Odyssée
sous-marine de l'équipe Cousteau. La
Marche des langoustes. 23.25 L'Equipe
Cousteau en Amazonie. Message d'un
monde perdu. 0.15 L'Université de
tous les savoirs (55 min).

Fun TV C-T
19.30 et 22.00 100 % tubes. 21.00 Ça va
taper. Magazine (60 min).

Comédie C-S
20.00 et 23.45 Happy Days. Un noël en
famille. 20.30 Voilà ! Le petit amou-
reux de Nina. 21.00 Les Tronches.
Film. Jeff Kanew. Comédie (1984) &.
22.30 Kad et Olivier, the Story. 23.00 La
pub, c'est ma grande passion. 23.25
Tout le monde aime Raymond.

MCM C-S
20.00 et 2.00 MCM Tubes. 20.30 Le
JDM. 20.45 Les Démons de Jésus a a
Film. Bernie Bonvoisin. Comédie
(1997) %. 22.45 Les Griffes de la nuit a
Film. Wes Craven. Horreur (1984) ?.
1.00 Mass Hysteria. Enregistré au
MCM Café, à Paris, 2002 (60 min).

i télévision C-S-T
18.30 et 19.00, 19.30, 4.30 Journal de
10 minutes. 18.40 et 19.40 i musique.
18.50 i reportage. 19.10 i comme idées.
19.50 i livres. 20.00 et 20.15, 20.30,
20.45, 21.00, 21.15 Journal de 15 minu-
tes. 21.30 et 22.00, 22.30, 23.00, 23.30,
0.00, 0.30 Journal de 30 minutes.

LCI C-S-T
16.40 et 20.15 Ecolo mag. 17.00 et
19.00, 20.30 Le Journal permanent de
l'été. 18.40 MusiqueS (20 min).

La chaîne parlementaire
18.30 Face à la presse. 19.30 et 0.00
L'Édition. 20.00 et 0.30 Les Travaux de
l'Assemblée nationale. 22.00 Forum
public. 23.30 Une saison à l'Assemblée.

Euronews C-S
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
Informations 24 heures/24. 18.30 et
21.30 Q & A. 20.30 World Business
Today. 22.30 World Business Tonight.
23.00 et 4.30 Insight. 0.00 Lou Dobbs
Moneyline.

TV Breizh C-S-T
19.30 et 23.50 Bretons du tour du
monde. 20.00 Arabesque. Série.
Médaille d'honneur. 20.50 Le Prison-
nier de Zenda a a Film. Richard
Thorpe. Avec Stewart Granger. Film
d'aventures (1952, N.). 22.30 Actu
Breizh. 22.45 Tro war dro. 23.00 Les
Incorruptibles. Série (45 min).

JEUDI

Vladimir Cruz et Jorge Perugorría dans « Fraise et chocolat »
de Tomás Gutiérrez Alea et Juan Carlos Tabío,
à 20.50 sur Cinéfaz.
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TF 1

5.50 Les Matinales. 6.00 Euro-
news. 7.00 TO3. Le Marsupi-
lami ; Les Tiny Toons ; Les Trois
Petites Sœurs ; Drôles de peti-
tes bêtes ; Bob le bricoleur.
9.00 Cosby. Série. Les cinq

commandements.
9.25 C'est mieux ensemble.
9.50 Les Rivaux de Sherlock

Holmes. Série (saison 2).
Le mystère du doigt coupé.

10.45 Drôles de dames.
Série (saison 1).
Kelly entend des voix.

11.40 Bon appétit, bien sûr.
12.00 12-14 de l’info, Météo.
13.55 C'est mon choix.  2054481

15.00 Contamination mortelle.
Téléfilm. Jerrold Freedman.
Avec Denis Arndt
(EU, 1992) %. 59481

16.30 TO3. Magazine.  8464684
17.35 Mon Kanar. Magazine.
17.50 C'est pas sorcier.

Magazine. L'hôpital
de la tête aux pieds.

18.15 Un livre, un jour.
Le Grand Bercail,
de Franz Bartelt.

18.20 Questions pour
un champion. Jeu.

18.50 19-20 de l'info, Météo.
20.10 Tout le sport. Magazine.
20.20 Le Fabuleux Destin de...

20.50

KOH-LANTA
Dernier épisode. 126139

Divertissement présenté

par Denis Brogniart.

Durant les trois derniers jours,
les quatre finalistes ont pour seul
et unique but de terminer l’aventure
en vainqueur. Denis Brogniart nous
révèlera le nom du gagnant en direct.

22.40

SANS AUCUN DOUTE
Magazine présenté
par Julien Courbet. 1662481
1.00 Les Coups d'humour.

Divertissement présenté
par Laurent Mariotte.
Invités : Philippe Candeloro,
Urbain, Les Agios. 3438240

1.35 Star Academy.
Divertissement.  1991240

2.13 Du côté de chez vous. 2.20 Très chasse.
Spécial sanglier. Documentaire. 6850171 3.15
Reportages. Dons d'organes, actes d'amour.
8280153 3.40 Histoires naturelles. Les Anglo-
normandes. Documentaire. 4700462 4.35
Musique.Magazine musical. 2039801 4.55 Aven-
tures asiatiques. En Indonésie. Documentaire
(55 min). 8148085

France 5 Arte

France 2

France 3

5.50 Les Amphis de France 5.
News Busters ; Le J.T. en v.o.
6.45 Anglais. Méthode Victor :
leçon 41. 7.00 Méditerranées.
Méditerranée, mer des hom-
mes. 7.25 Terres de légendes.
Ema, l'enfant de la forêt. 7.55
Debout les zouzous. Mimi la
souris ; 64, rue du Zoo ; Rolie
Polie Olie ; Bamboubabulle ;
Ces animaux rigolos.
8.45 Les Maternelles.

Retour à la vie sexuelle
après l'accouchement,
comment s'y prendre.
Mes grands-parents
divorcent. Que font-ils
à la crèche ? L'aide
aux devoirs. 2714503

10.20 et 13.45 Le Journal de la
santé. 10.40 A vous de voir.
Du soleil dans les yeux. 11.10
Les Bébés animaux. Les félins.
12.05 Midi les zouzous. Timo-
thée va à l’école ; Planète
monstres ; L’Ile de la tortue ;
Miniman ; Ne croque pas tes
voisins ; Olive et Tom. 14.10
Les Refrains de la mémoire.
Cigarettes, whisky et petites
pépées, 1957.
14.40 Sur la route.

Le piège de la mousson
Documentaire &. 5773597

15.40 Méditerranée(s). Ibiza.
16.35 Arabie saoudite, le
grand écart. 17.35 100 %
question. 18.05 C dans l'air.
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5.20 24 heures d'info, Météo.
5.55 Les Z'amours. Jeu. 6.30
Télématin. 8.30 et 16.55
Un livre. Silence, de Jeanne-
Marie Vacher. 8.40 Des jours et
des vies. Feuilleton.
9.05 Amour, gloire

et beauté. Feuilleton.
9.25 CD'aujourd'hui.
9.30 C'est au programme.

Magazine.  626684
11.00 Flash info.
11.05 Motus. Jeu.
11.40 Les Z'amours. Jeu.
12.10 CD'aujourd'hui.
12.20 Pyramide. Jeu.
12.55 Météo, Journal, Météo.

13.55 Inspecteur Derrick.
Série. Attentat
contre Derrick &. 2067955

15.00 Un cas pour deux. Série.
Le gang des filles.  1029400

16.05 Rex. Série. Apportez-moi
la tête de Beethoven &.

17.00 Des chiffres
et des lettres. Jeu.

17.30 Age sensible.
Série. Terrain d'entente.

18.05 Brigade des mers.
Série. Œil pour œil &.

18.55 On a tout essayé.
19.50 Un gars, une fille.

Série. A une expo.
20.00 Journal, Météo.

20.55

THALASSA
Escale en mer d'Iroise. 8342023
Présenté par Georges Pernoud.
L’archipel de Molène ; Ouessant,
chronique d’une île ; « L’Abeille -
Flandre », gardienne d’Ouessant ;
Le collège des îles du Ponant ;
Le simulateur de navigation ; Jean
Guichard, photographe de phare ; etc.
22.30 Météo, Soir 3.

22.55

ON NE PEUT PAS PLAIRE
À TOUT LE MONDE
Présenté par Marc-Olivier Fogiel,
avec la participation d’Ariane Massenet,
Alexis Trégarot, Stéphane Blakowski
et Doc Gynéco. 6610874
1.10 Ombre et lumière. Magazine

présenté par Philippe Labro.
Invitée : Jean-Claude Brialy. 7539733

1.35 Toute la musique
qu'ils aiment... Magazine.
Invitée : Fanny Ardant.  6050379

2.30 Le Fabuleux Destin de... Invités : Doc
Gynéco, Stéphane Bern. 3366240 2.55 Soir 3.
3.20 Pièces à conviction. Al-Qaida : la traque.
Documentaire. Olivier d’Angely. 5508004 4.55
Tous égaux (35 min). 80572375

5.10 Musique. 5.35 Généra-
tion surf. 5.55 Le Destin du
docteur Calvet. 6.20 Secrets.
Série. 6.45 TF1 info. 6.50 TF !
jeunesse. Bill Junior ; Marce-
lino ; Tabaluga ; Franklin. 8.27
et 9.18, 11.08, 19.55, 2.15
Météo. 8.30 Téléshopping.
9.20 Allô quiz. Jeu.

10.25 Star Academy. Jeu.
11.15 MacGyver.

Série (saison 3).
Tel père, tel fils.

12.00 Tac O Tac TV. Jeu.
12.10 Attention à la marche !

Divertissement.
12.50 A vrai dire. Magazine.

13.00 Journal, Météo.
13.55 Les Feux de l'amour.

Feuilleton.
14.45 Danger à domicile.

Téléfilm. Paul Lynch.
Avec Bo Derek
(EU, 2000) %. 6269752

16.25 Providence.
Série. Rien n'est joué.

17.15 Melrose Place.
Série (saison 7).
A la recherche d'Amanda.

18.10 Star Academy. En direct.
18.55 Le Bigdil. Jeu.
20.00 Journal, Météo.
20.40 Le Temps

d'un tournage.

20.40

DES FLEURS
POUR L'INSPECTEUR
Téléfilm. Julian Roman Pölsler.

Avec Erwin Steinhauer, Karin Kienzer,
Peter Simonischek, Heinz Frölich,

Monica Bleibtreu (Autr., 2001). 132139

L’enquête d’un gendarme sur
deux morts suspectes survenues dans
son petit village de Basse-Autriche
suscite la méfiance des habitants.

22.20

LA VIE EN FACE

AMERIKA, AMERIKA
Documentaire. Michael Wiström
(Suède, 1998). 3205058
La détresse quotidienne des membres
d’une nouvelle classe sociale
américaine, les working poor,
qui vivent sous le seuil de pauvreté,
sans couverture sociale, malgré
le cumul de « petits boulots »...
23.20 Profils. Ingrid Caven.

Documentaire. Edgardo Cozarinsky
(France, 2001). 8523348
Rencontre avec l'actrice
et chanteuse allemande.

0.30 Why Are You Creative ? Spike Lee. 0.35
La Rivière a a Film. Tsai Ming-Liang. Drame
(Taïwan, 1997). 2891530 2.30 Le Dessous des
cartes. Islam [2/2] : La belle histoire (15 min).

21.00

UNE SOIRÉE DE POLARS
21.00 La Crim'. Série. Destins croisés.

Jean-Pierre Prévost.
Avec Isabel Otero (2001).  83226

21.55 Les Enquêtes d'Eloïse Rome.
Série (saison 2).
Inséparables. 8632619

22.50 Un flic nommé Lecœur.
Série. Dans le béton &. 4781690

23.45

CONTRE-COURANT
Dans le secret du paradis
(nucléaire).  2286787
Documentaire. Jacques Cotta
et Pascal Martin.
Magazine présenté par Stéphane Paoli.
0.48 CD'aujourd'hui.

Arielle Dombasle
0.50 Journal de la nuit, Météo.
1.15 Contre-courant.

La vie contaminée.
Documentaire. David Desramé
et Dominique Maestrali.  2037171

2.05 Envoyé spécial.Magazine. Le centre de réé-
ducation à la française ; La bombe sale. 6216117
4.00 24 heures d'info, Météo. 4.20 Des mots de
minuit (85 min). 2559714

D ’ABORD, c’est la soli-
tude qui transpire
des témoignages.

Elle n’est dite qu’à demi-
mot avec retenue. L’ab-
sence des hommes, en mer
pendant des mois entiers,
a fait d’Ouessant une île de
femmes : un tiers d’entre
elles sont veuves ou céliba-
taires. Renée confie à pro-
pos de son mari : « Au dé-
but, quand j’allais le retrou-
ver, j’étais follement heu-
reuse, lui était seulement
très content. Alors, aujour-
d’hui, je suis très contente
aussi. C’est moins roma-
nesque. »
Les confidences de ces

îliens de la mer d’Iroise ra-
content, à travers leur pro-
pre histoire, celle de leur
île. « Thalassa » leur consa-
cre une émission entière à
travers sept reportages qui
parlent pêle-mêle d’al-
gues, de phares ou du rail
d’Ouessant et des moyens
de le surveiller. Ils évo-
quent également l’avenir
de cet archipel qui, par
manque d’emploi, se vide
de ses résidents. Déjà, au
collège de l’île de Sein, la
classe de sixième ne
compte plus qu’un élève.

M. G. L.

19.00 Tracks. Magazine.
Spécial New York.
Backstage : La nouvelle
scène rock new-yorkaise ;
Vibrations : Faile & Bäst ;
Dream : Sonic Youth.

19.45 Arte info, Météo.
20.15 Reportage. Spécial

« 11 septembre,
un an après... » -
Pakistan, l'école de Dieu.
Documentaire.
Catherine Berthillier et
Khaled Senoussi (2002).
Enquête au cœur
des « madrasas »,
ces écoles coraniques
qui servaient de terreau
aux talibans...

VENDREDI

20.55 France 3

Thalassa : Escales
en mer d’Iroise
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M 6

7.00 Morning Live.
9.10 M6 boutique.Magazine.

10.10 et 16.10M6 Music.
10.45 Star six. Jeu.
11.54 Le Six Minutes, Météo.
12.05 La Vie de famille.

Série (saison 4).
C'est sympa, les amis &.

12.34 Météo.
12.35 Docteur Quinn,

femme médecin. Série
(saison 2). Dorothy &.

13.35 Un bébé toute seule !
Téléfilm. Bob Weis.
Avec Corinne Bohrer,
Jonathan Penner
(EU, 1998) &. 2666394

15.15 Les Anges du bonheur.
Série (saison 3).
Cœur de mère [2/2] &.

17.00 80 à l'heure.Magazine.
17.55 Stargate SG-1. Série

(saison 1). Une dimension
trop réelle &. 6147435

18.55 Charmed. Série (saison 1).
Le pouvoir des deux.

19.45 et 20.40 Caméra café.
Série. Avec Bruno Solo
et Yvan Le Bolloc’H.

19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d'enfer.

Série (saison 1).
Une classe particulière &.

20.40 Décrochages info.

20.50

SOUFFLE D'ENFER
Téléfilm. Mark Sobel. Avec Wolf Larson,
Kelly McGillis, Liz Torres, Adrian Zmed
(Etats-Unis, 1998) &. 499597

Poursuivant les recherches entamées
par son mari météorologiste mort alors
qu’il étudiait une tornade, une femme
fait une étonnante et dérangeante
découverte...

22.40

L'ATTAQUE
DE LA PIEUVRE GÉANTE
Téléfilm. John Eyres.
Avec Jay Harrington, Ravil Issyanov,
Carolyn Lowery (EU, 2000) %. 1538428
Un sous-marin américain, qui convoie
vers les Etats-Unis un dangereux
terroriste, est attaqué par une pieuvre
géante dont l’organisme a fait l’objet
de manipulations génétiques...
0.25 Delta Team.

Série. Grain de sable &. 8563646
1.24 Météo.

1.25 M6 Music / Les Nuits de M6. Spécial
Technoparade. Emission musicale (325 min).
57772288

Canal +

L'émission

f En clair jusqu'à 9.00 7.00
Essaye encore.Magazine.
9.00 Girlfight a

Film. Karyn Kusama.
Avec Michelle Rodriguez.
Drame (EU, 2000) &. 4946771

10.50 L'Enfer a a

Film. Claude Chabrol.
Avec François Cluzet.
Drame (Fr., 1994) %. 6718503

f En clair jusqu'à 14.00
12.30 Le 12 : 30.
13.30 La Grande Course.
14.00 Bella Ciao

Film. Stéphane Giusti.
Comédie dramatique
(France, 2001) %. 5356042

15.40 Le Roman des renards.
Documentaire &.

16.15 Mon beau-père
et moi a

Film. Jay Roach. Comédie
(EU, 2000, DD) &. 3756058

17.55 Minutes en +.Magazine.
Spécial 24 heures chrono.

18.05 7 jours au Groland &.
f En clair jusqu'à 21.00
18.30 H. Série. Une promesse &.
19.00 L'Hyper Show &.
19.55 Les Guignols de l'info.
20.05 Le Journal des bonnes

nouvelles.
20.30 Le Journal du sport.
20.40 Le Journal du cinéma &.

13
S E P T E M B R E

EN juin 1982, Tsahal, l’armée israé-
lienne, envahit une grande partie du Li-
ban en pleine guerre civile. Fidèle à sa

réputation de fonceur, gagnée lors des con-
flits précédents, le général Ariel Sharon, mi-
nistre de la défense, interprète à sa façon les
directives du gouvernement pour faire le
siège du secteur occidental de Beyrouth, où
sont retranchés YasserArafat et des combat-
tants de l’OLP. Il obtient leur départ. Les
camps de réfugiés palestiniens n’ont plus de
défenseurs. La Phalange, milice chrétienne
libanaise, liée à Tsahal et entraînée par elle,
n’a jamais faitmystère de vouloir régler défi-
nitivement le problème palestinien et
compte déjà à son actif quelques massacres
– auxquels les Palestiniens ont répondu
avec une semblable violence. Le 15 septem-
bre, son chef suprême, Béchir Gemayel, qui
vient d’être élu président du Liban, est assas-
siné. Les phalangistes sont ivres de ven-
geance. Rompant une promesse faite aux

Américains, Sharon ordonne à Tsahal d’oc-
cuper Beyrouth-Ouest, officiellement pour
prévenir des exactions. Mais, dès le lende-
main, les phalangistes sont autorisés à péné-
trer dans les camps voisins de Sabra et Cha-
tila.
La tuerie durera 38 heures. Tortures,

viols, mutilations. On relève plus de huit
cents cadavres. Depuis le début, des offi-
ciers supérieurs israéliens et phalangistes
dominaient la scène, sur le toit d’un immeu-
ble à la périphérie immédiate des camps.
Scandale dans le monde. En Israël, où com-
mence une profonde remise en cause, une
commission d’enquête conclut à la respon-
sabilité indirecte de Sharon, à une double
« faute » : avoir laissé entrer les phalangis-
tes à Sabra et Chatila, n’avoir pas pris de
mesures pour empêcher ou limiter lemassa-
cre. Sharon, qui continue de clamer qu’on
« ne pouvait pas prévoir » une telle sauvage-
rie, doit quitter son poste mais reste

membre du cabinet. Aucune poursuite pé-
nale ne sera engagée au Liban ou en Israël.
A la fin d’un remarquable document, où,

deux décennies plus tard, rescapés, té-
moins, dirigeants racontent avec un appré-
ciable recul, Fergal Keane et Aidan Laverty
devaient-ils pour autant chercher avec insis-
tance à qualifier de « crime de guerre » la
conduite de Sharon alors, au regard d’un
droit international qui a évolué depuis ? Ce
n’est pas nécessaire pour se faire un juge-
ment et comprendre que Sharon était déjà
Sharon. L’essentiel est suffisamment acca-
blant. Il y a eu un tollé quand ce film a été
diffusé par la BBC, en juin 2001, notam-
ment de la part d’organisations juives et de
défenseurs d’Israël. Mais est-ce pour cette
raison qu’en France, seule une petite chaîne
câblée et satellisée l’a acquis, alors qu’il a
été proposé à l’ensemble des antennes ?

Francis Cornu

21.00

ANIMAL FACTORY a a
Film. Steve Buscemi. Avec Willem Dafoe,
Edward Furlong, Seymour Cassel.
Policier (Etats-Unis, 2000) ?. 10665
Un jeune homme récemment incarcéré
est pris en charge par un caïd.
Un sobre et efficace récit de prison,
adapté d’un livre de William Bunker.
22.30 « Blanche », le making of.

Documentaire &. 394

23.00

UN MONDE MEILLEUR
Film. Mimi Leder. Avec Kevin Spacey,
Helen Hunt, Haley Joel Osment.
Comédie dramatique (EU, 2001) &. 31482
Un petit garçon se lance dans
les bonnes actions pour changer
le monde. Mélo lacrymal et édifiant.
1.00 Fascination a

Film. Jean Rollin. Avec France Maï,
Brigitte Lahaie, Jean-Marie Lemaire.
Horreur (France, 1979) !. 6421375

2.20 Gunblast Vodka Film. Jean-Louis Daniel.
Policier (Fr., 2000, v.o.) ?. 55626658 3.55 Surpri-
ses. 8292998 4.20 Karmen Geï Film. Joseph Gaï
Ramaka. Comédie dramatique (Fr . - Sén., 2001,
80 min) %. 2541795 5.40 Gloups ! je suis un
poisson Film. Stefan Fjeldmark et Michael
Hegner (Ir. - All. - Dan., 2001, 77 min).
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Depuis
le début
du massacre,
des officiers
israéliens et
phalangistes
étaient postés
sur le toit
d’un
immeuble
aux abords
immédiats
de Sabra
et Chatila.

TRAVAILLER et n’espé-
rer, pour autant,
aucune couverture so-

ciale ni une quelconque re-
traite. Enchaîner quatre ou
cinq emplois dans la jour-
née, trimer jusqu’à quatre-
vingts heures pendant les
sept jours de la semaine :
tel est le sort de millions
d’Américains qui font par-
tie des « working poors »
(pauvres ayant un emploi)
qui, à la fin des années
1990, période pourtant éco-
nomiquement florissante,
constituaient la face ca-
chée de la « croissance
américaine ». Depuis les an-
nées 1980, leurs em-
ployeurs préféraient recru-
ter à temps partiel plutôt
qu’à plein temps, pour ne
pas verser de cotisations so-
ciales (vacances, maladie,
chômage, invalidité). Le
réalisateur suédois Mikael
Wiström a rencontré cer-
tains de ces « working
poors », à qui il a donné la
possibilité d’exprimer leur
honte, leur colère ou leur
désarroi.
Ces témoignages re-

cueillis en 1998 sont com-
plétés par les interviews de
Richard Freeman, profes-
seur d’économie à Har-
vard, et de Robert Reich,
ancien ministre du travail
de l’administration Clin-
ton, pour qui les racines de
la précarité croissante re-
montent à des décennies.
« Dans les années 1950, les
syndicats affiliaient 40 % des
travailleurs du pays. Aujour-
d’hui, dans le secteur privé,
ils ne sont plus que 10 % de
syndiqués. Cette chute a
coïncidé avec la hausse des
inégalités. » Sans révélation
particulière et manquant
parfois d’un commentaire
sur le parcours de certaines
des personnes choisies par
le documentaire, Amerika,
Amerika recèle toutefois
une scène digne d’un film
de Martin Scorsese : une
fête de Noël pour pauvres,
organisée par la Mafia.

Martine Delahaye

VENDREDI

20.45 Odyssée

Sabra et
Chatila, déjà…
ACCUSÉ DE CRIME DE GUERRE.
Vingtième anniversaire d’un massacre
où fut impliqué Ariel Sharon.
Un document controversé de la BBC

20.20 Arte

Amerika, Amerika
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Le câble et le satellite
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S E P T E M B R E

TV 5 C-S-T

19.55 Les Echos. Magazine.

20.00 Gros plan.  64417139
20.30 Journal (France 2).
21.00 Histoire des inventions.

Inventer le monde.
Documentaire [2/6].  67242874

22.00 TV5, le journal.
22.15 Vie privée, vie publique.

Cancres ou surdoués, tous
des petits génies ? 94054961

0.00 TV5, l'invité. Débat.

0.10 Journal (TSR) (20 min).

RTL 9 C-T

19.30 Ça va se savoir. 9964329
20.15 Friends. Série (saison 3).

Celui qui s'énervait. 9138690
20.45 Souviens-toi.

Téléfilm. Michael Switzer.
Avec Kelly McGillis,
Cotter Smith (1995). 6621771

22.30 La Vénus noire
Film. Claude Mulot.
Avec Mandies Rice Davies.
Film érotique
(Fr. - Esp., 1984). 33970455

0.05 Aphrodisia.
Série ! (70 min). 34346559

Paris Première C-S-T

20.00 Hollywood Stories.
Les femmes des Beatles
[2/2]. 5239145

20.40 et 1.00 Le Journal
des championnats
du monde d'équitation.

20.50 Une histoire
de spectacle.
Avec Patrick Bosso. 19861905

21.45 Anne Roumanoff.
Spectacle. 7582961

23.15 Paris dernière.
Invités : Jean-Claude Brialy,
Philippe Pastor
(60 min). 2050752

Monte-Carlo TMC C-S

20.30 Pendant la pub,
l'intégrale. Magazine.

20.45 Les Alsaciens
ou les Deux Mathilde.
1943 - 1953.
Feuilleton. Michel Favart.
Avec Catherine Aymerie
[4/4] (1995). 7886435

22.30 Journal, Météo.
22.45 Coroner Da Vinci. Série

(saison 1). Le pont. 61909394
23.35 Un flic dans la mafia.

Série. Abstinence
(55 min). 2138936

TPS Star T

20.00 Coroner Da Vinci.
Série (saison 3). Anomalie
et anachronisme &. 500485145

20.45 Soirée Movie Star.
Clint Eastwood. 509617139

21.05 Sur la route
de Madison a a
Film. Clint Eastwood.
Avec Clint Eastwood,
Meryl Streep. Drame
(EU, 1995) &. 506074874

23.15 La Relève a
Film. Clint Eastwood.
Avec Clint Eastwood,
Charlie Sheen.
Film policier (EU, 1990) &
(116 min). 506119665

TF 6 C-T

20.50 Les Vacances en folie.
Téléfilm. Fred Gerber.
Avec Leslie Nielsen
(EU, 1997) &. 4785787

22.15 Drôles d' animaux.
Divertissement. 20934110

22.35 Piège à domicile.
Téléfilm. Peter Markle.
Avec Richard Dean Anderson,
Marg Helgenberger
(EU, 1992) %. 94059752

0.10 Jeunes filles
si charmantes.
Téléfilm. Servais Mont.
Avec Cécile Fleury,
Sabine Tingry (Fr., 1993) #
(80 min). 45888443

Téva C-T

19.40 Ally McBeal.
Série (saison 1).
Le combat &. 502003394
0.15 La promesse
(v.o.) &. 506685559

20.35 Téva news.
20.50 Vengeance

à double face.
Téléfilm. Jack Bender.
Avec Yasmine Bleeth,
James Wilder, Robin Givens
(EU, 1996) &. 500487752

22.45 Sex and the City.
Série (saison 4).
Narcisse (v.o.) %. 506655139

23.20 Les Chroniques
de San Francisco.
Série & (50 min). 509503684

Festival C-T

20.40 Cap Random.
Téléfilm. John N. Smith.
Avec Colm Meaney
[2/4] (2001) &. 81167348

22.20 Mon fils a 70 ans.
Téléfilm. Giorgio Capitani.
Avec Massimo Dapporto,
Elena Sofia Ricci
(1999, 200 min)
[1 et 2/2]. 94300936 - 86245077

13ème RUE C-S

19.45 Police poursuites.
Cops.
Documentaire. 507074058

20.45 Le 13e Jour.
20.55 Le Remplaçant.

Téléfilm. Robert Radler.
Avec Treat Williams,
David Jensen
(1999) %. 538715464

22.30 Violence scolaire :
une spirale sans fin ?
Documentaire.
Barbara Necek. 503017690

23.10 De bruit
et de fureur a a
Film. Jean-Claude Brisseau.
Avec Vincent Gasperitsch,
Lisa Heredia,
François Négret. Drame
(Fr., 1988) ?. 525919139

0.45 En quête de preuves.
Série. Qui a tué Anastasia ?
(55 min). 590105530

Série Club C-T

19.55 Le Flic de Shanghaï.
Série (saison 1).
Les ninjas. 2329042

20.45 Les Deux Minutes
du peuple
de François Pérusse.
Série. Roger et Caroline,
l'anglais.
23.10 Léon le vagabond.

20.50 Farscape.
Série (saison 3). La voix
mystérieuse %. 2198481
21.40 Le cristal %. 607435

22.25 Space Hospital.
Série (saison 1).
Last Resort (v.o.). 1645597

23.15 Homicide.
Série (saison 4). Incendie
[2/2]. 9525868

0.05 King of the Hill.
Série (saison 2).
Three Days of the Khando
(v.o.) &. 552153

0.30 L'Etalon noir.
Série (saison 2).
L'incendiaire
(20 min)&. 1287462

Canal Jimmy C-S

20.30 X Chromosome.
Série (v.o.) &.

20.45 Viva Oklahoma.
Téléfilm. Bobby Roth.
Avec Lesley Ann Warren,
Julia Roberts, Willie Nelson,
Dennis Redfield
(Etats-Unis, 1988) &. 14619810

22.30 Six Feet Under.
Série (saison 1).
Le pied (v.o.) %. 96116752
23.25 Familia
(v.o.) %. 98143077

0.15 L'homme qui valait
trois milliards.
Série (saison 1).
Athéna 1 &
(50 min). 36967578

P
A

T
R
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K
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R
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F
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Planète C-S
7.00 Les Ailes de légende. Le
Rockwell B1-B. 7.55 et 22.40
L'Autre Algérie. [5/5] Douleur
muette. 8.35 Créatures des profon-
deurs. 9.05 L'Everest à tout prix.
10.05 Bienvenue en Ouganda.
11.05Nam, retour sur image. 12.05
La Saga Grimaldi. Grace. Après la
disparition de la princesse Grace.
13.50 Une mort sans importance.
14.45 Une troisième à Malakoff.
Soyez roi dans vos rêves. 15.50
Adieu, Barbiana. 16.55 Les Der-
niers Colons. 18.00 Un rêve d'indé-
pendance. 18.55 Les Sœurs
Williams, programmées pour
gagner. 19.45 Derrière l'objectif.
20.15 C'est ma planète.

Supernatural, les pouvoirs
cachés des animaux.
[5/6] Paranormal. 9494348

20.45 L'Autre Algérie. [1/5] Les
enfants d'El Manar. 6177936
21.15 [2/5] Le mille et unième
train de l'espoir. 7745936
21.45 [3/5] Les oiseaux
chantent toujours
la liberté. 7757771

22.15 L'Autre Algérie. Echos des
stades. Douleur muette. 23.20
Billie Jean King, féministe des
courts. 0.20 Supernatural, les pou-
voirs cachés des animaux. [5/6]
Paranormal. 0.55 Derrière l'objec-
tif. [5/13]. 1.20 L'Epopée des
fusées. [1/13] Et les Chinois inventè-
rent la poudre. 2.10 Les Ailes de
légende. Le Rockwell B1-B (50 min).

Odyssée C-T
9.05 Docs & débats. Débat. 10.55
Le Cambodge sous Pol Pot.
Se taire ou mourir. 11.50 « Tita-
nic », au-delà du naufrage. Les
lendemains. 12.20 Explorateurs de
l'insolite. Amour volcanique. 12.45
Sur les traces de la loutre. 13.40
Une journée ordinaire chez des
animaux extraordinaires. Festin
animal. 14.35 Pacific Shots. 15.25
Aventure. 16.20 La Terre et ses
mystères. [4/4] Cérémonies du
fond des âges. 16.35 Cœurs d'élite.
[2/9] Le génie civil. 17.25 New
York. Le pouvoir et le peuple. 18.20
Evasion. Belle-Ile-en-Mer la bien
nommée. 18.45 La Terre et ses mys-
tères. Des koalas et des hommes.
19.00 Momentino. Passage à
niveau. 19.05 Pays de France. 20.00
Traque sauvage. [12/13] Le maître
des serpents et des éléphants.
20.25 Eau douce, eau vive. Le Lot,
les amarres du futur. 507748348
20.38 Les mots ont

des visages. Obéir.
Documentaire (Fr., 1998).

20.45 Soirée spéciale
Sabra et Chatila.
Sabra et Chatila. Magazine.
20.50 Accusé de crime
de guerre.  504437597
21.40 Les Colombes
de l'ombre. 505402771

22.35 Aventure. 23.35 L'Innocence
en question (85 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

Match TV C-S

18.50 et 0.15 J'y étais.
Best of.  51573684

19.45 et 0.10 Good News.
19.55 Darryl. Série

(saison 4). 44195690
20.15 Manhattan on

the Beach. [5/10].  90048961
20.45 Plaisir de France.

Avec Raymond Barre. 97841110
21.40 Comme à la télé.

Magazine. Invités :
Christophe Dechavanne,
Ariane Massenet. 31013416

22.35 Le Cri coupé.
Téléfilm. Miguel Courtois.
Avec Julien Guiomar,
Alain Beigel
(1994, 35 min). 12925348

Canal J C-S

17.45 Titeuf.  2812042
18.15 Cédric. Blessure d’amour,

maladie d’amour.  29221412
18.40 La Famille Delajungle.

Drôle de troc.  2010110
19.05 S Club 7

à Hollywood.
Série (saison 3).
Les grands débuts. 5384977

19.30 Kenan & Kel. Série
(saison 4). Kenan devient
vice-président. 6482110

20.00 Kirk. Série.
Dans les choux. 4069706

20.30 Merci les filles !
Série (saison 1).
Le clan des filles. 4058690
20.55 Inversion
(25 min). 9791868

Disney Channel C-S

17.20 La Double Vie
d'Eddie McDowd.
Série. Le caïd. 155874

17.50 Drôle de frère.
Série. Visite nocturne. 588348

18.15 Lizzie McGuire.
Série (saison 1).
Interdit aux mineurs. 985077

18.45 La Cour de récré.
19.00 Chasseurs de vampire.

Téléfilm. Steve Boyum.
Avec Robert Carradine,
Matthew O'Leary
(2000) &. 630400

20.30 Cool attitude.  870145
21.00 Le Fantôme du cinéma.

Téléfilm. Blair Treu.
Avec Jacob Smith,
Taylor Handley
(2001) & (90 min). 627936

Télétoon C-T

17.50 Robocop.  503905145
18.15 Michatmichien.
18.35 Un Bob à la mer. 508195232
19.05 Spirou

et Fantasio.  508205684
19.30 Air Academy.  509354329
19.55 Woody Woodpecker.
20.02 Snoopy. Série.

Ça, c'est du sport. 701050706
20.27 Jack et Marcel.
20.30 Il était une fois...

l'Homme.  501059077
21.00 Histoires Troll

(25 min). 508447435

Mezzo C-S-T

20.15 et 23.00 A l'affiche.
20.25 et 23.10 Après

la répétition.
Magazine. 35657503

21.00 Les Vêpres à la Vierge
de Monteverdi.
Par l’Ensemble Eluma
et Gabriel Garrido.
XXIe Festival de musique
baroque d’Ambronay,
en 2000. 53284874

23.30 Le Crépuscule des dieux.
Opéra de Wagner.
Par l'Orchestre et le Chœur
du Festival, dir. Pierre Boulez.
Mise en scène de P. Chéreau.
Avec Manfred Jung,
Gwyneth Jones
(270 min). 96034058

National Geographic S

20.00 Au fil des inventions
humaines.  7831348

20.30 Science tous risques.
Serpents.  7830619

21.00 Vivre les extrêmes.
Le chaud.  7031665

22.00 Instinct sauvage.  7133077
23.00 Explorer.  7124329
0.00 Wild Ones.

Le jour des dauphins. 5035882
0.30 Les ours attaquent

(30 min).  9727375

Histoire C-T

19.35 Henri Guillemin
présente Napoléon.
Le sphinx avec moi
[4/15].  503179771

20.05 Le Siècle des hommes.
Génération contestation
[6/6].  502044481

21.00 Soldats perdus.  502272787
21.55 Le Premier Empereur.

[2/2].  536349752
22.45 Louis Meissonnier,

maître d'école.
Le retour aux sources.
Feuilleton. J.-P. Marchand.
Avec Eric Dufay,
Catherine Salviat
[6/6] (1984, 55 min). 576261348

La Chaîne Histoire C-S

19.55 Civilisations perdues.
Maya, le sang
des rois.  535159416

20.45 Dr Martin Luther King,
un parcours
historique.  508236771

21.50 Les Objets de la Grande
Guerre. L'artisanat
de tranchées [1/10]. 501103690

22.20 Les Brûlures
de l'Histoire.
Carlos, terroriste
sans frontière.  502316787

23.20 Août 1942,
raid sur Dieppe.  552360145

0.15 Les Mystères
de l'Histoire. Les alliés
oubliés (50 min). 524387608

Voyage C-S

20.00 Les Légendes
du Kilimandjaro. 500003226

21.00 Les Parois
de la mémoire.
Le pilier central
du Frêney [2/6].  500031684

22.00 L'Antre des Dieux.
Chili : la montagne
du soleil froid.  500037868

23.00 Les Etoiles
du Mont-Blanc.
La grande odyssée du plus
haut sommet.  500024348

0.00 Népal : Galzen, le
cantonnier de l'Everest
(60 min).  500075795

Eurosport C-S-T

20.00 Sumo. Tournoi Basho.
Au Japon. 629874

22.00 Fun for Friday.  307874
23.00 Eurosport soir.
23.15 Sports fun. Wave

Tour 2002. Snowboard,
skateboard et surf.  7585874

23.45 Plongeon. Championnat
du monde de saut de falaise
(30 min).  3722023

Pathé Sport C-S-A

19.30 Surf. Biarritz Surf Festival
(2e partie).

19.45 Football américain.
Championnat NCAA :
Oklahoma -
Alabama. 507335042

22.00 Golf. Circuit européen.
Masters d'Allemagne
( 2e jour).  500305416

23.00 Beach soccer.
Ligue européenne
(2e demi-finale,
75 min).  500883416

VENDREDI

« La saga Grimaldi », premier des douze volets
d’un documentaire d’Andrew Webb,
à 12.05 sur Planète.
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Sur les chaînes cinéma

La radio

Action

L'ARNAQUEa a
9.25 CineCinemas 2 527320077

George Roy Hill.
Avec Paul Newman
(EU, 1973, 129 min) &.
MISSION : IMPOSSIBLE 2a a
12.25 Cinéstar 2 507822145
John Woo. Avec Tom Cruise
(EU, 2000, 126 min) &.
MOGAMBOa a
20.45 TCM 50943495
John Ford. Avec Clark Gable
(EU, 1953, 116 min) &.

Comédies

AÏEa
9.10 Cinéstar 1 503548329

14.25 Cinéstar 2 506814771
Sophie Fillières.
Avec André Dussollier
(Fr., 2000, 103 min) &.

C'ESTARRIVÉ
PRÈSDECHEZVOUSa
12.40 Cinéstar 1 501905874
23.55 Cinéstar 2 509417936
Rémy Belvaux, André Bonzel
et Benoît Poelvoorde.
Avec Benoît Poelvoorde
(Bel., N., 1992, 95 min) ?.
CHACUNSACHANCEa
18.00 CineClassics 13023868
René Pujol et Hans Steinhoff.
Avec Jean Gabin
(Fr., N., 1930, 80 min) &.

DEUXTÊTES FOLLESa a
14.20 Cinétoile 504765936
Richard Quine. Avec W. Holden
(EU, 1963, 108 min) &.

DRÔLEDEDRAMEa a
8.55 Cinétoile 545541684

Marcel Carné. Avec Louis Jouvet
(Fr., N., 1937, 95 min) &.

IN THEMEANTIME,
DARLINGa
13.45 CineClassics 51069936
Otto Preminger.
Avec Jeanne Crain
(EU, N., 1944, 69 min) &.
L'HOMMEAUMILLION a
12.50 Cinétoile 507685459
Ronald Neame.
Avec Gregory Peck
(GB, 1959, 92 min) &.
L'HOMMEDERIOa a
16.10 Cinétoile 508698110
Philippe de Broca.
Avec Jean-Paul Belmondo
(Fr. - It., 1964, 110 min) &.

LACHATTE
DESMONTAGNESa a a
16.35 CineClassics 58195077
Ernst Lubitsch. Avec Pola Negri
(All., N., Muet, 1921, 85 min) &.

LARUE SANS LOIa
12.25 CineClassics 74427936
Marcel Gibaud.
Avec André Gabriello
(Fr., N., 1950, 100 min) &.

LES INDÉSIRABLESa
0.40 TCM 73857849

Stuart Rosenberg.
Avec Paul Newman
(EU, 1971, 102 min) &.

PECKERa
14.30 CineCinemas 3 500775477
22.30 CineCinemas 1 47118400
John Waters. Avec E. Furlong
(EU, 1998, 88 min) %.

PEUT-ÊTREa
10.55 Cinéstar 1 547788232
16.05 Cinéstar 2 502625139
Cédric Klapisch. Avec R. Duris
(Fr., 1999, 109 min) &.

Comédies dramatiques

AMY
8.45 Cinéstar 2 505983503

16.10 Cinéstar 1 507160868
Nadia Tass. Avec A. De Roma
(Austr., 1999, 103 min) &.

BEAUFIXE a a
7.40 Cinéstar 1 504376145

Christian Vincent. Avec I. Carré
(Fr., 1992, 90 min) &.

COMMENT
JEME SUISDISPUTÉ...
(MAVIE SEXUELLE)a a
11.30 TPS Star 581928394
21.00 Cinéstar 2 597591348
Arnaud Desplechin.
Avec Mathieu Amalric
(Fr., 1996, 173 min) &.

CYCLOa a
11.20 Cinéfaz 548149329
Tran Anh Hung.
Avec Lê Van Lôc
(Fr. - Viet., 1995, 120 min) ?.

FUCKINGAMALa
15.05 Cinéfaz 502992313
Lukas Moodysson.
Avec Alexandra Dahlström
(Suède, 1998, 89 min) &.

GARÇON !a a
9.50 CineCinemas 3 502300400

Claude Sautet.
Avec Yves Montand
(Fr., 1983, 102 min) &.

HOCHZEIT
AUFBÄRENHOFa a
14.55 CineClassics 99559690
Carl Froelich.
Avec Heinrich George
(All., N., 1942, 99 min) &.

JEUNES FILLESMODERNESa
22.30 Cinétoile 503816023
Harry Beaumont.
Avec Joan Crawford
(EU, N., 1930, 99 min) &.
KAPOa a
22.25 CineClassics 74186023
Gillo Pontecorvo.
Avec Susan Strasberg
(Fr. - It., N., 1960, 120 min) &.

L'ODEUR
DELA PAPAYEVERTEa
13.25 Cinéfaz 551828313
Tran Anh Hung.
Avec Tran Nu Yen-Khe
(Fr. - Viet, 1993, 100 min) &.
LEPASSE-MONTAGNEa a
14.30 CineCinemas 1 75326481
Jean-François Stévenin.
Avec Jean-François Stévenin,
Jacques Villeret
(Fr., 1978, 110 min) &.

LESANGES
AUX FIGURES SALESa a
15.00 TCM 20110619
Michael Curtiz.
Avec James Cagney
(EU, N., 1938, 97 min) &.

LES JEUNES LOUPSa
13.00 TCM 55493868
Michael Anderson.
Avec Natalie Wood
(EU, 1960, 115 min) &.
LESMYSTÈRESDE PARISa
19.20 CineClassics 51535771
Jacques de Baroncelli.
Avec Marcel Herrand
(Fr, N., 1943, 90 min) &.
LESQUATRE FILLES
DUDOCTEURMARCHa a
18.40 TCM 82601135
Mervyn LeRoy.
Avec Elizabeth Taylor
(EU, 1949, 115 min) &.
NASHVILLEBLUESa
1.15 TPS Star 507351379

Peter Bogdanovich.
Avec River Phoenix
(EU, 1993, 115 min) &.
SUR LAROUTE
DEMADISONa a
21.05 TPS Star 506074874
Clint Eastwood. Avec M. Streep
(EU, 1995, 135 min) &.

Fantastique

LAQUATRIÈME
DIMENSIONa a
16.00 CineCinemas 3 507819684
John Landis, Steven Spielberg,
Joe Dante et George Miller
(EU, 1983, 97 min) %.

VENDREDI 13a
23.55 CineCinemas 1 24183874
Sean S. Cunningham.
Avec Betsy Palmer
(EU, 1980, 96 min) !.

Musicaux

BUENAVISTA
SOCIAL CLUBa
22.35 Cinéfaz 532050329
Wim Wenders.
Avec Compay Segundo
(All. - Cuba, 1999, 100 min) &.
DIXMILLE CHAMBRES
ÀCOUCHERa
16.40 TCM 54594508
Richard Thorpe.
Avec Dean Martin
(EU, 1957, 115 min) &.
LAPETITE COUTURIÈRE
DUQUARTIER
DELA CATHÉDRALEa
20.45 CineClassics 6885955
Manuel Guimaraes.
Avec Maria de Fátima Bravo
(Port., 1959, 100 min) &.
LETOURBILLON
DELADANSEa a
21.00 Cinétoile 500433969
Robert Z. Leonard.
Avec Joan Crawford
(EU, N., 1933, 90 min) &.

Policiers

AGATHAa
21.00 CineCinemas 3 502518435
Michael Apted. Avec D. Hoffman
(GB, 1979, 105 min) &.
CRACK-UPa
0.20 CineClassics 67450882

Irving Reis. Avec Pat O'Brien
(EU, N., 1946, 93 min) &.
L'ENQUÊTEDE L'INSPECTEUR
MORGANa a
0.10 Cinétoile 506411608

Joseph Losey. Avec S. Baker
(EU, N., 1958, 95 min) &.
LARELÈVEa
23.15 TPS Star 506119665
Clint Eastwood. Avec C. Sheen
(EU, 1990, 120 min) &.
LECRIME
ÉTAITPRESQUEPARFAITa
22.40 TCM 69816481
Alfred Hitchcock. Avec R. Milland
(EU, 1954, 90 min) %.
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.
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France-Culture

Informations : 9.00 ; 12.30 ;
18.00 ; 22.00.

6.00 L'Eloge du savoir. 7.00 Les Matins
de France culture. Le journal ; La chroni-
que de Véronique Nahoum-Grappe ; Les
enjeux internationaux ; Le journal-
Europe ; La chronique d'Alain-Gérard
Slama ; Le journal ; La chronique
d'Alexandre Adler ; La revue de presse
européenne. 9.05 Les Vendredis de la
philosophie. Le Collège international de
la philosophie.

10.30 Les Chemins de la musique.
11.00 Feuilleton.
11.20 Le Livre du jour.

Le choix de Pascal Thuot :
Chambre avec gisant

11.30Mémorables. Eugène Ionesco :
Tous les écrivains doivent être
des dynamiteurs [5/5] (rediff.).

12.00 Tout arrive.
13.30 Les Décraqués.
13.40 Les Chemins de la connaissance.
L'Amérique réprouvée (enquête sur une
détestation française) [5/5]. 14.00 En
étrange pays.Dans les dédales de l'Amé-
rique latine. Invitée : Fabienne Rousso-
Lenoir. 14.55 Poésie sur parole. Cathe-
rine Pozzi. 15.00 Carnet nomade. 16.30
Un poco agitato. 17.00 A voix nue. Jean-
Claude Guillebaud : Ce que je crois.
17.30 Les Pieds sur Terre. 17.55 Le
Regard d'Albert Jacquard. 18.20 Pot au
feu. 19.30 Appel d'air. Las Casas face au
choc des mondes. Invités : Jean-Pierre
Clement, Jean-Marie Saint-Lu, Jacques
Arnould, J.M.G. Le Clezio. 20.25 Poésie
sur parole. Catherine Pozzi.

20.30 Black and Blue.
Jackie McLean, le réprimé
et l'irrépressible.
Invité : Jean-Louis Chautemps.

21.00 Cultures d'islam.
22.10Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.
0.00 Du jour au lendemain. 0.40 En
écho. 1.00 Les Nuits de France-Culture.

France-Musiques

Informations : 7.00 ; 8.00 ; 9.00 ;
12.30 ; 19.00.

7.07 Les Chants de l'aube. 8.10 Les
Chants de l'aube. 8.50 La Revue de
presse. 9.09 Si j'ose dire. 10.27 Alla
breve. 32 for Piano, de MacRae, Jay Gott-
lieb, piano (rediff.). 10.30 Concert des
Nations. Donné le 23 juin, salle de
concert de Snappe Maltings, à Alde-
burgh, en Grande-Bretagne, par l'Or-
chestre symphonique de la BBC, dir. Oli-
ver Knussen : Feu d'artifice op. 4, de Stra-
vinsky ; Œuvres de Knussen : Flourish
with Fireworks op. 22 ; Concerto pour vio-
loncelle (création), Fred Sherry, violon-
celle ; Walt Whitman Settings op. 25a ; Le
Sacre du printemps, de Stravinsky. 12.27
Alla breve. 32 for Piano, de MacRae, Jay
Gottlieb, piano (rediff.).
12.35 C'était hier. Josef Suk. Œuvres

de Honegger, Martinu, Ravel.
14.00 Tout un programme.

Schumann inhabituel.
Œuvres de R. Schumann.

15.30 L'Amour dans l'oratorio
baroque italien.
Donné le 1er septembre,
en l'Eglise de Souvigny,
par l'Ensemble Concerto Soave,
Maria-Christina Kiehr, soprano,
Jean-Marc Aymes, clavecin.

17.00 Ottocento. Une rétrospective
musicale du XIXe siècle
(rediffusion : Lu 16-17h,
Ma 17-17h, Me 18-17h,
Je 19-17h, Ve 20-17h).

18.00 Le Jazz est un roman. L'auberge
des songes. Rediffusion : Ve 20-18h.

19.05 Tutti or not tutti.
L'Orchestre symphonique
de Boston.

19.57 Alla breve. 32 for Piano,
de MacRae (rediff.).

20.00 Figures d'ouverture.
En direct. Donné salle Olivier
Messiaen de la Maison de Radio
France, à Paris, par le Chœur
de Radio France, Philip White,
chef de chœur et l'Orchestre
philharmonique de Radio France,
dir. Jerzy Semkov :
Cantate pour la mort de l'empereur
Joseph II WoO 87, Véronique Gens
et Maryline Fallot, sopranos,
Marie-Nicole Lemieux,
mezzo-soprano, Yann Beuron,
ténor, Eike Wilm Schulte, baryton ;
Symphonie n˚35 K 385, de Mozart.

22.30 Alla breve.
32 for Piano, de MacRae,
Jay Gottlieb, piano (rediff.).

22.45 Jazz-Club.
En direct. Depuis le Petit-Journal
Montparnasse, à Paris.
Jazz, par le sextette Priyatelstvo
(Mario Stantchev, piano,
Michel Barrot, trompette,
Roger Nikitov, saxophone et flûte,
Francesco Castellani, trombone,
Gérard Guerin, contrebasse
et Alain Couffignal, batterie).

1.00 Programme Hector. Pour les audi-
teurs équipés d'une réception numéri-
que d'Astra ou Hot Bird (rediffusion : Sa
14-1h, Di 15-1h, Lu 16-1h, Ma 17-1h, Me
18-1h, Je 19-1h, Ve 20-1h).

Radio Classique

Informations :
6.30, Classique affaires matin ;
12.30, Midi Classique ;
18.30, Classique affaires soir

14.00 Thèmes et variations.
Leopold Kozeluh.

16.30 Grand répertoire.
Œuvres de Rossini, Donizetti,
Bellini, Berlioz, Liszt, Tchaïkovski,
Grieg, Rachmaninov.

20.00 Les Rendez-Vous du soir.
Dioclesian, suite, de Purcell,
par le Concert des Nations,
dir. Jordi Savall ; Sonate
pour flûte à bec et basse continue
op. 1 n˚2, de Haendel,
dir. Ton Koopman, Marion
Verbruggen, flûte à bec, Jaap ter
Linden, violoncelle ; The Humours
of sir John Falstaff : airs,
de Paisible, par The London Oboe
Band, dir. Paul Goodwin.
20.40 La violoniste Kyung-Wha
Chung. Sonate pour violon et
piano, de Franck, Radu Lupu,
piano ; Concerto pour violon
et orchestre op. 77, de Brahms,
par l'Orchestre philharmonique
de Vienne, dir. Simon Rattle ;
Jules César, ouverture op. 128,
de R. Schumann, par l'Orchestre
philharmonique de Vienne,
dir. Georg Solti ; Trio pour piano
et cordes n˚1 op. 49, de
Mendelssohn, par le Trio Chung ;
Fantaisie écossaise op. 46,
de Bruch, par The Royal
Philharmonic Orchestra,
dir. Rudolf Kempe.

23.00 Les Rendez-Vous
du soir (suite).
Œuvres de Fauré, Kun-Woo Paik,
piano : Nocturne pour piano
op. 63 ; Barcarolle n˚1 op. 26 ;
Quatuor à cordes op. 10,
de Debussy, par le Quatuor
Alban Berg ; Valses nobles
et sentimentales, de Ravel, par
l'Orchestre symphonique de
Boston, dir. Bernard Haitink.

0.00 Les Nuits de Radio Classique.

RTBF 1
19.30 Journal, Météo. 20.05 L'Hebdo.
20.45 Rien que pour vos yeux a Film.
John Glen. Espionnage (1981). 22.50
Millésimes. 23.15 Objectif PME. 23.45
Météo, Journal. 0.15 Cotes & cours.

TSR
19.30 Le 19 : 30. 20.00Météo. 20.05 Les
Pique-Meurons. Série. I Love You.
20.35 Salsa. Film. Joyce Sherman
Bunuel. Musical (2000). 22.30
Columbo. Série. Attente. 23.45 The
Crow, la cité des anges. Film. Tim
Pope. Fantastique (1996) ? (85 min).

Canal + Jaune C-S
20.30 H. Une promesse &. 21.00
L'Enfer a a Film. Claude Chabrol.
Drame psychologique (1994) %. 22.35
La famille Guérin : L'intégrale. Série
(150 min).

Canal + Bleu C-S
19.55 et 20.55 Lundi investigation.
20.55 Lundi investigation. 90 minutes.
22.00 Animal Factory a a Film. Steve
Buscemi. Film noir (2000, v.m.) %.
23.30 et 2.40 L'Hyper Show (55 min).

Canal + Vert C-S
20.00 Le Pire des Robin des bois. 21.00
H.S., hors service. Film. Jean-Paul
Lilienfeld. Comédie (2001) %. 22.30
Charlie et ses drôles de dames. Film.
Joseph McGinty Nichol. Action (2000,
v.m.) & (90 min).

Planète Future C-S
19.50 et 21.40, 22.30 Science surnatu-
relle. Les grandes énigmes. [15/17].
20.45 et 1.10 Touché Terre. Invité :
Pierre Gilles de Gennes. 23.25
L'équipe Cousteau en Amazonie.
Message d'un monde perdu. 0.15
L'Université de tous les savoirs.

Fun TV C-T
19.30 Pop stars : le débat. Débat. 21.00
Fun TV Live. 22.00 VJ Mix. 0.00 100 %
tubes (420 min).

Comédie C-S
20.00 et 23.45 Happy Days. Série.
20.30 Voilà ! Le fils illégitime. 21.00
Compil « Un gars du Queens ». 23.00
La pub, c'est ma grande passion. 23.25
Tout le monde aime Raymond. Péché
de jeunesse (20 min).

MCM C-S
20.00 et 0.30 MCM Tubes. 20.15
Replay. 20.30 et 1.45 Le JDM. 20.45
Le Top 50. 21.45 Le Hit. 22.45 A fond
les tubes. 0.15 Cinémascope. 0.45
Starter TV. (60 min).

i télévision C-S-T
18.30 et 19.00, 19.30 Journal de 10
minutes. 18.40 i médias. 19.10 i comme
idées. 19.40 i comme international.
20.00 et 20.15, 20.30, 20.45, 21.00,
21.15 Journal de 15 minutes. 21.30 et
22.00, 22.30, 23.00, 23.30 Journal de
30 minutes.

LCI C-S-T
16.40 et 20.15 Ecolo mag. 17.00 et
19.00, 21.00 Le Journal permanent de
l'été. 18.40 MusiqueS (20 min).

La chaîne parlementaire
18.30 BibliothèqueMédicis. 19.30 Bien-
venue, Mesdames et Messieurs les
députés. 20.00 Aux livres citoyens !
20.30 Où, quand, comment l'histoire.
22.00 Forum public. 23.30 et 1.00
Quatre colonnes à la Une (90 min).

Euronews C-S
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
Informations 24 heures/24. 18.30
Q & A. 20.30 World Business Today.
21.30 The Music Room. 22.30 World
Business Tonight. 23.00 et 4.30 Insight.
0.00 Lou Dobbs Moneyline.

TV Breizh C-S-T
19.30 et 0.00 Magazine cuisine. 20.00
Arabesque. Série. La dame de la tour.
20.50 Le Fils du cordonnier. Téléfilm
[1/3]. Hervé Baslé. Avec Andrzej
Seweryn. 22.40 Actu Breizh. 22.55
Tro war dro. 23.05 Météo. 23.10 Les
Incorruptibles. Série. Le gingembre de
Jamaïque. 0.30 Armorick'n'roll
60 min).

VENDREDI

Susan Strasberg et Laurent Terzieff dans « Kapo »,
de Gillo Pontecorvo, à 22.25 sur CineClassics.
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TF 1

5.30 Un livre, un jour. 5.40 Les
Matinales. 6.00 Euronews.
7.00 TO3. Souris des villes,
souris des champs ; Superman ;
Action Man. 8.10 La Bande
à Dexter. 9.05 Animax.
Jumanji ; Jackie Chan.
10.00 Expression directe.

Magazine. UNSA.
10.10 C'est pas sorcier.

Magazine. Le tabac.
10.40 La Ruée vers l'air.

Magazine. Le pays
de l'Aubrac lozérien.

11.10 12 - 14 de l’info, Météo.
13.25 C'est mon choix pour

le week-end.  6479733

14.55 Côté jardins.Magazine.
15.20 Keno. Jeu.
15.25 Côté maison.

Magazine.
15.50 La Vie d'ici.

Magazine. 62951646
18.10 Expression directe.

Magazine. UPA.
18.15 Un livre, un jour.

Laisser venir les fantômes,
de Mâkhi Xenakis.

18.20 Questions pour
un champion. Jeu.

18.50 19-20 de l'info, Météo.
20.10 Tout le sport.

Magazine.
20.20 Euro millionnaire. Jeu.

20.50

STAR ACADEMY
Divertissement présenté
par Nikos Aliagas.
Invités : Kylie Minogue, Dany Brillant,
Zucchero, Calogero, Lorie, etc. 22241066
Ce soir les « staracadémiciens »
nous livrent leurs impressions sur
leur « vie de château ». Et pour finir,
l’un des trois candidats nommés
va devoir quitter l’épreuve.

23.10

NEW YORK,
SECTION CRIMINELLE
La dernière soirée %. 9573559
L'homme de trop %. 32009
Série (saison 1). Avec Vincent D'Onofrio,
Kathryn Erbe.
Dans La Dernière Soirée, une femme
enceinte meurt à la suite d'une soirée
passée en compagnie de deux hommes
dans un hôtel. Son futur mari
est accusé du meurtre.
0.55 Le Temps d'un tournage. 1.00 Formule F1.
3405912 1.35 Koh-Lanta. Dernier épisode.
2862202 3.20 Les Coups d'humour. Divertisse-
ment. 83859405 3.55 Reportages. A quoi rêvent
les jeunes filles ? 8269660 4.20 Musique.
3465950 4.50 Aventures asiatiques. Aventures
asiatiques en Inde. Documentaire (60 min).
5693950

France 5 Arte

France 2

France 3

6.05 Les Amphis de France 5.
Entretiens philosophie : Saint
Augustin au présent, par Lucien
Jerphagon. 7.00 Italien.
Méthode Victor : leçon 17. 7.20
Palaces un jour, palaces
toujours. New York. 8.10 L'Œil
et la Main. Une petite musique
intérieure.
8.35 La Semaine

de l'économie.
Magazine.  7432646

9.30 Phare. Le chocolat. 10.00
Portrait d'un président.
Ronald Reagan. Documentaire.
10.55 Grace Kelly. Documen-
taire. 11.55 Atlantis. [2/4] Le
monde antédiluvien. 12.30
L' Homme et l'Espace. [2/3]

Le revers de l'exploit. 13.25 On
aura tout lu ! Magazine.
14.20 Silence, ça pousse !

Le compost en juin.
14.35 Les Bébés animaux.

[4/4]. Les primates
(1997) &. 5741998

15.35 Carnet de route.
Un ami chilien.
Documentaire.
Bernard Giraudeau.

16.30 L'Enigme des Nazcas.
Documentaire.

17.30 Gaïa. Sahara, les villages
solaires algériens. 18.05 Le
Magazine de la santé. Les vrais
jumeaux. Magazine présenté
par Michel Cymes et Marina
Carrère d’Encausse.

14
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5.45 24 heures d'info, Météo.
6.15 Chut ! Déconseillé aux
adultes (CD2A). S.O.S. bout du
monde ; Lupo Alberto. 7.00 Thé
ou café. 7.50 Terriblement dé-
conseillé aux adultes (TD2A).
La fête à la maison ; Sabrina ;
La guerre des Stevens.
9.00 Carrément déconseillé

aux adultes. Le Prince
de Bel Air ; Le Loup-Garou
du campus ; Sister, Sister ;
Parents à tout prix ;
Sabrina ; Tous les pois
sont rouges. 87420066

11.40 Les Z'amours. Jeu.
12.15 Pyramide. Jeu.

12.55 Météo, Journal.
13.20 L'Hebdo du médiateur.
13.50 Savoir plus santé.

Comment en finir avec
la douleur ? Les malades
prennent la parole.

14.45 C'est ma tribu.
14.50 Athlétisme. Grand Prix

IAAF. Finale. 33232801
17.25 Cyclisme.

Tour d'Espagne. 703725
18.05 Gilmore Girls.

Série (saison 1).
Une journée difficile.

18.55 Douce France.
Magazine.  9691545

20.00 Journal, Météo.

20.55

GARDIENS DE LA MER
Téléfilm. Christiane Leherissey.
Avec Sophie de La Rochefoucauld,
Gérard Rinaldi (France, 2001). 308608
Un gardien de phare est pris de folie
à l’annonce de sa mise à la retraite.
Il met fin à ses jours après avoir
saccagé l’édifice. Le gardien auxiliaire,
doté d’un passé judiciaire, prend peur
et s’enfuit avec sa famille...

22.25

LES FEUX DE LA RAMPE
[1/2]. Annie Girardot &. 5667337
Documentaire. Philippe Azoulay (2001).
Rencontre avec Annie Girardot, l’une
des actrices les plus populaires auprès
des Français dans les années 1980.
23.25 Météo, Soir 3.
23.55 Les Feux de la rampe.

[2/2]. Annie Girardot.
Documentaire (2001) &. 141559

0.50 Ombre et lumière.Magazine
présenté par Philippe Labro.
Invité : Aimé Jacquet. 5372134

1.15 Sorties de nuit.Gilberto Gil etMilton Nasci-
mento au Festival d'Antibes, en 2001. Invité :
Jean-Michel Ribes. 5849080 2.20 Une nuit en...
Limousin Poitou-Charentes. D'aventuriers en
aventures, au cœur du Pays limousin (190 min).
79134405

5.50 Anna Maria. Série. Propo-
sitions indécentes. 6.45 TF1
info. 6.55 Shopping avenue
matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.57 et 12.00,
19.55, 3.18Météo.
9.00 TF ! jeunesse.Magazine.

Hé Arnold ! ; Spider-man ;
Bob l'éponge ;
Infopouët. 3999269

10.25 Star Academy. Jeu.
11.10 30 millions d'amis.

Magazine.
12.05 Attention à la marche !

Divertissement.
12.45 A vrai dire. Magazine.
12.50 Météo, Journal.

13.25 Reportages. Le divorce
des cheveux blancs.

14.00 Les Dessous
de Palm Beach. Série.
Contrôle fiscal et radical.

14.55 Alerte à Malibu. Série.
Surprises hawaïennes.

15.45 Will & Grace.
Série (saison 2). Surprise !

16.10 Invisible Man.
Série. Alertez les bébés !

17.05 Sous le soleil.
Série. Le retour
d'une étoile. 1388849

18.10 Star Academy. En direct.
18.55 Le Maillon faible. Jeu.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.

20.45

L'AVENTURE HUMAINE

UN RÊVE DE TAJ MAHAL
Magiciens, Moghols et maharadjahs.
Documentaire. Eike Schmitz.  8137801
Erigé au XVIIe siècle par l’empereur
Shah Jahan, en Inde gangétique,
le mausolée de Taj Mahal est
un chef-d’œuvre de l’art moghol.
21.40 Metropolis. La Pinacothèque d'art

moderne à Munich ; Les jeunes
artistes de Pékin. 8884284

22.35

DANS LE ROUGE
Téléfilm. Marcus Mortimer.
Avec Warren Clarke, Alun Armstrong,
Stephen Fry, Richard Griffiths,
John Bird (GB, 1998). 696375
Un tueur en série s’en prend
aux directeurs des banques de la City.
Un journaliste indiscipliné et porté sur
la bouteille de la BBC mène l’enquête
avec un inspecteur de Scotland Yard.
0.05 La Lucarne - Feu ma mère

Documentaire. Sandrine Dryvers
et Thierry Tirtiaux (Bel.). 5641776
Une jeune Belge enceinte
part en Tunisie à la recherche
d’un père qu’elle ne connaît pas...

1.25 Paris Deauville. Téléfilm. Isabelle Broué
(France, 2000, 90 min). 2626573

20.55

LE PLUS GRAND
CABARET DU MONDE
Présenté par Patrick Sébastien.

Invités : Clémentine Célarié,

Franck Dubosc, Florence Klein, Richard
Cocciante, Nathalie Tauziat, Daniel
Lavoie, Linda Hardy, Massimo Garcia,
Brigitte Lahaie, Patrice Carmouze,
Michel Duchaussoy. 9804733

23.15

TOUT LE MONDE
EN PARLE
Présenté par Thierry Ardisson. 7294801

1.30 Journal de la nuit, Météo.
2.00 Douce France.

Magazine présenté
par Christine Bravo.  6284955

3.10 Thé ou café.Magazine.  82297009

3.45 Un autre tour de France.
Documentaire (Fr.) &.  6196496

4.10 Avoir 20 ans à Moscou.
Documentaire
(1999, 45 min) &.  7776486

H ILARANT, désopi-
lant, loufoque… Il ne
faut surtout pas rater

cette parodie de polar bri-
tannique en deux parties
qui s’en prend, avec féro-
cité, aux piliers du
Royaume-Uni : politiciens,
banquiers, parlementaires,
policiers et autres diri-
geants de la radio et de la
télé publiques. C’est
d’autant plus savoureux
que ce film est produit par
la BBC.
Un tueur en série s’atta-

que aux directeurs des gran-
des banques de la City en
lesmassacrant d’horrible fa-
çon alors que la police pié-
tine lamentablement. Seul,
George Cragge (Warren
Clarke), un Bérurier à l’an-
glaise, journaliste spécia-
liste des affaires criminelles,
mène l’enquête entre deux
séances de soûlographie.
Pendant ce temps-là, un dé-
puté réformateur s’empif-
fre dans lesmeilleurs restau-
rants, une journaliste déjan-
tée fume des joints et deux
cadres minables conspirent
contre un directeur de télé-
vision, en présentant à son
insu une émission reli-
gieuse obscène. Entre bons
et grosmots, un film délibé-
rément subversif.

A. Cr.

19.00 Le Forum
des Européens.
Débat. Vous avez dit
« Europe sociale » ?

19.45 Arte info.
19.55 Le Dessous

des cartes.Magazine.
Les cartes de la faim.
Invitée : Sylvie Brunel,
présidente d'Action
contre la faim.

20.10 Météo.
20.15 Palettes. Rembrandt

(1606-1669). Le miroir
des paradoxes :
« Autoportraits ».
Documentaire.
Alain Jaubert
(France, 1991).

SAMEDI

22.35 Arte

Dans le rouge
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M 6 L’émission

6.50 M6 Kid. Gadget Boy ;
Robin des bois junior ; Sakura ;
Yu-Gi-Oh ! ; Archie mystères et
compagnie. 8.55 M6 boutique.
9.40 Achats & Cie.Magazine.

10.15 Hit machine.
Magazine. 7097462

11.40 Fan de. Magazine.
12.10 Popstars.

Feuilleton-Documentaire.
[3/17] (2002). 5227530

13.20 Agence tous risques.
Série (saison 1). Pour le
meilleur et pour le pire &.

14.15 FX, effets spéciaux.
Série (saison 2).
Casino volant&.

15.10 Sliders, les mondes
parallèles. Série
(saison 2). Un monde
sans technologie&.

15.55 Zorro. Série (saison 2).
Œil pour œil&.

16.30 Motocops. Série. Partie
de cache-cache%. 25714

17.30 Amicalement vôtre.
Série. Le mot
de passe&. 34462

18.30 Caméra café. Série.
19.05 Turbo.Magazine.
19.50 Warning.Magazine.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Plus de Popstars.
20.40 Cinésix.Magazine.

20.50

TRILOGIE DU SAMEDI
20.50 Dark Angel. Série (saison 2).

Vengeance. Avec Jessica Alba,

Michael Weatherly%. 8134714

21.45 Sept jours pour agir.
Décompte final&. 4729443

Les magiciens&. 4724998

Série (saison 2). Avec Roger Haskett,
Jonathan LaPaglia, Don Franklin.

23.25

BUFFY
CONTRE LES VAMPIRES
Les deux visages %. 9575801
Trahison %. 6657776
Série (saison 3). Joss Whedon ;
David Grossman. Avec Sarah Michelle
Gellar, Eliza Dushku, David Boreanaz.
Faith est désormais l'alliée de Wilkins,
le maire véreux de Sunnydale.
1.09 Météo.
1.10 Drôle de scène. Divertissement

présenté par Laurent Boyer.
Au programme : Elie Semoun ;
Sandrine Senes ; etc. 1768318

1.40 M6Music / Les Nuits deM6. Emission musi-
cale (380 min). 71199467

Canal +

A la radio

f En clair jusqu'à 7.45 7.00
Ça Cartoon. 7.45 Surprises.
8.00 Rough Dreams in Paris.
Shivaree. Concert. 8.55 La
Revanche de Frankenstein
a a Film. Terence Fisher. Avec
Peter Cushing (GB, 1958).
10.25 Danse ta vie

Film. Nicholas Hytner.
Avec Amanda Schull.
Comédie dramatique
(EU, 2000)&. 83180443

f En clair jusqu'à 15.00
12.20 Samedi sport.Magazine.
12.30 et 19.20 Journal.
12.40 + clair. Avec Ray Cokes,

Patrick Poivre d’Arvor.

13.30 La Semaine du cinéma.
14.00 Les Simpson. Série.

Les maux de Moe&.
14.30 Samedi sport.

La Grande Course.
15.00 Rugby. En direct.

Championnat
de France Top 16.  79998

17.00 Football. En direct.
Championnat de Ligue 1
(septième journée) :
Bastia - Ajaccio.
17.15 Coup d’envoi. 6254462

f En clair jusqu'à 21.00
19.30 En aparté. Magazine.

Invité : Jean Rochefort. 7397
20.30 7 jours au Groland &.

14
S E P T E M B R E

ART privilégié des régimes totalitai-
res, la musique a toujours été étroi-
tement réglementée. Déjà Platon,

dans sa République, distinguait les mo-
des aptes à galvaniser l’esprit civique et
ceux qui amollissaient l’âme. Les accusa-
tions contre les tendances nouvelles exis-
tèrent de tous les temps : de M. Jourdain
à Bartholo, les exemples abondent d’ana-
thèmes lancés par des vieillards mais ne
sont rien en regard des attaques d’An-
dreï Jdanov, à Moscou en 1948, contre
les adeptes de « combinaisons confuses
neuropathologiques qui transforment la
musique en cacophonie, en aggloméra-
tions de sons ».
Au credo des idéologues soviétiques

– « une musique qui n’est pas faite pour le
peuple est inutile » –, Pierre Boulez ré-
pond en 1952 : « Tout musicien qui n’a
pas ressenti la nécessité du langage dodé-
caphonique est inutile, car son œuvre se

place en deçà des nécessités de son épo-
que. » Pittoresque à un demi-siècle de
distance, cette phrase assassine n’empê-
cha pas Messiaen, Poulenc ou Dutilleux
de produire des œuvres plus nécessaires
que Polyphonie X ou le premier livre des
Structures, d’ailleurs reniés depuis.
En revanche, l’exposition des musi-

ques dégénérées à Düsseldorf, en 1937,
officialisa l’interdiction d’exécuter des
partitions atonales ou influencées par le
jazz et les folklores non aryens, ou sim-
plement écrites par des compositeurs
d’origine juive, quel qu’en soit le style.
C’était poser un problème éternel en

termes aberrants, les critères de l’« Entar-
tete Musik » (la musique dégénérée)
n’étant plus définis esthétiquement mais
selon le catalogue dressé par Herbert

Gerigk dans son Dictionnaire des musi-
ciens juifs (1938) ! Cette politique cultu-
relle perverse eut une portée terrible : les
compositeurs visés qui ne purent choisir
l’exil comme Schoenberg, Eisler, Korn-
gold, Zemlinski, Weill ou Waxman, sont
morts en camp de concentration et leurs
noms furent rayés de l’histoire. Pour-
tant, Viktor Ullmann, interné dans le
camp de Terezin, y fut chargé de créer
un studio de musique nouvelle et com-
posa d’abondance, comme Hans Kràsa,
dont l’opéra Brundibar y fut donné
cinquante-quatre fois.
Decca a fait d’« Entartete Musik » le la-

bel d’une collection vouée à ces créa-
teurs frappés d’interdit, connus ou mé-
connus, que les solistes de l’Orchestre de
Paris ont choisi d’honorer sous ce titre
ambigu. Pour niveler les distances esthé-
tiques entre Waxman, Eisler, Schulhoff,
Kràsa et Schoenberg, Marc-André Dalba-
vie a écrit Traits d’union, dont les séquen-
ces, finement ciselées autour du timbre
du tuba et puisant leur thématique dans
les œuvres jouées, servent de transition.

Gérard Condé

a FM Paris 101,1.

21.00

24 HEURES CHRONO
Série (saison 1). Stephen Hopkins.
Avec Kiefer Sutherland, Leslie Hope,
Dennis Haysbert, Sarah Clarke (EU, 2001).
21. 00Minuit - 01H00 %. 24240
21.40 01H00 - 02H00 %. 5392849
Les deux premiers épisodes,
de la nouvelle série inédite « 24 heures
chrono », en v.o. à 0.40 le dimanche.

22.20

JOUR DE FOOT
Présenté par Grégoire Margotton
et Vincent Radureau.
Résumé des meilleurs moments
de la septième journée la Ligue 1.  5921801
23.55 L'Art de la guerre

Film. Christian Duguay.
Avec Wesley Snipes, Maury Chaykin.
Action (EU, 2000) ?. 5213714
Un agent secret de l’ONU
est victime d’un complot
et soupçonné d’un crime.

1.50 Solas Film. Benito Zambrano. Comédie dra-
matique (Esp., 1999) %. 79026414 3.30 Stick.
Skins. Court métrage (1997, v.o.) &. 7810080
3.45 Delicatessen Film. Marc Caro et J.-P. Jeu-
net. Comédie (Fr., 1991) %. 9042467 5.25 Pleure
pas Germaine a Film. Alain de Halleux. Avec
Rosa Renom (Belgique, 1999, 92 min). &

Le compositeur Viktor Ullmann interné
dans le camp de Terezin.

ÉPUISÉE, mais toujours
rivée à l’écran après
plus de quatre heures

de visionnage ! « 24 heures
chrono », réalisé par Ste-
phen Hopkins pour la Fox
(deux épisodes chaque sa-
medi en v.f., rediffusés en
v.o. le dimanche à 0.40) est
totalement décoiffant, on en
redemande ! Imaginez un
peu : vingt-quatre heures de
la vie de deux hommes en
vingt-quatre épisodes filmés
en temps réel.
Tout commence à minuit,

le jour des élections primai-
res en Californie. On ap-
prend que le sénateur David
Palmer (remarquable Den-
nisHaysbert), premier prési-
dentiable noir, va être vic-
time d’une tentative d’assas-
sinat. Au même moment,
Jack Bauer (Kiefer Suther-
land, (photo), Golden Globe
du meilleur comédien), res-
ponsablede la cellule antiter-
roriste (CAT), qui passe la
soirée à mettre de l’ordre
dans ses relations orageuses
avec sa femme Teri (Sarah
Clarke), s’aperçoit que sa
fille Kim a disparu. Alors
qu’il s’apprête àpartir à sa re-
cherche, il est appelé par son
directeur RichardWalsh, qui
lui confie la protectiondu sé-
nateur Palmer. Arrivé au bu-
reau, Jack assiste impuissant
à l’assassinat de Walsh, qui
lui souffle que des membres
de la CAT sont impliqués
dans ce complot. Entre-
temps, un avion à destina-
tion de Los Angeles explose
en vol et le sénateur Palmer
reçoit un appel menaçant.
Après ces menus événe-
ments, le chronomètre visi-
ble à l’écran indique qu’il est
seulement 2 heures du ma-
tin. Le compte à rebours ne
fait que commencer. Une
réalisation soignée pleine de
trouvailles telles que la divi-
sion de l’écran en quatre
dans les moments de ten-
sion,permettant de suivre si-
multanément les personna-
ges, fait de ce thriller un chef-
d’œuvre de suspens.

Armelle Cressard

SAMEDI

17.30 Radio Classique

Interdits
de création
ENTARTETE MUSIK. Panorama
de la « musique dégénérée »
et des œuvres et compositeurs
bannis par les totalitarismes

21.00 Canal+

24 heures chrono
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TV 5 C-S-T

20.00 Journal (RTBF).
20.30 Journal (France 2).
21.05 Histoire des inventions.

Inventer le monde.
Documentaire.
Daniel Costelle.  12529240

22.00 TV5, le journal.
22.15 Dossier, disparus.

Série. Benoît. 90388559
Serge et Patrick. 92499511

0.00 Journal (TSR).
0.30 Soir 3 week-end

(France 3) (15 min).

RTL 9 C-T

19.40 Ça va se savoir. 1926191
20.25 Explosif.

Magazine. 11575207
20.45 Commissaire Batic

Série. Le piège.  6698443
22.25 Derrick. Série. Le message

universel. 99139795
23.30 Le Renard. Série.

La deuxième femme. 61967085
0.35 Aphrodisia.

Série ! (45 min). 64725825

Paris Première C-S-T

19.55 Scrubs. Série (saison 1).
Le premier jour (v.o.). 7780356
20.20 L'erreur de mon
meilleur ami (v.o.). 9399849

20.50 Tennis. MGRover Classic.
Demi-finales. Au Paris Golf
& Country Club. 52132153

0.20 Howard Stern. 9480757
0.40 David Bowie.

Au BBC Radio Theatre,
à Londres, en 2000
(65 min). 15381912

Monte-Carlo TMC C-S

20.00 Quoi de neuf docteur ?
Série &. 5138462

20.35 Les Audacieux.
Téléfilm. A. Mastroianni.
Avec Robert Wagner,
Isabelle Pasco
(1992) %. 3026676

22.15 Journal, Météo.
22.35 Formule 1.

Championnat du monde.
Grand Prix d'Italie.
Essais qualificatifs. Sur
le circuit de Monza. 24926646

23.45 Glisse n'co.
Magazine. 1422849

0.15 Fausse adresse.
Pièce de Luigi Lunari.
Mise en scène
de Pierre Santini.
Avec Pierre Santini,
Jean Lescot
(100 min). 99824776

TPS Star T

20.00 Football. En direct.
Championnat de Ligue 1
(7e journée) :
Nantes - Lyon. 503618530

22.15 Football. Prolongation.
Magazine. 501867714

23.05 Le Corrupteur
Film. James Foley.
Avec Chow Yun-fat,
Mark Wahlberg. Film policier
(EU, 1999) ?. 504154578

0.50 Les Bonus.
Magazine (15 min).

TF 6 C-T

19.55 V.I.P. Série (saison 1).
Le chat et les souris. 56070240

20.50 Commando express.
Téléfilm. David S. Jackson.
Avec Pierce Brosnan,
Patrick Stewart
(GB, 1993) %. 6660424

22.30 Enquêtes à la une. Série.
Ange et démon &. 6859849

23.20 Sex attraction
Film. Jim Wynorski.
Avec Kari Wuhrer,
Barbara Crampton. Suspense
(EU, 2000) ?. 93510714

0.55 Liaisons à domicile.
Téléfilm. Raoul Chenille.
Avec Hélène Default,
Jacques Jacobson
(France, 1993) #
(80 min). 53075399

Téva C-T

19.25 Téva déco : régions.
Le pays duMont-Blanc.

19.55 Les Anges
du bonheur. Série
(saison 1). Une histoire
de cœur &. 507446998

20.50 Une voix en or.
Téléfilm. Patrick Volson.
Avec Ginette Reno,
Cathy Vernet,
Sami Bouajila,
Denis Mercier (1998)
[1 et 2/2]. 500583207- 503688733

0.15 Ally McBeal.
Série (saison 1).
L'étoile du bonheur
(v.o.) & (50 min). 506645931

Festival C-T

20.40 Au nom
de tous les miens.
Téléfilm. Robert Enrico
et Peter Fernandez.
Avec Michael York,
Brigitte Fossey,
MachaMéril,
Jacques Penot
[2/4] (1983). 81030240

22.30 Pièces à conviction.
La paranoïa suivi
de Le fragment.
Documentaire.  82255820

23.20 Haute tension.
Série. Impasse meurtrière
(95 min). 32642172

13ème RUE C-S

19.50 Police poursuites.
Documentaire. 510781917

20.45 L'Avocate.
Série. Linge sale
en famille.  507446240

22.25 Deux justiciers
dans la ville :
Erreur de jeunesse.
Téléfilm. Eric Woreth.
Avec Jean-François Stévenin,
Richard Bohringer
(1996). 588988004

23.50 New York District.
Série (saison 8).
Déclaration de guerre
(v.o., 45 min). 578764714

Série Club C-T

19.55 Buffy
contre les vampires.
Série (saison 4).
Facteur Yoko [1/2]. 8869443

20.50 Starsky et Hutch.
Série (saison 3).
Ah ! La belle équipe. 2165153
21.40 Quadrature &. 2703462

22.30 Les Mystères
de l'Ouest.
Série (saison 3).
La nuit de la légion
de la mort. 601646

23.20 Son of the Beach.
Série (saison 1).
With Sex you Get
Eggroll (v.o.) &. 5623462

23.45 Wings.
Série (saison 2).
Le journaliste
et le pilote (v.o.). 7257917

0.05 The West Wing.
Série (saison 1).
Une rude journée
(v.o.) &. 9774554

0.55 L'Etalon noir.
Série. L'accident
& (30 min). 1642080

Canal Jimmy C-S

20.30 X Chromosome.
Série (v.o.) &.

20.45 Philip Marlowe,
détective privé.
Série. Les ennuis,
c'est mon métier &. 80331153
Série. Impasse
des illusions &. 61174288

22.35 Deux amies.
Téléfilm. Lou Antonio.
Avec Elizabeth Taylor,
Carol Burnett
(1983) &. 16189646

0.15 Friends.
Série (saison 1).
Celui qui a du jus
(v.o.) &. 97723573
0.40 Celui qui hallucine
(v.o.) & (25 min). 77789825

Planète C-S
6.55 L'Autre Algérie. Les enfants
d'El Manar. Le mille et unième
train de l'espoir. Les oiseaux chan-
tent toujours la liberté. Echos des
stades. Douleur muette. 9.35 Les
Dessous de la lambada. 10.30
Au bout du rail, l'aérotrain. 11.25
Mogobalu, les maîtres des
tambours d'Afrique. 12.30 Chas-
seurs de poussières d'étoiles. 13.25
L'Everest à tout prix. 14.20 SR 111,
des questions sans réponse. 15.10
Le Mystère de l'avion disparu.
16.00 La Question des alliances.
La droite et l'extrême droite
aux législatives de 1997. 17.35
Bienvenue en Ouganda.
18.35 Une troisième

à Malakoff.
Soyez roi dans vos rêves.

19.40 Adieu, Barbiana.
20.45 Soirée Sabra et Chatila.

Sabra et Chatila. 44516658
21.40 On tire
et on pleure. 99085240

22.35 La Mémoire
au quotidien.

23.30 Un violon dans la tête.
0.10 Le Marquis de Portago. [1/2]
Un clochard magnifique. [2/2] La
fin des seigneurs (50 min).

Odyssée C-T
9.05 Aventure. 10.00 Sabra et
Chatila.Magazine. 10.05 Accusé de
crime de guerre. Les Colombes de
l'ombre. 11.45 La Terre et ses
mystères. [4/4] Cérémonies du
fond des âges. 11.55 Traque
sauvage. Le maître des serpents et
des éléphants. 12.25 L'Innocence
en question. 13.50 Le Cambodge
sous Pol Pot. Se taire ou mourir.
14.45 Sur les traces de la loutre.
15.40 Une journée ordinaire chez
des animaux extraordinaires. Fes-
tin animal. 16.30 Les Derniers Gar-
diens de phare. 17.25 Pays de
France. Magazine. 18.20 Eau
douce, eau vive. Le Lot, les
amarres du futur. 18.35 « Titanic »,
au-delà du naufrage. Les lende-
mains. 19.00 Momentino. L'heure
tranquille.
19.05 Evasion. Belle-Ile-en-Mer

la bien nommée.
19.30 Pacific Shots.
20.20 Explorateurs

de l'insolite.
Amour volcanique. 500503153

20.48 Les mots ont des
visages. Octogonal.
Documentaire. 802513172

20.50 Saddam Hussein
ou l'Art de la survie.

22.40 American Manifest.
23.35 Docs & débats. Spécial

11 Septembre : le débat.
0.25 La Terre et ses mystères.
Des koalas et des hommes. 0.30
Aventure.Magazine (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

Match TV C-S

18.30 et 23.55 Good News.
Magazine. 78907066

18.55 Match magazine. 81742207
19.50 24 heures à Vegas.

Documentaire.  99127240
20.45 Tendance Amanda.

Magazine. 97818882
21.40 Sur la piste

de Ben Laden.  16469337
22.25 Un quatuor de choc.

Téléfilm. P. J. Pesce
et Ralph Hemecker.
Avec Stephen Shellen,
Yvette Nipar (1995). 68834627

0.20 J'y étais. Best of.
Magazine (55 min). 80018863

Canal J C-S

17.25 Yu-Gi-Oh !
Duel à double
tranchant [1/3]. 3385172

17.45 Titeuf.  4897337
18.10 Cédric.  72098743
18.45 Merci les filles !

Série (saison 1).
Une vie de chien. 55263578

19.10 Les jumelles
s'en mêlent.
Série (saison 1).
Premier amour. 2052135

19.35 Ginger.
Série. Baisers volés. 8652379

20.00 S Club 7 à Hollywood.
Série (saison 3).
Le styliste. 6456795

20.30 Blagadonf.  4952462
20.55 Kirk. Série. Un QI très LV

(25 min). 9751240

Disney Channel C-S

17.20 La Double Vie
d'Eddie McDowd.
Série. Poisson d'avril. 517917

17.50 Drôle de frère.
Série. En avant
la musique ! 917153

18.15 Lizzie McGuire.
Série (saison 1).
La boum qui fait mal. 330820

18.45 La Cour de récré.
19.00 Kim Possible.

Série (saison 1).
Mission Kim Possible. 768849
Jour de retenue. 661220
Coup de cœur. 808356

20.30 Cool attitude.  232288
21.00 D'étranges voisins.

Téléfilm. Rusty Cundieff.
Avec David Gallagher,
Jeremy Foley
(2000, 90 min). 185207

Télétoon C-T

17.31 Un Bob à la mer. 609531559
17.56 Le Monde perdu

de Conan Doyle. 601419191
18.22 Affreux vilains

Martiens. Série.
La belle et la bête. 702696646

18.47 Les Graffitos.
19.05 The Muppet Show.

Avec Lena Horne. 508272356
19.30 Casper.  509241801
19.55 Woody Woodpecker.
20.02 Il était une fois...

la vie.  703261820
20.31 Le Monde fou

de Tex Avery.
20.46 Vic le viking

(24 min). 603950714

Mezzo C-S-T

20.00 Raphaël.
Les années d'apprentissage.
Documentaire [1/3].  15986714

21.00 Jules César en Egypte.
Opéra de Haendel.
Enregistré en 2000.
Par la Staatskapelle
de Dresde, dir. Craig Smith.
Mise en scène
de Peter Sellars.
Avec Jeffrey Gall, Hermann
Hildebrand. 94697269

1.00 Chico Hamilton.
Enregistré en 2001
(55 min). 89560383

National Geographic S

20.00 A la recherche
des pandas
géants.  7319733

21.00 Les Fennecs
du Kalahari.  7008337

22.00 L'Afrique, paradis
des insectes.  7037849

23.00 Explorer.  7011801
0.00 La Corne

du rhinocéros
(60 min).  7084757

Histoire C-T

19.30 Frédéric Pottecher
raconte...
Le procès Laval.  507707337

20.00 Etats-Unis :
la règle du jeu. La charte
de l'Atlantique [1/3].  507311191

21.00 Yousuf Karsh.  502165443
21.45 Madame

la procureure.  530061443
22.40 Louis Meissonnier,

maître d'école.
L'apprenti.
Feuilleton. J.-P. Marchand.
Avec Eric Dufay,
Catherine Salviat
[2/6] (1984, 55 min). 576133511

La Chaîne Histoire C-S

20.45 Le Destin
de Laszlo Rajk.  501686714

21.45 Les Brûlures
de l'Histoire. Le cas
de monsieur K.  530074917

22.40 Le Moyen-Orient,
la recherche
de la destinée.
Partie 1.  510796849

23.35 Au fil des jours.
14 septembre.

23.40 Le Procès d'Oussama
Ben Laden.  578773462

0.25 Ben Laden :
raviver les flammes
de l'Histoire.  504986757

0.45 L'Arabie saoudite
et la guerre
en Afghanistan
(20 min). 579018134

Voyage C-S

19.00 Croisière aux îles
du vent à sur le « Star
Flyer ».  500002172

20.00 Les Touristes
de l'espace.  500008356

21.00 Fous des îles.
L'océan Pacifique.  500099375

22.00 Les Voyages
d'Alexandre le Grand.
Fils des dieux [1/4].  500095559

23.00 Pilot Guides.
Le Queensland et la grande
barrière de corail
en Australie.  500079511

0.00 Voyage pratique.
Angleterre : Londres, royale
(60 min).  500033486

Eurosport C-S-T

19.00 Handball. En direct.
Championnat de France
de D 1 (1re journée) :
Dunkerque -
Chambéry.  427795

21.00 Athlétisme. En différé.
Grand Prix IAAF : finale.
Au stade Charléty.  117171

23.00 Eurosport soir (15 min)

Pathé Sport C-S-A

15.30 et 22.00 Basket-ball.
Championnat du monde
féminin (1er tour,
Groupe D) : France - Cuba.
A Changshu
(Chine). 504562917
20.30 (1er tour, Groupe C) :
Etats-Unis - Russie.  500804820

23.30 World Sport Special
(30 min). 500509462

SAMEDI

« Raphaël. Les années d'apprentissage »,
premier des trois volets d’un documentaire
d’Ann Turner, à 20.00 sur Mezzo.
(Photo : « La Muta », détail.)
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Sur les chaînes cinéma

La radio

Action

AUPAYSDE LAPEURa
9.35 TCM 83818375

Andrew Marton.
Avec Stewart Granger
(EU, 1952, 100 min) &.

L'ARNAQUEa a
9.15 CineCinemas 1 90851820

George Roy Hill. Avec P. Newman
(EU, 1973, 129 min) &.
LADERNIÈRE TORPILLEa
18.55 TCM 11029288
Joseph Pevney. Avec Glenn Ford
(EU, 1958, 98 min) &.
LAHORDE SAUVAGEa
14.00 CineClassics 78339443
Joseph Kane. Avec B. Stanwyck
(EU, 1956, 90 min) &.

MISSION : IMPOSSIBLE 2a a
16.00 TPS Star 503598849
1.10 Cinéstar 2 506632009

John Woo. Avec Tom Cruise
(EU, 2000, 126 min) &.
MONTANAa
6.45 TCM 40226511

Ray Enright. Avec Errol Flynn
(EU, 1950, 75 min) &.

Comédies

CHACUNSACHANCEa
12.40 CineClassics 66319627
René Pujol et Hans Steinhoff.
Avec Jean Gabin
(Fr., N., 1930, 80 min) &.

DIEUSEULMEVOIT a
15.55 CineCinemas 1 89841066
Bruno Podalydès. Avec Denis
Podalydès
(Fr., 1998, 120 min) &.

DRÔLEDEDRAMEa a
16.30 Cinétoile 505524733
Marcel Carné. Avec Louis Jouvet
(Fr., N., 1937, 95 min) &.

IL ÉTAIT UNPETITNAVIREa
1.55 TCM 89206329

Charles Frend. Avec A. Guinness
(GB, N., 1958, 87 min) &.
IN THEMEANTIME,
DARLINGa
17.05 CineClassics 18483240
Otto Preminger.
Avec Jeanne Crain
(EU, N., 1944, 69 min) &.

LACHATTE
DESMONTAGNESa a a
9.50 CineClassics 23848801

Ernst Lubitsch. Avec Pola Negri
(All., N., Muet, 1921, 85 min) &.

LA FEMMEDEL'ANNÉEa a
13.05 TCM 86377801
George Stevens. Avec S. Tracy
(EU, N., 1941, 112 min) &.

PECKERa
14.30 CineCinemas 1 53091608
John Waters. Avec E. Furlong
(EU, 1998, 88 min) %.

PEUT-ÊTREa
10.35 TPS Star 501720462
0.45 Cinéstar 1 503325776

Cédric Klapisch. Avec R. Duris
(Fr., 1999, 109 min) &.

Comédies dramatiques

ADIEUPHILIPPINEa a
10.50 Cinétoile 501745085
Jacques Rozier. Avec J.-C. Aimini
(Fr. - It., N., 1963, 106 min) &.

BLANCD'ÉBÈNEa
13.55 CineCinemas 3 502857085
0.35 CineCinemas 2 502042134

Cheik Doukouré.
Avec Bernard-Pierre Donnadieu
(Fr. - Guin., 1991, 90 min) %.

BULWORTHa a
12.40 CineCinemas 1 34127375
Warren Beatty. Avec W. Beatty
(EU, 1998, 109 min) &.

CARRINGTONa
23.00 CineCinemas 1 9005462
Christopher Hampton.
Avec Emma Thompson
(GB, 1994, 122 min) &.

COMMENT
JEME SUISDISPUTÉ...
(MAVIE SEXUELLE)a a
7.25 Cinéstar 1 561507462

Arnaud Desplechin.
Avec Mathieu Amalric
(Fr, 1996, 173 min) &.

CYCLOa a
1.00 Cinéfaz 554759844

Tran Anh Hung.
Avec Lê Van Lôc
(Fr - Viet., 1995, 120 min) ?.
GARÇON !a a
2.35 CineCinemas 3 503427573

Claude Sautet. Avec Y. Montand
(Fr., 1983, 102 min) &.

GERTRUDa a a
23.00 CineClassics 27262820
Carl Theodor Dreyer.
Avec Nina Pena Rode
(Dan., N., 1964, 115 min) &.

HOLYSMOKE a
14.40 CineCinemas 2 509781608
Jane Campion. Avec K. Winslet
(Austr., 1999, 115 min) %.

LACHATTE
SORTSESGRIFFESa
15.25 CineClassics 77643172
Henri Decoin. Avec F. Arnoul
(Fr., N., 1960, 107 min) &.

LADERNIÈRE FOIS
QUE J'AI VU PARISa a
17.00 TCM 37553795
Richard Brooks. Avec E. Taylor
(EU, 1954, 115 min) &.

LADERNIÈRE SÉANCEa a
13.00 Cinéfaz 504194066
Peter Bogdanovich.
Avec Timothy Bottoms
(EU, N., 1971, 120 min) &.
LECYGNEa
15.00 TCM 88773578
Charles Vidor. Avec Grace Kelly
(EU, 1956, 105 min) &.

LEPASSE-MONTAGNEa a
10.30 CineCinemas 3 504224288
Jean-François Stévenin.
Avec Jean-François Stévenin
(Fr., 1978, 110 min) &.

MEMYSELF Ia
12.25 TPS Star 506183424
Pip Karmel. Avec R. Griffiths
(Austr., 1999, 104 min) &.

NASHVILLEBLUESa
5.35 Cinéstar 1 504332085

14.00 Cinéstar 2 507042849
Peter Bogdanovich.
Avec River Phoenix
(EU, 1993, 115 min) &.

STAND-BYa a
8.35 TPS Star 504961191

14.05 Cinéstar 1 505173917
23.10 Cinéstar 2 506034608
Roch Stéphanik. Avec D. Blanc
(Fr., 2000, 125 min) &.

SUR LAROUTE
DEMADISONa a
10.20 Cinéstar 1 568269462
15.55 Cinéstar 2 591739608
Clint Eastwood. Avec M. Streep
(EU, 1995, 135 min) &.

TEXASVILLEa
15.00 Cinéfaz 570518725
Peter Bogdanovich.
Avec Jeff Bridges
(EU, 1990, 125 min) &.

Fantastique

LESYEUX
SANSVISAGEa a a
4.10 Cinéfaz 534917757

Georges Franju. Avec P. Brasseur
(Fr. - It., N., 1959, 88 min) !.
SHININGa a a
23.00 Cinéfaz 502910443
Stanley Kubrick.
Avec Jack Nicholson
(EU, 1980, 120 min) ?.

VENDREDI 13a
23.00 CineCinemas 3 508914172
Sean S Cunningham.
Avec Betsy Palmer
(EU, 1980, 96 min) !.

Musicaux

LABELLEDENEWYORKa a
5.15 TCM 75471627

Charles Walters. Avec F. Astaire
(EU, 1952, 95 min) &.

UNAMÉRICAIN
ÀPARISa a a
12.35 Cinétoile 506832849
Vincente Minnelli. Avec G. Kelly
(EU, 1951, 113 min) &.

UN JOURÀNEWYORKa a
22.35 TCM 70026379
Stanley Donen et Gene Kelly.
Avec G. Kelly (EU, 1949, 90 min) &.

Policiers

ÀCHAQUEAUBE
JEMEURSa a
11.20 TCM 30981530
William Keighley. Avec J. Cagney
(EU, N., 1939, 90 min) &.

AGATHAa
12.50 CineCinemas 2 504890795
Michael Apted. Avec D. Hoffman
(GB, 1979, 105 min) &.
FEUXCROISÉSa a
23.05 Cinétoile 503236269
Edward Dmytryk.
Avec Robert Young
(EU, N., 1947, 86 min) &.
L'ASSASSINHABITEAU 21a
2.15 CineClassics 44429825

Henri-Georges Clouzot.
Avec Pierre Fresnay
(Fr., N., 1942, 84 min) &.
L'ENQUÊTEDE L'INSPECTEUR
MORGANa a
9.15 Cinétoile 505964337

Joseph Losey. Avec S. Baker
(EU, N., 1958, 95 min) &.
LAMAISONDUDOCTEUR
EDWARDESa a
0.40 Cinétoile 508059775

Alfred Hitchcock.
Avec Ingrid Bergman
(EU, N., 1945, 111 min) &.

LE JOURDUCHIENa
11.05 CineCinemas 2 503318714
Ricky Tognazzi.
Avec Vincent Lindon
(Fr. - It. - Bel., 1996, 108 min) %.

OPÉRATIONCLANDESTINEa
0.15 TCM 10989115

Blake Edwards. Avec J. Coburn
(EU, 1972, 101 min) &.
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.

14
S E P T E M B R E

France-Culture

Informations : 7.00 ; 9.00 ;
12.30 ; 18.30 ; 22.00.

6.00 Vivre sa ville. Peut-on sauver le
commerce dans les banlieues ? Invités :
Laurent Cathala, Eric Dolige. 7.05 Terre
à terre. 8.00 Les Vivants et les Dieux.

8.45 Clin d'œil. Christophe Cousin :
Les Nageurs polychromes,
de Fernand Léger.
Invité : Christophe Cousin.

9.07 Répliques.
10.00 Concordance des temps.
11.00 Le Bien commun.

Le terrorisme.

12.00 Sud.
12.40 Les Carnets

de Raymod Devos.
12.45 La Rumeur du monde.
13.30 La Famille

dans tous ses états.
13.40 Décalage horaire.
15.00 Radio libre.
17.30 Poésie sur parole.

Pétrarque ; Sylvie Fabre.

18.00 Lexique de l'actuel.
18.35 Le Chantier.
20.00 Elektrophonie.
20.50 Mauvais genres.
22.05 Mauvais genres.
23.00 Le Monde en soi.

Marcel et Martin, vus du ciel,
de la montagne à l'Allier.

0.00 Nocturnes. Peter Eotvos.

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. Au sommaire :
Musique et formation. Le rendez-vous
des amateurs. 8.07 Violon d'Ingres.
Musique autrement.

9.07 Concert.
Donné le 23 juin, à la Chapelle
Paoline du Palais de Quirinal,
à Rome. Maurizio Zanini,
piano : Scènes d'enfants op. 15,
de R. Schumann ; Klavierstücke
D 946, de Schubert ;
Children's Songs (extraits),
de Corea.

11.00 Etonnez-moi Benoît.
12.40 L'Atelier du musicien.

Sonate pour violoncelle seul,
de Zimmermann,
Alexis Descharmes, violoncelle.

14.00 De fil en aiguille.
15.30 Cordes sensibles.

Enregistré en public les 12
et 13 juillet, à Vienne.
Invité : Paul Badura-Skoda,
pianiste, chef d'orchestre
et musicologue.

18.08 L'Opéra
de qua't siècles.

19.15 Prélude.
20.00 Figures d'ouvertures.

Donné salle Olivier Messiaen,
à la Maison de Radio France,
à Paris, par l'Orchestre national
de France, dir. Kurt Masur :
Divertimento pour orchestre
à cordes Sz 113, de Bartok ;
Concerto pour violon et orchestre
L'Arbre des songes, de Dutilleux,
Luc Hery, violon ; Symphonie n˚85
La Reine, de Haydn.

23.00 Le Bel aujourd'hui.
Donné le 31 mai, au grand
auditorium de la Maison
de la musique, à Nanterre,
par l'Ensemble TM+, dir. Laurent
Cuniot : Œuvres de Naon :
Comun Requiebro ;
Sainte-Nitouche (création),
Sylvia Marini-Vadimova,
mezzo-soprano ; Le Temps
du souffle I, de Amy ; Elans,
saccades et biais de flux (création),
de Singier ; Le Temps du souffle III
(création), de Amy,
Patrice Petitdidier
et Eric du Fay, cors.

1.00 Programme Hector. Les auditeurs
équipés d'une réception numérique
d'Astra ou Hot Bird peuvent retrouver
ce programme. Rediffusion : Di15-1h,
Lu16-1h, Ma17-1h, Me18-1h, Je19-1h,
Ve20-1h.

Radio Classique

Informations :
15.00 Les Goûts réunis.

Œuvres de Rachmaninov,
Tchaïkovski, Prokofiev,
Mozart, Hummel, Haydn.

17.30 Entartete Musik
(« Musique dégénérée »).
Donné le 25 mai,
à l'Opéra comique, à Paris,
par les Solistes de l'Orchestre
de Paris, dir. Christoph
Eschenbach, Dimitri Vassilakis,
piano : Traits d'union (création),
de Dalbavie ; Musique du film
« Rebecca », valse, de Waxman ;
Vierzehn Arten den Regen zu
Beschreiben op. 70, de Eisler ;
Quatuor à cordes n˚1,
de Schulhoff ; Tanec pour trio
à cordes, de Krasa ;
Six petites pièces pour piano op. 19,
de Schoenberg.

19.00 Intermezzo.
Œuvres d'Offenbach, Saint-Saëns,
Bizet, Ysaÿe, Lalo.

20.00 Les Rendez-Vous du soir.
La cour de Dresde au XVIIIe siècle.
Ouverture n˚4, de Veracini,
par Die Musica Antique Köln,
dir. Reinhard Goebel ;
Sonate « de Dresde »
en ut mineur, de Vivaldi,
F. Biondi, violon, M. Naddeo,
violoncelle, R. Alessandrini,
clavecin ; Concerto en ré majeur,
de Pisendel, par l'Orchestre
baroque de Fribourg,
dir. G. von der Goltz, violon ;
Tombeau sur la mort
de M. de Logy, de Weiss,
H. Smith, luth ; Concerto
grande en fa majeur,
de Heinichen, par Die Musica
Antiqua Köln, dir. Reinhard
Goebel ; Motet « Salve Regina »
en la majeur, de Hasse,
par Die Musica Antiqua Köln,
dir. Reinhard Goebel,
B. Fink, mezzo-soprano ;
Concerto à cinq en mi mineur,
de Buffardin, par Die Musica
Antiqua Köln, dir. Reinhard
Goebel, W. Hazelzet, flûte ;
Sonate n˚6, de Zelenka,
par l'Ensemble Zefiro ;
Concerto en mi bémol majeur,
de Telemann, par La Stravaganza
Köln, dir. A. Manze.

22.00Da capo. Le pianiste Artur Schna-
bel. Œuvres de Brahms : Intermezzi
op. 117 n˚1 et op. 116 n˚2 ;
Rhapsodien˚2 op. 79 ; Concerto n˚4, de
Beethoven, par l'Orchestre symphoni-
que de Chicago, dir. F. Stock ; Quatuor
avec piano K 478, de Mozart, par le Qua-
tuor Pro Arte ; Scènes d'enfants, de
R. Schumann ; Concerto BWV 1061, de
Bach, par l'Orchestre symphonique de
Londres, dir. A. Boult. 0.00 Les Nuits de
Radio Classique. Rediffusion : Di15-0h,
Lu16-0h, Ma17-0h, Me18-0h, Je19-0h,
Ve20-0h.

RTBF 1
19.30 Journal, Météo. 20.15 Signé Talo-
che. Invités : Renaud Rutten, Rob
Spence, DuoBolo, Anthony Kavanagh,
Joëlle Morane, Casimir. 21.25 Le Ma-
nuel d'un jeune empoisonneur a Film.
Benjamin Ross. Comédie dramatique
(1995) ?. 23.05 Match 1 (55 min).

TSR
19.30 Le 19 : 30. 19.50 Météo. 20.00 En
compagnie d'Emil. 20.15 Election de
Miss Suisse 2002. Invités : Patricia
Kaas, Sophie Ellis Bextor, David
Charvet. 22.15 Les Experts. Série.
Le troisième œil %. 23.00 Cyclone.
Téléfilm. Harris Done. Avec Luke
Perry & (90 min).

Canal + Jaune C-S
20.20 Minutes en +. 20.30 et 20.55,
21.20, 21.45 H. Série. No Clowning &.
22.05 « Blanche », le making of. 22.35
La Semaine du cinéma. 23.00 La Malé-
diction de la momie. Film. R. Mulcahy.
Horreur (1998, v.m.) ? (115 min).

Canal + Bleu C-S
19.45 Minutes en +. 19.55 + clair. 20.45
En aparté. Invité : Jean Rochefort.
21.35 7 jours au Groland. 22.00 et
22.45 24 heures chrono. Série. [1/24].
Minuit - 01H00 (v.m.) %. 23.20 Danse
ta vie. Film. Nicholas Hytner. Comédie
dramatique (2000, v.m.) & (115 min).

Canal + Vert C-S
19.30 Les Yeux dans les Bleus 3. 21.00
Rugby. Top 16. Match de la 3e journée.
23.00 Animal Factory a a Film. Steve
Buscemi. Film noir (2000, v.m.) ?. 0.30
Jour de foot. Magazine (95 min).

Planète Future C-S
19.55 Questions d'enfants. Naître.
20.45 Insectes et criminologie. 21.15
Sida, réalités et défis. 21.40 Touché
Terre. Invité : Pierre Gilles de Gennes.
22.35 Technopolis. La ville, monstre
d'énergie. [1/10]. 23.30 Les Grandes
Civilisations oubliées. Les croisés à
Saint-Jean-d'Acre (55 min).

Fun TV C-T
20.00 Dédiclip. 21.00 + 2 Groove. 22.00
X-Fun. 22.30 100 % tubes (510 min).

Comédie C-S
20.00 52 minutes pour rire. Patrick
Bosso. 21.00 L'Amour foot. Pièce de
théâtre de Robert Lamoureux. 23.00
La Cape et l'Epée. Feuilleton. 23.30
Robins des bois, the Story. 0.00 Compil
« Tout le monde aime Raymond ».
Série (120 min).

MCM C-S
20.00 MCM Tubes. 20.30 et 1.45 Le
JDM. 20.45 A fond les tubes. 22.45
Fusion. 23.00 Club Nation (165 min).

i télévision C-S-T
18.30 et 19.00, 19.30 Journal de 10
minutes. 18.40 et 18.50 i reportage.
19.10 i comme idées. 19.40 i médias.
20.00 et 20.15, 20.30, 20.45, 21.00,
21.15 Journal de 15 minutes. 21.30 et
22.00, 22.30, 23.00 Journal de 30 minu-
tes.

LCI C-S-T
17.10 et 17.40 Le Monde des idées.
17.30 et 18.00, 18.30, 19.00, 20.30,
21.00 Le Journal permanent de l'été.
18.15 La Bourse et votre argent. 18.40
Décideur. 20.10 Ecolo mag. 20.40
MusiqueS (20 min).

La chaîne parlementaire
18.30 Bienvenue, Mesdames et
Messieurs les Députés. 19.00 Les
Travaux de l'Assemblée nationale.
20.30 Documentaire. 22.00 Aux livres
citoyens ! 22.30 Démocratie directe.
0.00 Bibliothèque Médicis (90 min).

Euronews C-S
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
Informations 24 heures/24. 17.30
Golf Plus. 18.30 Inside Africa. 20.30 Bu-
siness Unusual. 21.30 Best of Q & A.
22.30 International Correspondents.
1.30 Next@CNN.

TV Breizh C-S-T
19.30 et 23.30 Bretagne à la folie. 20.00
Arabesque. Série. 20.45 Le docteur
mène l'enquête. Série. Contact. 21.45
Bergerac. Série. Les braves gens meu-
rent dans leur lit &. 22.50 Actu Breizh.
23.10 Tro war dro. 23.20 Météo. 23.55
et 0.40 Chapeau melon et bottes de
cuir. Série. La cible (45 min).

SAMEDI

« Gertrud », de Carl Theodor Dreyer, avec Nina Pens Rode,
à 23.00 sur CineClassics.
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TF 1

5.30 Un livre, un jour. 5.40 Les
Matinales. 6.00 Euronews.
7.00 TO3. 7.30 Bunny et tous
ses amis. Les Looney Tunes ;
Les Tiny Toons. 8.40 F3X :
le Choc des héros. Le projet
zeta ; La Ligue des justiciers ;
X-Men.
10.00 C'est pas sorcier.

Magazine. Les gorges
de l'Ardèche :
quelle descente !

10.30 Echappées sauvages.
Sur les traces de renard.

11.25 12-14 de l’info, Météo.
13.20 C'est mon choix.

Magazine.  7409399

14.50 Lulu, roi de France.
Téléfilm. Bernard Uzan.
Avec Richard Bohringer
(France, 1995). 4126080

16.25 Le Sport du dimanche.
Cyclisme. Tour de l'Avenir.
Résumé.  906115
16.50 Tour d'Espagne
(9e étape). 2959478

18.00 Pièces à conviction.
Al Qaïda : la traque.
Documentaire.

18.50 19-20 de l'info, Météo.
20.16 Consomag.
20.20 Les Nouvelles

Aventures
de Lucky Luke.

20.50

AUSSI PROFOND
QUE L'OCÉAN a
Film. Ulu Grosbard. Avec Treat Williams,

Michelle Pfeiffer, Whoopi Goldberg.
Drame (Etats-Unis, 1998) &. 545383

Une femme croit retrouver son fils
disparu dix ans plus tôt. Un mélodrame
centré autour de l'actrice principale.
Le cinéaste s'en sort honorablement.

22.55

LE JUSTICIER BRAQUE
LES DEALERS
Film. Jack Lee Thompson.
Avec Charles Bronson, Kay Lenz,
John P. Ryan. Policier (EU, 1987) %. 945080
Un Américain moyen s'énerve
et massacre un gang de trafiquants
de drogue. On se calme !
0.45 La Vie des médias. 7564719
1.05 Les Mariés de l'an II a

Film. Jean-Paul Rappeneau.
Avec Jean-Paul Belmondo.
Comédie (Fr., 1971) &. 3991023

2.40 Star Academy. 4108500 3.40 Reportages.
Les prêtres de la dernière heure. 7241185 4.05
Histoires naturelles. Seychelles, sous le soleil
exactement. 7745516 4.55 Musique (5 min).

France 5 Arte

Le film

France 2

France 3

6.00 Les Amphis de France 5.
Conférences de l'Université de
tous les savoirs. 6.55 Italien.
Méthode Victor : leçon 17. 7.15
Marlon Brando. Documen-
taire. Toby Beach et Peter Yost.
8.00 Une histoire de l'Edition.
[1/3] Grasset, le combat. Docu-
mentaire. Nicolas Baulieu.
8.55 Passion Callas.

Documentaire. Gérard
Caillat (1997). 55309399

10.10 Ubik. Magazine. 11.05
Droit d'auteurs. Magazine.
12.00 Carte postale gour-
mande. Paris-Espagne. 12.35
Arrêt sur images. Magazine.
13.30 Les Refrains de la mé-
moire. Il est libre Max, 1982.

14.05 Méditerranée(s). [6/6]
Athènes. Série documentaire de
Sylvain Leduc présentée par
Ariel Wizman.
15.00 Dans la morsure

du blizzard.
Documentaire.
Neil Harraway. 2365127

16.05 L'Ami américain, l'Amé-
rique contre de Gaulle. Docu-
mentaire. Patrick Jeudy. 17.00
La Cinquième Dimension. La
danse des dauphins. Série docu-
mentaire. Laurent Guenoun.
Narration : Anny Duperey.
17.30 Va savoir. Le palais des
1 001 musiques. Documentaire.
Xavier Lefebvre. 18.05 Ripos-
tes.Magazine.

15
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5.05 Belles années. 6.15 Chut !
Déconseillé aux adultes
(CD2A). 7.00 Thé ou café.
Magazine. 8.00 Rencontres à
XV. 8.20 Expression directe.
8.30 Voix bouddhistes. 8.45
Islam. 9.15 Judaïca.
9.30 Source de vie.

10.00 Présence protestante.
10.30 Jour du Seigneur.
11.00 Messe.
11.50 Midi moins 7.Magazine.
12.05 Chanter la vie. Le retour

de Colette Renard.
Invités : Laurent Bourra,
Angélique Magnan,
Claude Michel.

13.00 Journal.
13.15 J'ai rendez-vous

avec vous.Magazine.
13.45 et 19.15 Vivement

dimanche. Invitée :
Fanny Ardant. 3762660

15.40 Washington Police.
Série (saison 1).
Le prix Lillie Sykes &.

16.25 Boston Public. Série
(saison 1). Chapitre 2 &.

17.15 Nash Bridges.
Série. L'héritage &.

18.00 C'est ma tribu.
18.05 Stade 2.

Magazine. 7822592
20.00 Journal, Météo.

20.55

URGENCES
Des enfants sur les bras &. 7541467
« Fontaine,
je ne boirai pas... » %. 8357757
Felix E. Alcala. Avec Anthony Edwards,
Hallee Hirsh, Laura Innes (EU, 2001).
Le docteur Green voit, avec stupeur,
arriver sa fille Rachel aux urgences.
Elle s’est enfuie de chez sa mère pour
vivre avec lui...

22.30

Y’A UN DÉBUT À TOUT
Présenté par Daniela Lumbroso.
Invités : Michel Sardou, Anne Sinclair,
Franck Dubosc. 6419370
0.55 Journal de la nuit, Météo.
1.20 Vivement dimanche prochain.

Magazine.  3793968
2.00 Savoir plus santé.Magazine.

Comment en finir avec la douleur ?
Les malades prennent la parole.
Invité : Michel Meigner.  8432974

2.50 Thé ou café. Magazine. 4390177 3.40
24 heures d'info, Météo. 4.00 Aider l'oreille.
Documentaire &. 9632061 4.25 Stade 2.
Magazine (60 min). 2871719

20.50

INSPECTEUR BARNABY
Les sonneries de la mort.  710196
Série. Peter Smith. Avec John Nettles,
Daniel Casey, Lucy Punch (2002).
Le célèbre inspecteur Barnaby enquête
sur la mort d'un concurrent
lors d'un concours de sonneurs
de cloches ; il cherche tout d'abord
le mobile du crime.
22.35 Météo, Soir 3.

22.55

LE DÉMON DE MIDI
Spectacle de Michèle Bernier.  979047
0.40 Cinéma de minuit : Cycle

« Aspect du cinéma italien »
Milady et les mousquetaires a a

Film. Vittorio Cottafavi.
Avec Rossano Brazzi, Yvette Lebon,
Armando Francioli. Cape et épée
(Italie, 1952, N., v.o.). 2586061
Une adaptation hétérodoxe
de Dumas par le plus cérébral
des cinéastes populaires italiens.
Un film de Freda et un film de
Cottafavi la même soirée. Encore!

2.05 Soir 3. 2.30 Thalassa. Escale en mer
d'Iroise. 6324806 4.00 Les Feux de la rampe. [1
et 2/2]. Annie Girardot. Documentaire (2001,
110 min) &. 7220210 - 8004697

5.50 Très chasse, très pêche.
Migrateurs et chasseurs. 6.35
TF1 info. 6.40 TF ! jeunesse.
Géleuil et Lebon ; Tweenies ;
Tabaluga ; Franklin. 8.00
Disney. Timon et Pumbaa ;
Sabrina ; La Cour de récré ;
La Légende de Tarzan. 9.47 et
10.50, 12.00, 3.35Météo.
9.50 Auto Moto.

Magazine. 8021641
10.55 Téléfoot.

Magazine. 90882467
12.05 Attention à la marche !

Divertissement.
12.50 A vrai dire. Magazine.
12.55 Météo, Journal.

13.20 F1 à la une. Formule 1.
Championnat du monde.
Grand Prix d'Italie.
13.55 Départ de la course.
En direct de l’autodrome
de Monza.  5817047
15.25 Le Podium.

15.35 Dingue de toi.
Série (saison 3). Pour
quelques dollars de plus.

16.00 7 à la maison.
Série. C'est mon amie.

16.55 Vidéo gag. Jeu.  7981202
17.55 Le Maillon faible. Jeu.
18.47 L’Œil du photographe.
18.50 Sept à huit. 6241824
20.00 Journal, Tiercé, Météo.

20.45

THEMA
BYZANCE
20.45 Théodora, impératrice

de Byzance a a

Film. Riccardo Freda.
Avec Gianna Maria Canale,
Georges Marchal, Irène Papas.
Aventures (It. - Fr., 1954) &. 100100825
Un péplum historique à la mise
en scène éblouissante malgré
des moyens que l’on devine limités.

22.15 Thema - Retrouver Byzance.
Documentaire. Philippe Calderon
et Paltin Nottara (Fr., 2002). 950221

23.40 Thema - Le Silence des anges.
Les chants orthodoxes.
Documentaire. Olivier Mille
et Jean-François Colosimo
(France, 2000). 7286979
Un voyage musical aux quatre
coins du monde, à la découverte
des chants sacrés orthodoxes.

1.15 Mic Mac.Magazine.
Spécial papier. 1736719

1.45 Why Are You Creative ?
Tim Roth. Documentaire.

1.50 Metropolis.Magazine.
Inauguration de la Pinacothèque
d’art moderne à Munich ;
Les jeunes artistes de Pékin
(50 min). 5233332

L E titre original, Il Boia di
Lilla (Le Bourreau de
Lille), aurait mieux

convenu. Les scénaristes se
sont juste inspirés des quel-
ques pages du récit d’Athos
chezDumas, et lesmousque-
taires n’apparaissent qu’à la
fin. Ce filmde cape et d’épée
– inédit à la télévision – ra-
conte la vie galante et crimi-
nelle d’Anne de Breuil. Ser-
vante dans un couvent, elle
se fait enlever par un offi-
cier, Herbert de Lasalle,
dont elle cause la perte et
qui est frère de Maître
Pierre, le bourreau de Lille.
AnnéeDumas oblige : il faut
découvrir ce filmdontCotta-
favi a traité l’intrigue déli-
rante avec une certaine dis-
tanciation, insistant surtout
sur la personnalité et les in-
trigues de celle qui devien-
dra Milady et que poursuit,
avant et après sa rencontre
avec le comte de La Fère, la
vengeance de Maître Pierre.
A souligner, à ce propos, les
violents affrontements
d’Yvette Lebon et de Jean-
Roger Caussimon…

J. S.

19.00 Maestro spécial :
Cycle « La Rentrée
des chefs ».
Simon Rattle
dirige l’Orchestre
philharmonique de Berlin.
Symphonie no 5,
de Gustav Mahler,
Symphonie n˚5. 202641
Diffusion en simultané
sur France-Musiques.

20.20 Arte info.
20.40 Météo.

DIMANCHE

0.40 France 3

Milady et
les mousquetaires
Vittorio Cottafavi
(It., 1952, N., v.o., 88 min).
Avec Yvette Lebon,
Rossano Brazzi.
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M 6

8.00 L'Etalon noir. Série. La
chute. 8.25 Studio Sud. Série.
Maman chérie !
8.55 Aux frontières

de l'étrange.
Série. La malédiction
des sirènes.

9.25M6 Kid. Nez de fer,
le chevalier mystère ;
La Momie ; Zentrix & ;
Funky Cops (saison 1) &.

11.10 Grand écran.Magazine.
11.45 Turbo.Magazine.
12.19Warning.Magazine.
12.20 Demain à la une.

Série (saison 2). Cure
de jouvence &. 7474825

13.20 Christy,
les raisons du cœur.
Téléfilm. G. Kaczender.
Avec Diane Ladd.
(Etats-Unis, 2001) &

[1 et 2/2]. 7809202 - 5456405
16.45 Drôle de scène.

Divertissement.
16.55 E = M6 découverte.

Animaux menaçants,
animaux menacés. 5651202

18.55 Largo Winch. Série
(saison 2). L'espionne
qui m'aimait &.

19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 E = M6.Magazine.
20.40 Sport 6.Magazine.

20.50

ZONE INTERDITE
Ces parents qui mettent
la pression. 51609399
Présenté par Bernard de La Villardière.
Mes parents en font trop ! ;
Une école pour l’élite ;
Chine : une génération d’enfants gâtés.
22.54Météo.

22.55

SECRETS D'ACTUALITÉ
Clinton / Monica : sexe, mensonge
et présidence. 4704134
Présenté par Laurent Delahousse.
23.45 Total romance.

Téléfilm. Nicolas Weber.
Avec Alia de Angelis,
Alexander Lindqvist
(France) !. 7182405
Une beauté vénéneuse,
délaissée par son amant
au profit d'une naïve héritière,
se fait fort de se venger
et de reconquérir l'infidèle.

1.20 Sport 6. 1.29Météo. 1.30 Turbo.Magazine
présenté par Dominique Chapatte. 8288332
2.04Warning. 2.05M6 Music / Les Nuits de M6.
Emission musicale (295 min). 77183513

Canal +

L'émission

ENTRE un frère fou et un autre « nor-
mal », Charles de Gaulle se situait
« entre les deux » tout enmanifestant

un « penchant pour la démence ». Vraie
ou fausse, cette inclination de l’ancien pré-
sident de la République française figurait
dans un rapport de la CIA remis en 1961
au président américain John Kennedy,
basé sur des indications fournies à son con-
seiller Arthur Schlesinger par l’ancien pré-
sident du Conseil, Pierre Mendès France.
D’autres détails sur le caractère, les ho-

raires de travail, les manies, voire les lectu-
res du général de Gaulle – uniquement des
« essais, en particulier sur le nucléaire » –,
ont été consignés par les services secrets
américains, durant cette période
(1961-1969) où le général de Gaulle, alors
qu’il exerçait la magistrature suprême en
France, devint la bête noire de l’adminis-
tration américaine et des présidents John
Kennedy et Lyndon Johnson et, dans une

moindre mesure, de Richard Nixon.
Même si le premier, partagé entre « admi-
ration et exaspération » à l’égard de
l’homme d’Etat français, reconnaissait sur-
tout en lui « le dernier grand acteur vivant
de la seconde guerre ».
Pourquoi de Gaulle fut-il autant craint

et détesté par les Américains et quelle fut
la nature des litiges l’opposant au pouvoir
américain ? C’est le thème du documen-
taire de Patrick Jeudy, L’Ami américain,
l’Amérique contre de Gaulle, inspiré de
L’Amérique contre de Gaulle, histoire se-
crète 1961-1969, de Vincent Jauvert
(Seuil). L’auteur a plongé dans les archives
secrètes de la CIA, du Pentagone et du dé-
partement d’Etat américain – rendues pu-
bliques depuis 1995 – puis les a confron-
tées à des sources du Quai d’Orsay et du
deuxième bureau.
A l’aide d’entretiens approfondis avec

des acteurs de l’époque, d’Arthur Schlesin-

ger à Henry Kissinger et de Michel Jobert
à Pierre Messmer, et d’archives françaises
et américaines, le film déroule la chronolo-
gie du divorce entre les deux anciens al-
liés, soulignant les points de divergence et
de rupture. La volonté de De Gaulle (et
donc de la France…) de se doter de l’arme
nucléaire, les désaccords sur le mur de
Berlin, le désir de sortir de l’OTAN ou les
pas de deux sur Cuba, autant de dossiers
à propos desquels naissent de fortes dis-
sensions.
Didactique et complet, au risque de

désorienter parfois le téléspectateur inat-
tentif, le film n’oublie pas la dimension
« services secrets », ni les coups tordus et
les « taupes » à la John Le Carré, au cœur
de cette guerre froide où s’affrontaient
des idéologies mais aussi de fortes per-
sonnalités.

Y.-M. L.

f En clair jusqu'à 8.20 7.00
+ clair. 7.45 La Semaine du
cinéma. 8.20 Docteur T & les
femmes Film. Robert Altman.
Avec Richard Gere (EU, 2000).
10.20 A l'aube

du sixième jour
Film. Roger Spottiswoode.
SF (EU, 2000) %. 5207196

f En clair jusqu'à 15.00
12.20 Avant la course.
12.30 Journal.
12.40 Le Vrai Journal.

Magazine %. 9748950
13.40 Semaine des Guignols.
14.15 Le Zapping.
14.30 La Grande Course.

15.00 Invincibles.
Téléfilm. Jefery Levy
(EU, 2001) %. 1078776

16.25 Le Journal du cinéma &.
16.40 Les Simpson. Série.

Les maux de Moe &.
17.05 Salama, guépard

solitaire. Documentaire.
18.00 Charlie

et ses drôles de dames
Film. Joseph Mc G.
Action (EU, 2000) &. 760115

f En clair jusqu'à 20.45
19.40 Ça Cartoon.Magazine &.
20.15 Cendrillon trouve

chaussure à son pied.
Court métrage d'animation.

20.30

L'ÉQUIPE DU DIMANCHE
FOOTBALL
CHAMPIONNAT DE LIGUE 1
Marseille - Bordeaux.
Match décalé de la septième journée du
championnat de France de ligue.
20.45 Coup d’envoi en direct du stade
vélodrome de Marseille. 476370

22.45 L’Equipe du dimanche.
Magazine. Football.
Résumé et les buts de la septième
journée de la Ligue 1. 228134

23.55 Jour de rugby. Magazine.
Championnat de France Top 16
(troisième journée). 9283028

0.40 24 heures chrono.
Série (saison 1). Stephen Hopkins.
Avec Kiefer Sutherland,
Leslie Hope (2001, v.o.)
Minuit - 01H00 %. 3874887
1.20 01H00 - 2H00 %  3884264

2.00 Le Journal du hard #. 4409784 2.15 L'Ange
pervers Film. Luca Damiano. Classé X (Italie,
2000) #. 4872429 4.05 Surprises. 1441697 4.45
Bella Ciao Film. Stéphane Giusti. Comédie dra-
matique (France, 2001) %. 7840516 5.25 Pleure
pas Germaine Film. Alain de Halleux. Avec Rosa
Renon (Belgique, 1999, 92 min).
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De Gaulle
s’entendait
mieux
avec Nixon
qu’avec ses
prédécesseurs,
Johnson et
Kennedy.

S I belle, rapide, fragile
aussi. Mortelle. Une
blessure, et tout bas-

cule. L’existence de Salama
n’a tenu qu’à un fil. Comme
tous les guépards, d’ail-
leurs. Alors qu’on comptait
plus de 100 000 guépards
au début du siècle en Afri-
que et en Asie, il n’en reste
plus qu’une dizaine de mil-
liers aujourd’hui. Cette
beauté parfaite est mena-
cée par le tourisme autant
que par le développement
agricole. La rudesse des
combats, quand elle chasse,
la met aussi en danger : ses
proies savent se défendre.
Pascal Plisson filme très

près des animaux. Chaque
bête a ses règles, qu’il faut
connaître. Ne surtout pas
gêner un guépard quand il
chasse. Car ce prince dé-
pense tellement d’énergie
qu’il ne peut rater plus de
trois fois sa proie… au ris-
que d’en devenir une à son
tour.
Après Quand les élé-

phantsmeurent, film très re-
marquépar son ton philoso-
phique (2001), le cinéaste
poursuit, avec les hyènes et
les guépards, son travail sur
le comportement desmam-
mifères face à la mort. Ces
deux nouveaux documen-
taires complètent une trilo-
gie qui a vu le jour grâce à
Léo Productions et Canal +.
Fissi, vie et mort d’une
hyène, programmé diman-
che 8, n’a pas la dimension
du premier. Mais Salama,
guépard solitaire, diffusé
aujourd’hui, touche au
cœur. On y suit notamment
une femelle blessée qui ne
peut plus bouger, alors
qu’elle a ses sept petits à
nourrir. On ne racontera
pas la suite de cette odys-
sée au cœur du désert, au
nord du Kenya. On s’émeut
quand Salama tente en vain
de se lever, et que ses petits
s’agitent, inquiets et affa-
més…

C. H.

DIMANCHE

16.05 France 5

La bête noire
des USA
L’AMI AMÉRICAIN, L’AMÉRIQUE CONTRE
DE GAULLE. Un film sur les relations
difficiles entre le président français
et la première puissance mondiale

17.05 Canal+

Salama, guépard
solitaire
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Le câble et le satellite
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TV 5 C-S-T

20.00 Journal (RTBF).
20.30 Journal (France 2).
21.00 Chronique de

l’Afrique sauvage.
La mort de Simba.
Documentaire. 67113318

22.05 TV5, le journal.
22.15 La Vérité en face.

Téléfilm. Etienne Périer.
Avec Claude Rich
(Fr., 1993). 94921689

23.50 TV5, l'invité. Débat.
0.05 Journal (TSR) (25 min).

RTL 9 C-T

20.45 Dans l'ombre
de Manhattan a a
Film. Sidney Lumet.
Avec Andy Garcia, Ian Holm.
Film policier (1996). 7799467

22.40 Un après-midi
de chien a a
Film. Sidney Lumet.
Avec Al Pacino, John Cazale.
Policier (1975) %. 71234573

0.45 Aphrodisia.
Série ! (30 min). 55704351

Paris Première C-S-T

20.40 et 0.55 Championnats
du monde d'équitation.
Le journal.

20.50 Cyrano
de Bergerac a a a
Film. Jean-Paul Rappeneau.
Avec Gérard Depardieu,
Anne Brochet.
Comédie dramatique
(EU, 1989). 95340478

23.10 Scrubs. Série (saison 1).
Mon amie du 3e âge
(v.o.). 47142283
23.35 Mes deux papas
(v.o., 50 min). 87385028

Monte-Carlo TMC C-S

20.00 Quoi de neuf docteur ?
Série.  5105134

20.35 David et Bethsabée a a
Film. Henry King.
Avec Gregory Peck.
Drame (1951). 2371383

22.30 Journal, Météo.
22.50 Dimanche mécaniques.

Magazine. 7468757
0.05 Pendant la pub,

l'intégrale. Magazine
(100 min). 44933351

TPS Star T

20.00 Andromeda.
Série (saison 2).
Stratégie de fuite &. 500356283

20.45 Résurrection
Film. Russell Mulcahy.
Avec Christophe Lambert.
Thriller (1999) ?. 500694825

22.30 L'Ombre
d'un soupçon
Film. Sydney Pollack.
Avec Harrison Ford.
Drame (1999) &. 501754844

0.40 C'est arrivé
près de chez vous a
Film. Rémy Belvaux, André
Bonzel et Benoît Poelvoorde.
Avec Benoît Poelvoorde.
Comédie noire (Bel., 1992, N.)
? (90 min). 507668790

TF 6 C-T

20.50 Le Téléphone
sonne toujours
deux fois a
Film. Jean-Pierre Vergne.
Avec Didier Bourdon,
Seymour Brussel.
Policier (1984). 6634009

22.25 Ultrafrais cinéma.
22.40 Rivages mortels.

Téléfilm. David Jackson.
Avec Yasmine Bleeth,
Linden Ashby
(Etats-Unis) ?. 87661680

0.05 La Famille Sapajou.
Téléfilm. E. Rappeneau.
Avec Robin Renucci,
Marie Trintignant
(Fr., 1996, 90 min). 5691332

Téva C-T

19.55 Les Anges du bonheur.
Série (saison 1). Le moment
de vérité &. 507406370

20.50 Tendre piège.
Téléfilm. Serge Moati.
Avec Marie-Christine
Barrault, Patachou
(France, 1995) &. 500649793

22.30 Laure de vérité.
Magazine.
Invitée : Lio. 500031844

23.05 Family Law.
Série (saison 1).
Créatures de Dieu. 505428196
23.55 Prisonnières. 500689196

0.45 I Love Lucy.
Série (saison 5).
Staten Island Ferry
(v.o.) & (25 min). 502683264

Festival C-T

20.40 Manimal. Série.
La femme louve. 57470912
21.40 Illusion. 85280757

22.35 Le Bluffeur : Le coup
de Shannon.
Téléfilm. Lewis Teague.
Avec Jamey Sheridan,
Elisabeth Pena
(1989). 50050318

0.15 Mona, les chiens,
le désir et la mort.
Court métrage.
Jean-Michel Perfetti.
Avec Richard Bohringer.
(2000, 15 min).

13ème RUE C-S

19.45 Police poursuites.
Documentaire. 510759318

20.40 Opération
HongKong
Film. Henry Levin
et David Lowell Rich.
Avec Fred Williamson,
Teresa Graves.
Film d’action
(1973). 507477757

22.30 L'Autre a
Film. Robert Mulligan.
Avec Uta Hagen,
Diana Muldaur.
Film fantastique
(1972, v.o.). 501985863

0.10 New York District.
Série. Don d'organes
(v.o.) (45 min). 575083790

Série Club C-T

20.00 Cosby Show.
Série (saison 1).
Bonjour Sondra. 357486
20.25 La fête des pères. 624405

20.50 The Practice.
Série (saison 4).
Free Dental (v.o.). 2132825

21.40 Gideon's Crossing.
Série (saison 1).
The Gift (v.o.) %. 9590931

22.40 Falcone.
Série (saison 1).
That's Amore (v.o.) %. 1678825

23.25 Le Flic de Shanghaï.
Série (saison 1).
Mesure d'urgence. 707863

0.10 L'Etalon noir.
Série. La déchirure &. 624332
0.35 La tornade d'Arkansas
& (30 min). 7422326

Canal Jimmy C-S

20.30 X Chromosome.
Série (v.o.) &.

20.45 Six Feet Under.
Série (saison 1).
An Open Book
(v.m.) %. 14636365
21.40 The Room
(v.m.) %. 78764825

22.40 Manhattan, AZ.
Série (saison 1).
Atticus retourne à Los
Angeles (v.m.) &. 38366554

23.05 Star Trek,
Deep Space Nine.
Série (saison 3).
Passé décomposé
(v.o.) &
[1 et 2/2]. 47369283 - 14731757

0.40 Star Trek,
la nouvelle génération.
Série (saison 2).
Hôtel Royal
(v.o.) & (50 min). 47927662

A
F

P

Planète C-S
7.15 Supernatural, les pouvoirs
cachés des animaux. Perception
extrasensorielle. Hors limite. 8.20
Supernatural, les pouvoirs cachés
des animaux. Forces cachées. La
distorsion du temps. Paranormal.
9.55 Gao Rang, riz grillé. 10.50
Nam, retour sur image. 11.50 Les
Derniers Maharajahs. [1 et 2/2]
La terre des rois. Vers un monde
nouveau. 13.40 L'Autre Algérie.
Les enfants d'El Manar. Le mille et
unième train de l'espoir. Les
oiseaux chantent toujours la
liberté. Echos des stades. Douleur
muette. 16.15 Les Oiseaux de la
colère. 17.10 Viva la plata. 18.05
Les Héros de « Ground Zero ».
19.00 Les Dernières Heures des
Twin Towers.
19.50 Une mort

sans importance.
20.45 Avions. L'Epopée

des fusées. [2/13] Le temps
des pionniers. 69805554
21.35 Les Ailes de légende.
Le SR-71 Blackbird. 99053641

22.30 Malpasset. 23.30 Stades...
des dieux et des hommes. 0.30 « Le
Provençal », quotidien d'un pou-
voir (55 min).

Odyssée C-T
8.45 La Terre et ses mystères. Les
cow-boys du bush. 9.05 Sur les
traces de la loutre. 10.00 Une
journée ordinaire chez des
animaux extraordinaires. Festin
animal. 10.50 Aventure. 11.45
Explorateurs de l'insolite. Soif
d'aventures. 12.15 Notre XXe siè-
cle. La mode : les modes. 13.10 Les
Derniers Gardiens de phare. 14.05
Cœurs d'élite. [3/9] Les nageurs.
14.46 Sabra et Chatila. Magazine.
14.50 Accusé de crime de guerre.
15.35 Les Colombes de l'ombre.
16.40 American Manifest. 17.35
Docs & débats. Spécial 11 Septem-
bre : le débat. 18.35 Base Jumping
en Afrique. 19.00 Momentino.
Veaux, vaches, têtée. 19.05 Pacific
Shots. 19.55 « Titanic », au-delà du
naufrage. Les lendemains.
20.20 Traque sauvage. [12/13]

Le maître des serpents
et des éléphants. 500436496

20.48 Les mots
ont des visages.
Solidaires.

20.50 Pays de France.
Magazine. 506343912

21.50 Evasion.
Magazine. 500272592

22.15 Femmes
dans la mine. 500269028

22.40 Saddam Hussein
ou l'Art de la survie.

23.35 New York. Cosmopolis. 0.30
La Terre et ses mystères. [1/22] Sur
la piste des éléphants (15 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

Match TV C-S

18.30 et 0.25 Good News.
Magazine.  78974738

18.55 Comme à la télé. 81719979
19.50 Sur la piste

de Ben Laden.
Documentaire.  99194912

20.45 Manhattan
on the Beach.
Documentaire [1 à 5/10].
 30619318 - 30699554 - 83046221 -
95481991 - 52501554

22.55 Mortel Business.
Téléfilm. Mark Steilen.
Avec John C. Reilly,
William Fichtner
(1999). 78478739

0.50 J'y étais. Best of.
Magazine (55 min). 23057697

Canal J C-S

17.45 Les Razmoket.
18.00 et 19.20 Titeuf.  2455757
18.30 Kenan & Kel.

Série (saison 3).
Le marteau-piqueur. 2054554

18.55 Blagadonf.  55229134
19.45 Mission 414.
20.00 S Club 7 à Hollywood.

Série (saison 3).
Question d'âge. 6423467

20.30 Yu-Gi-Oh !  4929134
20.55 Kenan & Kel.

Série (saison 3). La limousine
(25 min). 9728912

Disney Channel C-S

17.20 La Double Vie
d'Eddie McDowd.
Série (saison 1).
Seize ans. 805842

17.50 Drôle de frère.
Série. Délicieux Louis. 440738

18.15 Lizzie McGuire.
Série (saison 1).
La photo de classe. 856115

18.45 La Cour de récré.
19.00 Mission secrète

sur Internet.
Téléfilm. Eric Champnella.
Avec Bill Switzer,
Randy Quaid
(1999). 681738

20.30 Cool attitude.  741283
21.00 Jett Jackson. Série.

Les grands espoirs
(25 min). 247738

Télétoon C-T

17.45 Les Lapins
Crétins.  503877318

18.10 Les Castors allumés.
18.37 Les Sauveteurs

du monde.  708066776
19.05 The Muppet Show.

Invitée : Twiggy. 508249028
19.30 Casper.  509218573
19.55 Woody Woodpecker.
20.02 Il était une fois...

la vie.  703238592
20.31 Le Monde fou

de Tex Avery.
20.46 Vic le Viking

(24 min). 603927486

Mezzo C-S-T

20.00 Festival de Radio-France
et de Montpellier.
Avec le Quatuor Danel,
en 2000. 15953486

21.00 Hurlevent.
Chorégraphie de Kader
Belarbi et Agathe Berman.
Musique de Hersant. En
2002. Par le Corps de ballet
de l'Opéra de Paris.  53155318

23.00 Pas de vague
avant l'éclipse.
Chorégraphie de Farid Berki.
Avec Kader Belarbi.  38140931

23.30 Bach. Concerto
brandebourgeois n˚ 5.
En 1985. Avec Jean-Pierre
Rampal (flûte). 38149202

0.00 Raphaël. Les années
d'apprentissage.
[1/3] (60 min).  93407351

National Geographic S

20.00 Evolution.
Extinctions ?  7386405

21.00 La Terre
de l'anaconda.  7075009

22.00 Hillary et Tenzing
à la conquête
de l'Everest.  7097221

23.00 Explorer.  7088573
0.00 Croco chroniques.

Troubles à Cancun.  5906326
0.30 Mammifères marins.

La plage aux éléphants
de mer (30 min).  9761719

Histoire C-T

20.00 Etats-Unis :
la règle du jeu. Afrique,
l'étoile noire [2/3].  507388863

21.00 L'apartheid
n'est pas mort.  502136931

21.55 Le Siècle des hommes.
Le temps des espérances
[1/26].  536383196

22.45 Louis Meissonnier,
maître d'école.
Le maître adolescent.
Feuilleton. J.-P. Marchand.
Avec Eric Dufay
[3/6] (1984, 55 min). 576125592

La Chaîne Histoire C-S

20.40 Biographie.
Tito [2/2]. 558686115

21.30 Les Mystères
de l'Histoire. Une lueur
dans la nuit.  507145221
0.15 Les Pères pèlerins,
du mythe à la réalité. 524241852

22.35 Le Cuirassé
Potemkine a a a
Film. Serguei M. Eisenstein.
Avec Alexandre Antonov,
Grigori Alexandrov.
Film historique
(Rus., 1925, N.). 548355047

23.45 Les Objets de la Grande
Guerre. L'aviation
[2/10] (30 min).  502173196

Voyage C-S

19.00 Croisière de Hongkong
au Vietnam à bord
du Club Med II.  500007950

20.00 Fièvre d'île.
L'Islande et son monde
sous-marin.  500003134

21.00 La Jet-Set
à Londres.  500024738

22.00 Exccentriiiks.
Magazine. 500007115

22.30 Le Raid Gauloises 2002
au Vietnam.  500006486

23.00 Pilot Guides.
Le Kenya (60 min).  500037202

Eurosport C-S-T

19.30 Equitation.
Jeux équestres mondiaux.
Concours complet.  315283

21.00 NASCAR.
Winston Cup Series.
Chevrolet Monte-Carlo 400.
A Richmond (Virginie). 289028

22.00 Automobilisme.
Indy Racing League.
Sur le Chicagoland
Speedway, à Joliet (Illinois).

22.15 Fiche Magazine
Sportif Relais (Watts).

23.00 Eurosport soir.
23.15 Sumo. Tournoi Basho

(60 min). 9957283

Pathé Sport C-S-A

15.30 et 20.30 Basket-ball.
Championnat du monde
féminin (1er tour, Groupe D) :
France - Tunisie. A Changshu
(Chine). 504539689 - 500337405

22.00 Cyclisme.
Grand Prix de Fourmies
(Nord). 500552467

22.45 Golf. Circuit européen.
Masters d'Allemagne
(4e jour).  506056134

0.45 Motard. 508832535

DIMANCHE

« Sur la piste de Ben Laden », un documentaire
de Jane Corbin, à 19.50 sur Match TV.
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Sur les chaînes cinéma

La radio

Action

L'ARNAQUEa a
10.50 Emotion 516654318
21.00 Frisson 503752912
George Roy Hill.
Avec Paul Newman
(EU, 1973, 129 min) &.

LE SEIGNEUR
DELAGUERREa a
20.45 Succès 5586221
Franklin J. Schaffner.
Avec Charlton Heston
(EU, 1965, 115 min) %.

MISSION : IMPOSSIBLE 2a a
9.30 Cinéstar 1 507326844

John Woo. Avec Tom Cruise
(EU, 2000, 126 min) &.

MOGAMBOa a
18.50 TCM 66053641
John Ford. Avec Clark Gable
(EU, 1953, 116 min) &.

TERREURÀ L'OUESTa
0.00 TCM 93826351

Lloyd Bacon. Avec J. Cagney
(EU, N., 1939, 100 min) &.

Comédies

DIEUSEULMEVOIT a
20.45 Emotion 500343405
Bruno Podalydès.
Avec Denis Podalydès
(Fr, 1998, 120 min) &.

DRÔLEDEDRAMEa a
9.40 Cinétoile 505447318

Marcel Carné. Avec Louis Jouvet
(Fr., N., 1937, 95 min) &.

IN THEMEANTIME,
DARLINGa
22.05 Classique 514329134
Otto Preminger. Avec J. Crain
(EU, N., 1944, 69 min) &.

L'HOMMEDERIOa a
17.45 Cinétoile 508651738
Philippe de Broca.
Avec Jean-Paul Belmondo
(Fr. - It., 1964, 110 min) &.

LAMAINAUCOLLETa a
0.00 Cinétoile 502717968

Alfred Hitchcock. Avec C. Grant
(EU, 1955, 105 min) &.

LES FÊTESGALANTESa
22.30 Cinétoile 500613660
René Clair. Avec J-P. Cassel
(Fr., 1965, 90 min) &.

PECKERa
23.05 Frisson 505457196
John Waters. Avec E. Furlong
(EU, 1998, 88 min) %.

PEUT-ÊTREa
9.35 Cinéstar 2 508404912

Cédric Klapisch.
Avec Romain Duris
(Fr., 1999, 109 min) &.

Comédies dramatiques

BLANCD'ÉBÈNEa
6.15 Emotion 508246991

Cheik Doukouré.
Avec Bernard-Pierre Donnadieu
(Fr. - Guin., 1991, 90 min) %.

CUL-DE-SACa a a
21.00 Auteur 505615080
Roman Polanski.
Avec Donald Pleasence
(GB, N., 1966, 108 min) ?.

FRAISE ET CHOCOLATa
11.15 Cinéfaz 562538221
Tomás Gutiérrez Alea
et Juan Carlos Tabío.
Avec Jorge Perugorría
(Esp. - Cuba, 1993, 105 min) &.

GARÇON !a a
18.10 Emotion 501244047
Claude Sautet. Avec Y. Montand
(Fr., 1983, 102 min) &.

L'AFFAIREMACOMBERa a
21.00 Cinétoile 500916757
Zoltan Korda. Avec G. Peck
(EU, N., 1947, 95 min) &.

L'HOMME
QUI TUA LA PEURa a
5.00 TCM 16340196

Martin Ritt. Avec J. Cassavetes
(EU, N., 1957, 80 min) &.

LACHATTEa a
19.00 Classique 506749554
Henri Decoin. Avec F. Arnoul
(Fr., N., 1958, 90 min) &.

LAMENACEa a
19.35 Cinétoile 501875573
Gérard Oury. Avec R. Hossein
(Fr., N., 1960, 81 min) &.

LESMISÉRABLES
8.30 Classique 526749047

Richard Boleslawski.
Avec Fredric March
(EU, N., 1935, 109 min) &.

MANHATTANa a a
22.20 TCM 14942202
Woody Allen. Avec Woody Allen
(EU, N., 1979, 96 min) &.

MEMYSELF I,
LACHANCEDEMAVIEa
7.50 Cinéstar 1 501943196

11.20 Cinéstar 2 503856844
Pip Karmel. Avec R. Griffiths
(Austr., 1999, 104 min) &.

ORDET, LAPAROLEa a a
13.35 Classique 531716757
Carl Theodor Dreyer.
Avec Henrik Malberg
(Dan., N., 1955, 125 min) %.

QUELQUES JOURS
AVECMOIa a
6.40 Frisson 501985370

Claude Sautet. Avec D. Auteuil
(Fr., 1987, 130 min) &.

SUR LAROUTE
DEMADISONa a
17.50 TPS Star 590347776
22.40 Cinéstar 2 507892931
Clint Eastwood.
Avec Clint Eastwood
(EU, 1995, 135 min) &.

TESSa a
18.00 Premier 40816467
Roman Polanski.
Avec Nastassja Kinski
(Fr. - GB, 1979, 165 min) &.

Fantastique

HELLRAISER, LE PACTEa
2.10 Frisson 509908535

Clive Barker. Avec Clare Higgins
(GB, 1987, 90 min) ?.

LE FANTÔME
DELARUEMORGUEa a
22.45 Succès 9049318
Roy Del Ruth. Avec Karl Malden
(EU, 1954, 85 min) %.

SOLEIL VERTa a
20.45 TCM 49197912
Richard Fleischer.
Avec Charlton Heston
(EU, 1973, 95 min) &.
VENDREDI 13a
1.55 Premier 39612871

Sean S. Cunningham.
Avec Betsy Palmer
(EU, 1980, 96 min) !.

Histoire

LAGLOIREDUCIRQUE a a
23.15 Classique 503652196
George Stevens.
Avec Barbara Stanwyck
(EU, N., 1935, 87 min) &.

Policiers

AGATHAa
8.45 Frisson 505940757
0.05 Premier 61851622

Michael Apted.
Avec Dustin Hoffman
(G-B, 1979, 105 min) &.
ANOTHERDAY
IN PARADISEa a
2.15 Cinéfaz 529932245

Larry Clark. Avec James Woods
(EU, 1999, 100 min) !.

CRACK-UPa
17.25 Classique 547334202
Irving Reis. Avec Pat O'Brien
(EU, N., 1946, 93 min) &.

FEUXCROISÉSa a
8.10 Cinétoile 508980912

Edward Dmytryk.
Avec Robert Young
(EU, N., 1947, 86 min) &.

LA FIÈVREDU JEUa
10.35 TCM 21305641
Richard Brooks.
Avec Ryan O'Neal
(EU, 1985, 95 min) &.

LARELÈVEa
9.15 TPS Star 507770115
0.50 Cinéstar 2 508122264

Clint Eastwood.
Avec Clint Eastwood
(EU, 1990, 120 min) &.
LECRIME
ÉTAITPRESQUEPARFAITa
16.50 TCM 52783399
Alfred Hitchcock.
Avec Ray Milland
(EU, 1954, 90 min) %.
LEPRINCE
DENEWYORKa
14.00 TCM 81404009
Sidney Lumet.
Avec Treat Williams
(EU, 1981, 167 min) &.
NOIR
COMMELE SOUVENIRa a
9.45 Cinéfaz 598394825

Jean-Pierre Mocky.
Avec Jane Birkin
(Fr. - Sui., 1995, 89 min) &.

VIGILANTEa
0.50 Cinéfaz 522155622

William Lustig.
Avec Robert Forster
(EU, 1982, 85 min) !.

Dessins animés

JIN-ROH,
LABRIGADEDES LOUPS a a
18.10 Cinéfaz 550516776
Hiroyuki Okiura
(Japon, 1998, 100 min) &.
LESMAÎTRESDUTEMPSa a
22.10 Cinéfaz 594304660
René Laloux (Fr., 1982, 78 min) &.

PERFECTBLUEa a
23.30 Cinéfaz 522633844
Satoshi Kon (Jap., 1997, 78 min) ?.
TYGRA,
LAGLACE ET LE FEUa
20.45 Cinéfaz 504009979
Ralph Bakshi (EU, 1982, 85 min) &.
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.

15
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France-Culture

Informations : 7.30 ; 9.00 ;
12.30 ; 18.30 ; 22.00.

6.00 Multidiffusion. 7.35 Le Club de la
presse des religions. 8.00 Foi et tradi-
tion. 8.30 Service religieux organisé par
la Fédération protestante de France.
9.05 Ecoute Israël.
9.40 Divers aspects de

la pensée contemporaine.
10.00Messe.
11.00 L'Esprit public.
12.00 De bouche à oreille.
12.40 Europe Annie Daubenton.
12.50 Des Papous dans la tête.
14.00 Fiction.
16.00 Programme

non communiqué.
Rediffusion : Je19-20h30.

17.30 Vis-à-vis.
18.35 Rendez-vous

de la rédaction.
19.30 For intérieur. Ana Novac.

20.30 Une vie, une œuvre.
22.00 Journal.
22.05 Projection privée.

Invitée : Nicole Garcia.

22.40 Atelier de création
radiophonique.
Range ton moi.

0.00 Equinoxe.
Festival des luthiers
et maîtres sonneurs
de Saint-Chartier.

1.00 Les Nuits
de France-Culture (rediff.).

France-Musiques

Informations : 7.00 ; 9.00 ;
12.30 ; 18.00.

7.07 Vienne le dimanche.
9.05 Festival de La Chaise-Dieu.

Donné le 27 août, à la chapelle
du Grand Séminaire,
au Puy-en-Velay, par le Tallis
Schollars, dir. Peter Phillips :
Miserere, de Allegri ; Motet,
de Tallis, Des Près et Striggio.

11.00 Les Greniers de la mémoire.
12.00 Chants des toiles.

Michel Legrand [2/2].

12.35 Le Fauteuil
de Monsieur Dimanche.

14.00 Chambre d'écho.
15.00 Le Pavé dans la mare.

Enregistré en public,
le 12 septembre, au studio 108
de la Maison de Radio France.
Concerto pour piano
et orchestre op. 16, de Grieg.
Invités : Brigitte François-Sappey,
Tereza Llacuna, Jean-Marie Piel,
Anne-Charlotte Rémond.

18.05 Jazz de cœur,
jazz de pique.

19.00 Figures d'ouverture.
Donné le 7 septembre,
à Berlin et diffusé simultanément
sur la chaîne Arte, par l'Orchestre
philharmonique de Berlin,
dir. Simon Rattle : Symphonie n˚5,
de Mahler.

20.30 A l'improviste.
Enregistré le 11 septembre,
au studio Sacha-Guitry
de la Maison de Radio France.

21.30 Tapage nocturne.

23.00 Le Jazz, probablement.
Au sommaire : « Jazz sur le vif » :
Riviera Jazz Festival de Menton.
Concert donné le 21 août,
par le quintette d'Antoine Hervé,
piano avec Markus Stockhausen,
trompette, François Moutin,
contrebasse, Louis Moutin,
batterie et Frédéric Piot,
percussions. « Variations » :
Markus Stockhausen, côté jazz,
en quelques enregistrements
marquants.

1.00 Programme Hector.
Les auditeurs équipés
d'une réception numérique
d'Astra ou Hot Bird peuvent
retrouver ce programme.
Rediffusion : Lu16-1h, Ma17-1h,
Me18-1h, Je19-1h, Ve20-1h.

Radio Classique

Informations :
14.30 Au cœur d'une œuvre.

Daphnis et Chloé, de M. Ravel.
Mélodies populaires grecques,
de Ravel, par l’Orchestre
Symphonique de la BBC,
dir. P. Boulez. Gymnopédies,
de Satie, A. Ciccolini, piano.
Sirènes, de Debussy,
par The Ambrosian Singers,
et l’Orchestre Philharmonia,
dir. M. Tilson Thomas.
L’Oiseau de feu, de Stravinsky,
G. Poulet, violon, N. Lee, piano.
Œuvres de Ravel, Debussy,
Honegger.

16.30 Récital. Donné le 4 avril,
au Théâtre des Abesses, à Paris.
Arthur Schoonderwoerd
et Miklos Spanyi, pianos-forte :
Duetto n˚2 op. 18 n˚6,
de J.-C. Bach ; Andante
et variations pour piano
à quatre mains K 501, de Mozart ;
Duo pour deux claviers op. 15,

de J.-C. Bach ; Sonate
pour deux pianos K 448,
de Mozart ; Variations pour
piano à quatre mains sur un thème
de Waldstein WoO 67,
de Beethoven.

18.00 L'Agenda de la semaine.
18.05 Sinfonia.Œuvres de Schubert,

Liszt, Brahms, R. Schumann.

20.00 Soirée lyrique.
Falstaff. Opéra de Giuseppe Verdi.
Donné le 16 juin, au Théâtre
des Champs-Elysées, à Paris,
par le Chœur de l'Académie
européenne de musique
d'Aix-en-Provence et l'Orchestre
de Paris, dir. Enrique Mazzola,
Willard W. White (Falstaff),
Geraldine McGreevy (Alice Ford),
Yann Beuron (Fenton),
Charlotte Hellekant (Meg Page),
Miah Persson (Nannetta),
Paolo Battaglia (Pistola),
Nora Gubisch (madame Quickly),
Nicolas Rivenq (Ford), Wolfgang
Ablinger-Sperrhacke (le docteur
Cajus), Enrico Facini (Bardolfo).

22.15 Soirée lyrique (suite).
L'Orchestre de Paris et l'opéra.
Les Maîtres chanteurs
de Nuremberg, (ouverture),
de Wagner, dir. Daniel
Barenboïm ; La Damnation
de Faust, (1re partie), de Berlioz,
dir. G. Prêtre ; Samson et Dalila,
acte 2, duo Samson-Dalila,
de Saint-Saëns, dir. Daniel
Barenboïm ; Eugene Oneguine,
acte 3 scène 1, de Tchaïkovski,
par le Chœur de chambre de
Saint-Pétersbourg, dir. Semyon
Bychkov ; Madame Butterfly,
acte 3, de Puccini,
dir. James Conlon.

0.00 Les Nuits de Radio Classique. Redif-
fusion : Lu16-0h, Ma17-0h, Me18-0h,
Je19-0h, Ve20-0h.

RTBF 1
19.30 Journal, Météo. 20.15 Le Jardin
extraordinaire. 20.50 Un agent très
secret. La vie continue. 21.40 Ally
McBeal. Le juge Ling. 22.30 Michael
Hayes. Procureur par intérim. 23.15
Contacts. 23.25 Une leçon de tolérance.
0.20Météo, Journal.

TSR
19.30 Le 19 : 30, Météo. 20.00 Mise au
point. 20.55 Commissariat Bastille.
Coulé dans le béton. 22.35 Faxculture.
Illetrisme et violence : le combat
d’Alexandre Jardin. Invité : Alexandre
Jardin. 23.40 Six Feet Under. Le testa-
ment (v.m.) %. 0.30 Stargate SG-1. Un
étrange compagnon (45 min).

Canal + Jaune C-S
20.30 La Semaine du cinéma. 21.00
Un monde meilleur. Film. Mimi Leder.
Comédie dramatique (2000, v.m.) &.
23.00 Docteur T & les femmes a Film.
Robert Altman. Comédie de mœurs
(2000, v.m., 120 min).

Canal + Bleu C-S
20.05 7 jours au Groland. 20.20 Le Vrai
Journal. 21.15 La Semaine des
Guignols. 21.50 Le Zapping. 22.00
50 degrés Fahrenheit. Film. Hugh John-
son. Action (1999, v.m.) & (95 min).

Canal + Vert C-S
20.30 Mon beau-père et moi a Film.
Jay Roach. Comédie (2000, v.m.) &.
22.15 La Cité des enfants perdus Film.
Jeunet et Caro. Fable (1995) %. 0.00
Football. Ligue 1 : Marseille - Bor-
deaux (7e journée, 140 min).

Planète Future C-S
19.50 et 20.45, 23.25 Touché Terre.
Invité : Pierre Gilles de Gennes. 21.40
Les Derniers Siffleurs de La Gomera.
22.30 Les Expéditions du commandant
Cousteau. Message d'un monde
perdu. 0.15 L'Université de tous les
savoirs (50 min).

Fun TV C-T
20.00 Dédiclip. 21.00 + 2 Groove. 22.00
X-Fun. 22.30 et 0.30 100 % tubes. 23.00
Equipe de nuit (90 min).

Comédie C-S
20.00 La Cape et l'Epée. 20.30 Robin
des bois, the Story. 21.00 Compil « Un
si beau monde ». Série. 22.30 Julie
pot-de-colle. Film. Philippe de Broca.
Comédie de mœurs (1976). 0.00 Compil
« Voilà !». Série (125 min).

MCM C-S
20.00 et 2.00 MCM Tubes. 20.30 et
1.45 Le JDM. 20.45 90's TV. 21.45
Starter TV. 22.45 Sub Culture. 23.00
L'Intégrale. 0.00 Fusion. 0.15 A fond
les tubes (90 min).

i télévision C-S-T
18.30 et 19.00, 19.30 Journal de 10
minutes. 18.40 et 18.50, 19.40, 19.50
i reportage. 19.10 i comme idées. 20.00
et 20.15, 20.30, 20.45, 21.00, 21.15
Journal de 15 minutes. 21.30 et 22.00,
22.30, 23.00 Journal de 30 minutes.

LCI C-S-T
17.10 Ecolo mag. 17.30 et 18.30, 19.00,
20.30, 21.00 Le Journal permanent de
l'été. 18.10 et 18.40 Le Monde des
idées. 20.10 La Bourse et votre argent.
20.40 Place aux livres (20 min).

La chaîne parlementaire
18.30 Une semaine sur Public Sénat.
19.30 Face à la presse. 20.30 Projection
publique. 22.00 Vivre en Europe. 23.00
Bienvenue, Mesdames et Messieurs les
Députés. 23.30 A la rencontre de...
Invité : Claude Goasguen. 0.30 Quatre
colonnes à la Une (60 min).

Euronews C-S
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
Informations 24 heures/24. 18.00
Late Edition. 20.30Design 360. 21.30 In-
side Sailing. 22.30 The Music Room.
0.00 Newsbiz Today.

TV Breizh C-S-T
20.00 Arabesque. Série. Le meilleur et
le pire. 20.50 Perry Mason.Meurtre en
circuit fermé &. 22.20 Actu Breizh.
22.40 Tro war dro. 22.45 Météo. 22.50
Sport Breizh. 23.20 Le docteur mène
l'enquête. Série. Visites à domicile %.
0.10 L'Homme de granit. 1.00 Armo-
rick'n'roll (60 min).

DIMANCHE

Benoît Régent et Jean-François Stévenin dans « Noir comme
le souvenir », de Jean-Pierre Mocky, avec aussi Jane Birkin
et Sabine Azéma. A 9.45 sur Cinéfaz.

LE MONDE TÉLÉVISION/SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2002/35


