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La structure
d’un chromosome
humain
est totalement
décryptée 

LA COMPOSITION du chromo-

Elections tests
en Italie

Un nouveau géant 
des médias anglais

OUTRE-MANCHE, la BBC

CE SONT les premiers couples toires d’amours qui, en cette fin concrets. Le Monde révèle ainsi le augurer la fin de certains préjugés

Les premiers pacsés se racontent 
b Homosexuels ou hétérosexuels, les tout premiers pacsés ont confié au « Monde » leur choix
b Au nom du respect de la vie privée, la CNIL demande une limitation de l’accès aux registres
du PACS b Autre évolution des mœurs : la pilule du lendemain pourrait être délivrée au lycée
pacsés de l’Histoire. Quelques
jours après l’entrée en vigueur de
la loi instaurant le pacte civil de so-
lidarité (PACS), Le Monde fait le ré-
cit de ces premières unions. Ho-
mosexuels ou hétérosexuels, ces
pacsés de la première heure dé-
crivent leurs itinéraires, des his-
Un
LAON
1999, se sont matérialisées par ces
contrats d’un genre nouveau. Vou-
lue très rapide par la garde des
sceaux, Elisabeth Guigou, et entrée
en vigueur dès l’aval du Conseil
constitutionnel, la mise en œuvre
du PACS pose cependant un cer-
tain nombre de problèmes
 simili Crocodile Dun
de France cultivant le 
contenu d’un avis rendu jeudi
25 novembre par la Commission
nationale de l’informatique et des
libertés (CNIL) sur les décrets d’ap-
plication du PACS, actuellement
soumis au Conseil d’Etat. Souli-
gnant que « le PACS témoigne
d’une évolution des mœurs qui peut
POINT DE VUE

Aller à Seatt
aider les plu
par Mike Moore

ES ministres du

dee à la sauce picard
haricot, mais portant un accent 
défavorables à l’égard de personnes
vivant en couple et ne souhaitant
pas ou ne pouvant pas se marier »,
la CNIL estime « qu’on ne saurait
tenir pour acquise, par le seul effet
du droit, la disparition de tels préju-
gés, ni pour aboli tout risque de dis-
crimination en raison des mœurs ».
C’est pourquoi, au nom du respect
de la vie privée, elle demande une
limitation de l’accès aux registres
du PACS, notamment pour les
créanciers et les bailleurs de lo-
caux.

Vingt-cinq ans après la loi Veil
sur l’avortement, une autre mesure
témoigne des évolutions de la so-
ciété française : vendredi, Ségolène
Royal, ministre délégué chargée de
l’enseignement scolaire, a annoncé
qu’elle comptait autoriser les infir-
mières scolaires à délivrer aux ado-
lescentes en situation de détresse
ou d’extrême urgence, une pilule
du lendemain, le NorLevo.

Lire pages 6 et 7,
notre rubrique « Histoire »

page 14 et notre éditorial page 16
some 22 sera publiée, jeudi 2 dé-
cembre, par le magazine scienti-
fique international Nature. Ce
premier décryptage d’un des
vingt-quatre chromosomes du gé-
nome humain marque le début
d’une nouvelle ère pour la re-
cherche et la médecine. Réalisé
par le Centre britannique Sanger,
ce « séquençage » est le premier
résultat concret d’un gigantesque
effort qui rassemble les meilleurs
laboratoires publics du monde en-
tier. Le génome humain constitue
la « base de données » qui gère la
fabrication de toutes les protéines
dont nos cellules peuvent avoir
besoin. Ces travaux ont des appli-
cations médicales potentielles im-
portantes : de graves malforma-
tions congénitales et plusieurs
troubles mentaux sont liés à des
anomalies du chromosome 22.

Lire page 22
e
anglo-saxon à couper au couteau,
de notre correspondant 
Pendant près d’un mois, un sosie de l’ac-

teur australien Paul Hogan a réussi à tenir la
vedette dans la région de Soissons, dans
l’Aisne, où tout le monde l’a pris pour le
comédien ayant interprété le héros du film
Crocodile Dundee. Finalement, l’auteur de
l’imposture, un Français, originaire de Bre-
tagne, qui risquait d’être confondu, a pris la
fuite, jeudi 25 novembre, pour une destina-
tion inconnue. En route, sans doute, vers de
nouvelles aventures en simili peau d’alligator.

L’histoire commence en conte de fées,
genre Coup de foudre à Notting Hill, par une
affaire amoureuse. Elle s’achève sur la dou-
leur d’une femme trompée et l’amertume des
victimes abusées, acteurs involontaires d’un
feuilleton raté et d’une duperie réussie. Tous
les ingrédients d’une romance picarde sem-
blaient pourtant réunis : au départ, une ren-
contre improbable dans le train Amiens-Pa-
ris. Celle du faux Paul Hogan, vieil aventurier
viril et bronzé, coiffé d’un chapeau de barou-
deur, certes un peu égaré dans ce petit coin
beau, et d’une professeur de piano exerçant à
Soissons. Ils se parlent. Ils se plaisent. Et cette
passion partagée fait que la star présumée
pose ses bagages chez l’enseignante.

Le couple ne tarde pas à attirer tous les re-
gards. Dans son édition du 17 novembre, le
quotidien régional annonce l’installation de
Paul Hogan dans le village de Septmonts et
célèbre cette love story admirable. Les camé-
ras de France 3 rentrent aussi dans le film en
suivant les faits et gestes du personnage.

Particulièrement convaincant, celui-ci pro-
pose d’animer des cours de théâtre au centre
culturel de la ville. Il annonce, tout de go,
qu’il aura un rôle dans le prochain film de
Jean-Jacques Beineix intitulé, selon lui, Un
périple d’enfer. Il n’hésite pas à entrer dans les
détails. « Ce sera un film hard, la confronta-
tion d’un couple très étrange. Cela me permet-
tra de me détacher de mon image d’aventu-
rier. » Tout le monde marche encore quand il
envisage une séance de dédicaces d’un livre,
Eva, dont il se dit l’auteur.

La « star » australienne, qui s’exprime avec
commet pourtant de menues erreurs de cas-
ting en annonçant qu’il est né à Lamballe,
dans les Côtes-d’Armor, et qu’il est titulaire
d’un DEA de droit délivré par l’université de
Paris X-Nanterre. Problème : le vrai Paul Ho-
gan a vu le jour en Australie et ne semble pas
s’être fait remarquer par son assiduité sco-
laire ou ses exploits universitaires.

Ces déclarations intempestives finissent
par intriguer un gendarme, passionné par le
véritable personnage de Paul Hogan. Et sur-
tout elles renforcent la méfiance de la presse
qui commence à entrevoir comme un lézard.
Une enquête est menée sous toutes les lati-
tudes et L’Union de Reims dévoile le pot aux
roses dans ses éditions des 26 et 27 no-
vembre. Le doute n’est plus possible. Le faux
Crocodile Dundee est démasqué, mais il
réussit à prendre le large. Il reste de lui la
trace d’un chèque laissé dans une auberge de
la région pour régler un souper. Au nom
– réel ou emprunté ? – de Le Gorguille. 

Thierry de Lestang-Parade
a et Rupert Murdoch doivent
désormais compter avec un nou-
veau rival de poids. La fusion de
Carlton Communications et de
United News & Media, vendredi
26 novembre, crée le numéro un
de la télévision privée britannique
en termes d’audience. Ce devrait
être le coup d’envoi de grandes
manœuvres dans un secteur en
pleine mutation. Dirigé par Lord
Hollick et Michael Green, deux
fortes personnalités, le nouveau
groupe affiche sa puissance finan-
cière (12,3 millliards d’euros de ca-
pitalisation boursière), son large
éventail d’activités (Internet, édi-
tion, presse professionnelle, etc.)
et ses ambitions internationales.

Lire page 18
le pour
s pauvres

GATT. Notre système, très amélio-
Allemagne, 3 DM ; Antilles-Guyane, 9 F ; Autriche,

MASSIMO D’ALEMA

LE PRÉSIDENT du conseil ita-
lien, Massimo D’Alema, traverse
une période difficile : élections
partielles incertaines, reprise
économique absente, démêlés
avec la presse, et un chef de l’op-
position, Silvio Berlusconi, qui
piaffe à la porte du pouvoir...

Lire page 2
International ............. 2
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L commerce de plus de
cent trente pays se réu-
nissent à Seattle pour la

3e Conférence ministérielle de l’Or-
ganisation mondiale du commerce
(OMC). Ils y commenceront le pro-
cessus d’élaboration de nouvelles
règles pour guider le système
commercial international au
XXIe siècle. Environ une centaine
de ces ministres représenteront
des pays en développement ou des
économies en transition, et vingt-
neuf d’entre eux représenteront les
pays les moins avancés (PMA),
ceux que les Nations unies classent
comme les plus pauvres du monde.

Beaucoup de ces ministres vien-
dront à Seattle avec peu d’espoir
sur ce que les nouveaux efforts de
libéralisation du commerce pour-
ront apporter à leur pays. On peut
difficilement les en blâmer. L’Ac-
cord général sur le commerce et les
tarifs douaniers (GATT), qui a pré-
cédé l’OMC, a parfois été qualifié
de « club des hommes blancs
riches ». Ce n’était pas totalement
immérité. Mais l’OMC n’est pas le
ré, de règlement des différends a
donné même aux plus petits de
nos gouvernements membres la
possibilité de défendre leurs droits
commerciaux sur la base de règles
internationalement convenues
plutôt que par l’exercice du pou-
voir.

Dans le passé, il eût été inconce-
vable que le Costa Rica puisse
s’opposer aux Etats-Unis devant
un groupe spécial international de
règlement des conflits et obtenir
gain de cause. Mais à l’OMC cela
est arrivé. Le Chili et le Pérou ont
traduit l’Union européenne devant
l’OMC pour un différend concer-
nant les coquilles Saint-Jacques et
obtenu un règlement favorable
« hors tribunal ».

Lire la suite et les autres
points de vue page 13,

ainsi que nos informations page 4

Mike Moore est directeur gé-
néral de l’Organisation mondiale
du commerce.
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CORSE

Manifestation
à Ajaccio
Quarante-huit heures après les deux
attentats commis jeudi à Ajaccio, les
Corses manifestent à nouveau, samedi
27 novembre, contre la violence terro-
riste et l’impuissance des pouvoirs pu-
blics. A l’Assemblée de Corse, vendre-
di, tous les groupes ont condamné ces
attentats, y compris les élus nationa-
listes de Corsica nazione. Mais ils se
sont divisés sur la condamnation des
auteurs de ces actions. Les enquêteurs
ne disposent pour l’instant d’aucune
revendication. p. 8
AUTOMOBILE

Coccinelle
sportive 
Réincarnation en version haut de
gamme de la légendaire Coccinelle, la
New Beetle de Volkswagen se muscle
avec la sortie d’un modèle doté d’un
moteur de 1,8 litre développant
150 chevaux. Voiture chère attirant
une clientèle jeune et féminine, la New
Beetle devrait franchir cette année, en
France, la barre des 6 000 immatricula-
tions. p. 24
ENQUÊTE

Mourir
d’amiante
Maintenant reconnues par les indus-
triels du secteur, la médecine du travail
et la Sécurité sociale, les maladies pro-
fessionnelles liées à l’amiante tuent de
nombreux ouvriers ou anciens ouvriers
après une vie de travail passée, à
l’usine ou sur des chantiers, au contact
de ce produit dangereux dont les fibres
s’infiltrent au plus profond du système
respiratoire. Longtemps ignorées, les
victimes commencent à faire valoir
leurs droits. p. 12
FEMMES ENTRE ELLES
Jeux mondains et cruels
dans la bourgeoisie turinoise
des années 50. Un film
d’Antonioni, 
sur Ciné
Classics.
Page 13

TENNIS
L’équipe
de France,
emmenée par
son capitaine
Guy Forget,
affronte l’Australie en 
finale de la Coupe Davis.
Page 38

SEMAINE DU 29 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 1999

La politique saisie par le show business 
Femmes et hommes politiques désertent les créneaux spécialisés et préfèrent apparaître

dans des émissions de divertissement. Que devient le débat public à la télévision ?
Enquête. Pages 4 à 6

LAURENCE PIERRE
Avec son
émission
« Alternatives »,
cette enfant 
des radios

libres ouvre France-Inter 
à tous les nouveaux courants
musicaux. Page 7

DYLAN THOMAS
Dans « Un siècle d’écrivains »,
sur France 3, un portrait 
fort du
poète
gallois.
Page 29

LE MONDE TÉLÉVISION

a Politique
spectacle :
que devient
le débat public ?
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« Alors, elle vient cette liste ? ? ! ! », « Minute ! le blanc n’est pas
encore sec ! », répond le président du conseil.

Ce dessin de Giorgio Forattini, paru le 11 octobre
dans « La Repubblica » à propos des archives du KGB, a provoqué

la colère de Massimo D’Alema, qui le juge « diffamatoire ».

Les rapports de plus en plus conflictuels du président du conseil avec la presse
ROME

de notre correspondant
Lorsqu’il est arrivé au palais

Chigi, le siège du gouvernement,
Massimo D’Alema avait décidé de
s’acheter une nouvelle conduite à
l’égard de la presse. Magnanime, il
avait retiré les plaintes déposées,
notamment contre le Corriere della
Sera, et avait établi une rencontre
hebdomadaire avec les représen-
tants d’une profession qui l’irri-
taient souvent et dont il dénonçait
les excès. Aujourd’hui, le rendez-
vous a été supprimé et l’urticaire
démange à nouveau le chef du gou-
vernement à propos d’une carica-
ture parue le 11 octobre dans La Re-
pubblica. Ce dessin de Giorgio
Forattini montre Massimo D’Alema
en train de passer à l’effaceur
(blanc correcteur) la liste des per-
sonnes impliquées par les révéla-
tions de l’archiviste du KGB Vassili
Mitrokhine. Le chef du gouverne-
ment, ancien communiste, a jugé

« diffamatoire » cette caricature qui
laisse supposer qu’il a manipulé la
liste des agents italiens du KGB,
afin vraisemblablement de proté-
ger certains de ses amis. Cette ac-
cusation, déjà lancée par Silvio Ber-
lusconi, a d’autant plus scandalisé
le palais Chigi que l’Italie a été le
seul pays à publier ces archives,
ainsi que tous les noms. Massimo
D’Alema a donc porté plainte
contre le dessinateur et lui a récla-
mé 10 millions de francs (1,52 mil-
lion d’euros) de dommages et inté-
rêts.

SUSPICION DE CENSURE
L’affaire se serait peut-être ar-

rangée avec le temps car seul le
dessinateur a été poursuivi et pas le
journal, généralement plutôt favo-
rable au pouvoir. Mais Bruno Ves-
pa, animateur vedette d’une émis-
sion politique sur RAI UNO,
« Porta a porta », a eu l’idée provo-
catrice d’inviter Giorgio Forattini

pour parler de la satire politique, de
ses limites et de ses droits. Le ren-
dez-vous devait avoir lieu vendredi
26 novembre. C’est alors que la di-
rection de la RAI l’a annulé, expli-
quant qu’il n’était pas de bon ton
de programmer une émission, alors
qu’il y avait des poursuites judi-
ciaires. Puis, justifiant sa position
par la proximité des élections par-
tielles de dimanche, elle a repro-
grammé de façon embarrassée le
rendez-vous au 3 décembre. 

Tout cela a contribué au malaise
et bien évidemment à la polé-
mique. Censure ou pas censure ?
Bruno Vespa a pris acte et s’est
contenté d’expliquer que « les
règles de la campagne électorale
n’auraient pas été violées ». Le siège
du gouvernement a publié un
communiqué selon lequel « l’auto-
nomie du service public avait été res-
pectée » et qu’il est « honteux de
chercher à exploiter maladroitement
une campagne politique ». Bien en-

tendu, l’opposition s’est engouffrée
dans la polémique. « La gauche vit
dans la terreur de perdre le pouvoir
et a perdu la tête », a ironisé Gian-
franco Fini, président d’Alliance na-
tionale (postfasciste), tandis que le
président de la RAI, Roberto Zac-
caria, jure ses grands dieux qu’il ne
s’agit pas d’une censure mais qu’il
était « inopportun » de procéder à
cette retransmission vendredi.

C’est ainsi qu’un dessin à la
« une » de La Repubblica est deve-
nu l’objet d’une polémique. Et de
tirer les enseignements selon les-
quels Massimo D’Alema est devenu
trop nerveux. Qu’il s’agit d’un signe
de fin de règne. Que cette irritabili-
té est de mauvais augure. Qu’il a
toujours vomi la presse. Son avocat
Guido Calvi, sénateur PDS, a plaidé
que « la satire ne peut échapper aux
devoirs de correction du monde de
l’information ». 

M. B.-R.

De nouveaux ennuis judiciaires pour Silvio Berlusconi
Le tribunal de Milan a décidé, vendredi 26 novembre, de renvoyer

devant la justice Silvio Berlusconi et son avocat Cesare Previti, pour
une affaire de pots-de-vin à l’encontre de magistrats, destinés à ob-
tenir une sentence favorable dans le procès ouvert après la prise de
contrôle de sociétés alimentaires appartenant à l’Etat qui l’opposait
à Carlo De Benedetti. Ce nouvel ennui judiciaire du chef de l’opposi-
tion survient seulement trois jours après un autre renvoi devant les
tribunaux survenu le 23 novembre pour faux en écriture.

Silvio Berlusconi devra donc comparaître devant la justice à trois
reprises au cours du semestre prochain : le 9 mars, le 7 avril et le
16 juin. Le magnat de l’audiovisuel a déjà été condamné à deux re-
prises en première instance à des peines de prison ferme. « Il Cava-
liere », fidèle à son habitude, s’en est pris aux juges qui veulent
« l’abattre politiquement », dénonçant « ce cancer de la démocratie »
qu’est selon lui, « la justice politique ». – (Corresp.)

ROME
de notre correspondant

Pour Massimo D’Alema, il ne fait
aucun doute que les élections par-
tielles du dimanche 28 novembre
seront un test important pour sa
majorité. D’une part, parce qu’il
s’agit de la première consultation à
ce niveau depuis l’arrivée de cet
ancien communiste au pouvoir, il y
a un peu plus d’un an, si l’on ex-
cepte le scrutin européen de juin.
D’autre part, parce qu’il s’agit de
désigner quatre députés et un sé-
nateur dans des circonscriptions au
sein desquelles le centre gauche est
largement majoritaire (Bologne,
Florence, Terni, Potenza et Pesaro,
pour le siège de sénateur). Cette
série de scrutins en forme de son-
dage réel permettra d’apprécier la
cote de popularité du gouverne-
ment.

Enfin, parce qu’il est question de
trouver un successeur à la
Chambre pour remplacer Romano
Prodi – nommé à la présidence de
la Commission européenne – dans
ce bastion rouge qu’était Bologne.
Le passé est de rigueur puisque
cette forteresse de la gauche a été
conquise par l’opposition lors des
élections municipales du 27 juin,
après plus de cinquante ans de ges-
tion communiste. Cette défaite his-
torique avait provoqué un énorme
traumatisme, même si l’abstention
avait joué un rôle décisif dans ce
revers symptomatique qui avait
permis à un ancien boucher, Gior-

gio Guazzaloca, président d’une
association de commerçants soute-
nu par les formations de droite, de
l’emporter de 3 000 voix.

Pour le centre gauche, il s’agit
donc d’une revanche et de la vérifi-
cation que « Bologne la rouge »
l’est toujours. Le choix devra se
faire principalement entre Arturo
Parisi, chef de file des Démocrates
– formation créée par Romano
Prodi au lendemain de son éviction
du gouvernement –, et le doyen de
l’université, un physicien, Sante
Tura, candidat indépendant repré-
sentant l’opposition de centre droit
de Silvio Berlusconi. L’enjeu est
donc tout à fait significatif, comme
il l’est également à Florence, où il
s’agit de pourvoir le siège de Leo-
nardo Domenici, élu maire de la
capitale toscane en juin. Là, les
risques sont moindres, puisque les
forces de gauche disposent d’un
épais matelas de sécurité. La coali-
tion de L’Olivier avait, en effet, to-
talisé 69 % des suffrages lors des
élections générales d’avril 1996.

LÉGITIMITÉ CONTESTÉE
Massimo D’Alema n’a donc pas

caché que les résultats de ce vote
étaient importants. « La majorité
peut en sortir renforcée, a déclaré le
président du conseil dans un entre-
tien accordé au journal L’Unita,
vendredi 26 novembre. « Si les ré-
sultats peuvent avoir une incidence
sur la stabilité du gouvernement, ils
peuvent aussi en avoir psychologi-

quement et politiquement. Il n’y a
pas de doute qu’est également en jeu
la stratégie du centre gauche. Le
vote en faveur des candidats de l’op-
position affaiblira le gouverne-
ment. » La portée de ce scrutin est
donc claire. 

Est-ce à dire pour autant que la
survie de l’exécutif en dépend ?

Sans doute pas, mais la tâche du
gouvernement sera encore plus
difficile et permettra à l’opposition
d’accentuer sa pression et de récla-
mer avec encore plus de force et
d’insistance des élections antici-
pées. Dans cet entretien au quoti-
dien fondé par Antonio Gramsci, le
chef de l’exécutif déplore « la nou-
velle arrogance de l’opposition » et

met en garde : « Si le vote encou-
rage cette arrogance, une spirale né-
gative peut s’ouvrir pour le pays. »

Silvio Berlusconi, chef de l’oppo-
sition, et son allié Gianfranco Fini,
président de l’Alliance nationale
(postfasciste), ont toujours contes-
té la légitimité de Massimo D’Ale-
ma, nommé président du conseil à

la suite de la mise en minorité de
Romano Prodi : selon eux, ce choix
n’a pas été avalisé par les urnes.
Cette contestation s’est amplifiée à
la suite des élections européennes
qui ont permis à la formation du
Cavaliere, Forza Italia, de devenir
le premier parti du pays et qui ont
vu le Parti démocratique de la
gauche (PDS, ex-communiste),

principale formation de la majori-
té, perdre presque 3 % de ses voix.
Les difficultés du centre gauche à
surmonter ses divisions au cours
de l’automne ont accentué la pres-
sion de l’opposition, qui a utilisé
toutes les opportunités pour saper
la crédibilité du régime.

UNITÉ DE LA DROITE
Forte des sondages favorables,

convaincue de sa victoire aux pro-
chaines élections générales – qui
doivent normalement avoir lieu au
printemps 2001 –, la droite multi-
plie les attaques. Silvio Berlusconi
attend son heure avec assurance. Il
a même fait savoir quelles seraient
les personnalités susceptibles de
faire partie de son gouvernement,
et la presse en a déjà publié la liste.
Mais, d’ici là, il y aura un autre
scrutin, les élections régionales au
printemps 2000. Et le magnat de
l’audiovisuel devra aussi compter
avec ses démêlés judiciaires, car il
vient d’être renvoyé devant les tri-
bunaux à deux reprises au cours du
mois de novembre pour des af-
faires de corruption.

Face à une droite soudée et
confiante, le centre gauche s’em-
pêtre dans ses querelles et se para-
lyse dans l’entrelacs des neuf for-
mations qui composent la
majorité. Conscient du besoin de
donner une nouvelle impulsion au
gouvernement, persuadé de la né-
cessité de renforcer l’unité de sa
majorité, Massimo D’Alema avait

saisi l’ouverture manifestée, au
mois d’octobre, par les Démo-
crates de venir appuyer l’exécutif
après la réconciliation entre
M. Prodi et M. D’Alema. Cette ten-
tative a sombré dans les polé-
miques en raison notamment de
l’irritation de Francesco Cossiga,
l’ancien démocrate-chrétien deve-
nu l’allié inconfortable du pouvoir.
La relance et le remaniement mi-
nistériel ont donc été renvoyés au
mois de janvier, c’est-à-dire après
l’adoption du budget de l’an 2000,
afin de ne pas compromettre les
équilibres économiques. Mais cette
nouvelle donne s’impose afin de
clarifier une situation politique que
Massimo D’Alema qualifie lui-
même dans L’Unita d’« éclatée, dé-
licate et certainement difficile ».

Il est donc clair qu’un réajuste-
ment aura lieu au début de l’an
prochain. Francesco Cossiga a an-
noncé que « la crise sera ouverte
une minute après l’approbation de
la loi de finances ». Massimo D’Ale-
ma pourra-t-il la surmonter et re-
composer sa majorité afin de
mettre en chantier les réformes
qu’il s’est juré d’accomplir avant la
fin de la législature, à commencer
par la loi électorale ? Sa marge de
manœuvre n’a jamais été aussi
étroite. Les élections partielles de
dimanche fourniront un enseigne-
ment supplémentaire quant à sa la-
titude d’action.

Michel Bôle-Richard

Proposition de taxe sur les touristes
Confronté à une crise économique difficile à juguler, le gouverne-

ment de Massimo D’Alema semble en être réduit aux expédients
budgétaires pour remplir les caisses de l’Etat. Le ministre italien du
Trésor, Giuliano Amato, vient de relancer l’idée d’imposer une taxe
sur les touristes, qui pourrait atteindre 1 000 à 2 000 lires (de 3 à 6 F),
et s’ajouterait à la TVA sur le prix des chambres d’hôtel.

D’un montant modique, cette taxe pourrait cependant rapporter
près de 100 milliards de lires (environ 51 millions d’euros) à l’Etat ita-
lien, lequel investirait cette somme pour aider les collectivités lo-
cales. Au moment où l’Italie s’apprête à recevoir 30 millions de tou-
ristes à l’occasion du passage du millénaire, l’opération est tentante,
mais M. Amato a pris soin de préciser qu’il ne s’agissait, à ce stade,
que d’un projet gouvernemental.

L’économie de la Péninsule est en « chute lente », selon le président du patronat
ROME

de notre correspondant
Livia Turco, ministre de la solida-

rité sociale, a immédiatement réagi
aux chiffres fournis lors d’un col-
loque sur l’exclusion sociale, selon
lesquels la pauvreté était en aug-
mentation constante en Italie. Au
contraire, a-t-il expliqué, pour la
première fois depuis sept ans, une
légère baisse a été enregistrée en
1998 faisant passer la pauvreté rela-
tive de 12 % de la population à
11,8 %, soit un peu plus de 7 mil-
lions d’habitants. L’erreur serait
due à des méthodes de calcul statis-
tique différentes. La pauvreté est
donc en baisse, et sur les 7 millions

de nécessiteux, certains le sont à
des degrés divers.

Ce qui ne signifie pas moins
qu’un Italien sur huit peut être
considéré comme un pauvre relatif
puisqu’il dispose moins de
1 476 000 lires (762 euros) par mois
pour une famille composée de deux
personnes. Les plus touchés sont les
jeunes et les vieux, comme le fait
remarquer Massimo D’Alema, qui,
à son tour, souligne que la tendance
a été inversée pour la première fois
et que si cela ne concerne que
40 000 personnes, c’est tout de
même une victoire.

À LA TRAÎNE
Ce motif de satisfaction n’est pas

négligeable, mais pour faire baisser
encore le chiffre de la pauvreté, il
faudrait que la croissance soit au
rendez-vous. La reprise est annon-
cée, attendue, mais elle se fait tou-
jours désirer. A tel point que, selon
les prévisions de la Commission de
Bruxelles, la croissance est en
baisse par rapport aux données du
gouvernement (1,1 % au lieu de
1,3 %, soit un point de moins que la
moyenne européenne), et que si les
perpectives pour l’an 2000 sont
meilleures (2,2 %), elles sont tou-
jours largement en dessous de la
moyenne européenne (3 %).

Comme si après les efforts fournis
par le pays pour faire partie de la
monnaie unique, la péninsule re-
prenait avec peine son souffle et
restait à la traîne de ses principaux
partenaires.

Et il ne s’agit pas du seul sujet de
préoccupation. L’inflation a atteint
2 % en moyenne annuelle au mois
d’octobre et devrait se situer à 1,7 %
pour 1999, alors que la moyenne de
l’UE est de 1,2 %. Ce taux devrait
être pratiquement équivalent lors
des deux prochaines années (1,8 %
en 2000 et 1,6 % en 2001). La
brusque augmentation des derniers
mois est due principalement au
renchérissement des services et au-
jourd’hui à une flambée des prix
des carburants.

De surcroît, comme l’a déclaré
Pedro Solbes, commissaire euro-
péen pour les affaires économiques
et financières, « l’Italie est le seul
pays qui ne respecte pas son pro-
gramme de stabilité bien que nous
ayons accepté certaines modifica-
tions ». L’ancien ministre espagnol
de l’économie fait allusion au défi-
cit public pour lequel la Commis-
sion avait autorisé une dérogation
de 2,4 % du PIB en 1999 au lieu des
2 % requis. En fait, le chiffre sera
sans doute de 2,2 % et l’Italie de-
vrait en principe se cantonner à

1,5 % en 2000 et 1 % en 2001, si le
budget est respecté.

L’Italie a besoin d’un nouveau
souffle. La Banque d’Italie, pour fa-
voriser le redémarrage, estime qu’il
faudrait réduire les impôts et ac-
croître la productivité. Les maux
italiens sont, à ses yeux, une perte
de compétitivité, une fiscalité trop
lourde, un manque de flexibilité et
de formation et un déficit d’innova-
tion.

MANQUE DE CONFIANCE
Reste à trouver les recettes. Le

président de Confindustria (patro-
nat), Giorgio Fossa, a présenté,
mercredi 25 novembre, son plan

pour améliorer la compétitivité et
s’est défendu des accusations selon
lesquelles les investissements
étaient insuffisants, en ces termes :
« Il est difficile d’investir dans un
pays où l’énergie électrique coûte
42 % plus cher que la moyenne euro-
péenne, le téléphone fixe 50 % en
plus, le gaz 10,8 %, les postes 40 %, le
transport 10 % et le coût du travail
plus de 6,3 % ».

Pour le patron des patrons, au-
delà de ces surcoûts, ce qui fait le
plus défaut, c’est « la stabilité poli-
tique » et « la confiance qui est le
carburant décisif pour alimenter
l’adéquation de notre capacité
compétitive aux défis de l’innovation

et de la globalisation ». Giorgio Fos-
sa soutient que l’Italie est en
« chute lente » et qu’« au cours des
années 90, elle a montré les pires per-
formances macroéconomiques de
l’Europe ». Massimo D’Alema ne dit
pas les choses de la même manière
mais reconnaît néanmoins « qu’une
longue phase de développement ita-
lien soutenue par un régime moné-
taire très flexible qui favorisait les ex-
portations, et par une dépense
publique qui alimentait une crois-
sance au-delà de nos possibilités, est
désormais close ».

Il convient donc aujourd’hui de
repartir et de trouver les moyens de
la relance tout en restant dans le
cadre très strict du pacte de stabilité
européen. Et cela ne peut se faire
qu’avec un gouvernement suffi-
samment fort pour entreprendre un
certain nombre de réformes néces-
saires et notamment la première
d’entre elles, celle du système de re-
traites, qui pénalise les jeunes géné-
rations au profit des plus anciennes.
Cela Massimo D’Alema l’a compris.
Pour le moment, il lui manque les
moyens d’agir, car chaque fois que
le sujet est abordé, cela provoque
immédiatement des querelles au
sein même de la majorité.

M. B.-R.

ITALIE Le chef du gouvernement
italien, Massimo D’Alema, tra-
verse une conjoncture politique et
économique difficile, et son image
personnelle est écornée par ses

nombreux démêlés avec la presse.
b LA SÉRIE d’élections partielles
de dimanche 28 novembre risque
de lui ménager de mauvaises sur-
prises, en particulier à Bologne, un

siège que détenait Romano Prodi,
actuel président de la Commission
européenne. b SILVIO BERLUS-
CONI, le chef de l’opposition, pré-
pare sa liste de ministres, persua-

dé qu’une prochaine cr ise
politique va lui permettre d’entrer
au palais Chigi. b LA JUSTICE a dé-
cidé de renvoyer « Il Cavaliere »
devant les tribunaux pour une af-

faire de pots-de-vin versés à des
magistrats romains. b LA CROIS-
SANCE de l’économie italienne est
l’une des plus faibles de l’Union
européenne.

L’avenir du gouvernement de Massimo D’Alema devient incertain
Une série d’élections incertaines, une croissance économique faible, une opposition aux portes du pouvoir,

des démêlés à répétition avec la presse : le président du conseil reconnaît être en situation politique « délicate »
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Le Parti conservateur britannique
de nouveau éclaboussé par les scandales
Les malheurs politiques se multiplient pour le chef des tories, William Hague
La malchance est en partie responsable des malheurs de
William Hague : le chef du Parti conservateur doit en effet
faire face à une série de scandales alors que la grossesse

de Mme Blair vaut un surcroît de popularité à son époux.
Enfin, son vieux rival Michael Portillo, élu à Londres, de-
vrait très vite lui contester le leadership du Parti.

LONDRES
de notre correspondant

Lorsqu’il prend les rênes du Parti
conservateur il y a deux ans et de-
mi, William Hague en est sûr : les
tories, littéralement écrasés par le
triomphe électoral de Tony Blair, ne
peuvent pas tomber plus bas. Il se
trompait. A trente-huit ans, le chal-
lenger sans charisme du premier
ministre britannique le plus popu-
laire de l’après-guerre vit un véri-
table cauchemar. Coup sur coup, en
l’espace d’une semaine, le jeune
chef tory a dû encaisser la démis-
sion, dans la honte et le scandale,
de son candidat à la mairie de
Londres – le flamboyant Lord Jef-
frey Archer –, la mise en cause pu-
blique du trésorier et donateur nu-
méro un du Parti, Michael Ashcroft,
un richissime hommes d’affaires de
Belize, et le retour impromptu sur
le devant de la scène politique de
son principal challenger à la tête du
Parti, Michael Portillo.

Figure emblématique du désastre
électoral des tories de 1997, l’ancien
ministre de la défense de John Ma-
jor et protégé de Margaret That-
cher, étoile montante de l’aile droite
du Parti, revient au Parlement après
trente mois de traversée du désert,
grâce à une élection partielle qu’il a
modestement emportée, jeudi
25 novembre, dans l’un des plus
riches quartiers de Londres : Ken-
sington and Chelsea. M. Portillo,
dont les résultats – moitié moins
performants que ceux enregistrés
dans ce quartier conservateur en
1997 par feu Alan Clark (décédé cet
été) –, semblent avoir quelque peu
souffert de la révélation publique
d’une bisexualité « de jeunesse », a
certes réitéré sa « loyauté » vis-à-vis
de William Hague. Mais tout le
monde parie que c’est lui, et non
M. Hague, qui conduira les tories
aux prochaines élections, sans
doute à la suite d’un affrontement
ouvert entre les deux hommes à
plus ou moins brève échéance.

« HYSTÉRIE PATENTE »
A ces avanies, il faut ajouter l’em-

prisonnement récent de Jonathan
Aitken, un ancien ministre de
MmeThatcher convaincu de parjure
devant un tribunal et l’action en
justice présentement intentée par
un autre ancien ministre, Neil Ha-
milton, accusé par Mohamed
Al Fayed d’avoir touché des pots-
de-vin pour poser des questions
pointées au Parlement. On peut
alors comprendre pourquoi,
comme le constatait mercredi Tony
Blair, les conservateurs semblent
souffrir, ces temps-ci, d’une « hysté-
rie patente ». Au plus haut dans les
sondages, avec des intentions de
vote pratiquement deux fois plus
élevées que leurs challengers
conservateurs, les travaillistes de la
« troisième voie » sont, eux, sur un
petit nuage. Les accusations « d’ar-

rogance caractérisée » et leurs pro-
blèmes internes entre tenants de
« l’ancien » et du « nouveau » tra-
vaillisme, commençaient pourtant à
produire leur effet sur l’opinion.

De 20 points, le retard des tories
était tombé à 10 seulement au dé-
but du mois. Et puis patatras ! Voilà
que l’annonce de la grossesse tar-
dive de Mme Blair amplifie curieuse-
ment ce retard à 15 points. La
chance, en politique comme en
d’autres activités, c’est au moins
50 % du succès, dit-on. 

Et quotidiennement assiégé de
questions sur ses propres capacités
de reproduction (il n’a pas encore
d’enfant), William Hague en semble
désespérément dépourvu.

LE MENSONGE DE M. ARCHER
Le chef des tories doit aussi subir

les conséquences de la dernière
frasque du romancier milliardaire
Jeffrey Archer, rattrapé, treize ans
après, par un mensonge demandé
en confidence à un ami et qui s’en
est allé vendre sa confession à un
tabloïd, ruinant ainsi toutes les
chances du candidat recommandé il
y a tout juste quelques semaines à
la fois par Margaret Thatcher, John
Major et William Hague, puis enté-
riné par une majorité de militants
encartés du Parti. Présenté à
l’époque comme un petit péché vé-
niel destiné à sauver un mariage
mis en péril par des frasques extra-
conjugales, le mensonge se révèle
aujourd’hui beaucoup plus grave,
puisqu’il a failli être utilisé devant la
justice dans un procès intenté par
M. Archer contre un journal qui
l’accusait d’avoir couché, ce jour-là,
avec une prostituée. William
Hague, qui vantait encore il y a trois
semaines la « probité » de l’intéres-
sé, exige maintenant son renvoi pur
et simple du Parti. Et une carrière
politique de trente ans qui vole en
éclats, une ! 

Celle de Michaël Ashcroft, ban-
quier à Belize, ambassadeur de
cette ancienne colonie britannique
d’Amérique centrale aux Nations
unies et trésorier en chef du parti,
tient encore. Mais pour combien de
temps ? Cet été, Le Times, dont on
sait qu’il n’est pas précisément un
organe travailliste, a révélé que le
nom du monsieur en question figu-
rait dans plusieurs enquêtes de
l’agence américaine de lutte contre
le trafic de drogue. Gros scandale... 

L’histoire disparaissait pourtant
doucement de la « une » des jour-
naux. Mais le Times est revenu à la
charge et a révélé, mardi 23 no-
vembre, que M. Ashcroft n’était pas
seulement le trésorier officiel du
parti tory : il est aussi son principal
donateur. Rien que pour cette an-
née, M. Ashcroft aurait ainsi fait ca-
deau de quelque 10 millions de
francs au parti de M. Hague, via des
versements mensuels conséquents
tirés du compte d’une fondation

personnelle basée à... Belize, évi-
demment. Problème : la direction
du Parti conservateur a solennelle-
ment déclaré, il y a quelques mois,
n’avoir reçu aucun don de l’étran-
ger cette année. Plus grave, le pro-
jet de loi gouvernemental qui doit
être voté en 2000 , et qui vise à ré-
glementer le financement de la vie
politique, interdit clairement les
dons venus de l’extérieur de la
Grande-Bretagne...

On en est là. Officiellement, rien
de légalement répréhensible ne
peut être reproché aux tories. Mais
le scandale grossit, l’émoi est
énorme et, comme le soulignait à
l’envi Tony Blair mercredi aux
Communes, « C’est le jugement per-
sonnel de William Hague qui est en
mis cause dans toutes ces affaires ».
Sans doute serait-il exagéré d’en-
tonner le requiem d’un ex-grand
parti de gouvernement qui sombre
dans les scandales. Mais la vieille
formation de Winston Churchill, à
l’image de son jeune chef, a rare-
ment eu autant de plomb dans
l’aile... 

Patrice Claude

Deux femmes briguent le poste
de premier ministre en Nouvelle-Zélande

AUCKLAND
de notre correspondante

Les Néo-Zélandais élisaient, sa-
medi 27 novembre, un nouveau
Parlement et décidaient en fait des
futures orientations économiques
d’un pays qui a été, au cours des
quinze dernières années, à l’avant-
garde de l’ultra-libéralisme. Lan-
cées en 1984 par les travaillistes,
ces réformes n’ont jamais été aussi
scrupuleusement appliquées que
sous les gouvernements conserva-
teurs qui ont suivi à partir de 1990.
Depuis, le Parti travailliste s’est peu
à peu aligné sur une idéologie de
gauche plus conventionnelle.

Une chose est sûre, le nouveau
premier ministre sera une femme :
Helen Clark, quarante-neuf ans,
leader du Labour Party depuis dix
ans, ou l’actuelle chef du gouver-
nement, Jenny Shipley, quarante-
sept ans, du Parti conservateur (le
National). Cette dernière n’a en
fait jamais été élue au poste qu’elle
occupe ; elle le doit au « coup »
qu’elle avait orchestré au sein du
caucus du National, en novembre
1997, contre le premier ministre
d’alors, Jim Bolger. Si la fermeté de

Mme Shipley, ses airs de « mère de
famille qui sait ce que c’est » l’ont
d’abord rendue populaire, ses déci-
sions d’aller toujours plus loin en
matière de libéralisme ont finale-
ment mis en colère une grande
partie de la population qui n’a que
peu bénéficié du « miracle écono-
mique ».

Le Parti conservateur brigue
donc un quatrième mandat, sur le
thème : « Pourquoi altérer une for-
mule gagnante ? » La travailliste
Helen Clark a un programme bien
différent. Elle a mené sa campagne
sur le thème du changement – esti-
mant que la société néo-zélandaise
était devenue « cruelle » – et veut
augmenter les dépenses sociales en
taxant davantage les plus riches.

Le mode de scrutin pourrait obli-
ger les deux grands partis à entrer
dans une coalition. Il leur faut en
effet, au lendemain des élections,
se présenter avec des alliés fiables.
Quatre petits partis font figure de
partenaires potentiels, mais au-
cune alliance n’avait été passée
avant le scrutin.

Florence de Changy

Le ministre-président de Basse-Saxe
est contraint à la démission

Voyage en Egypte, réception de mariage payée par des entrepreneurs :
Gerhard Glogowski, accusé de corruption, se retire. Un nouveau coup dur

pour les sociaux-démocrates allemands
FRANCFORT

de notre correspondant
C’est un proche de Gerhard

Schröder qui a été poussé à la dé-
mission, vendredi 26 novembre,
suite à des accusations de corrup-
tion. Gerhard Glogowski (SPD)
avait remplacé son mentor à la
présidence du Land de Basse-Saxe
en septembre 1998, après l’élection
de M. Schröder à la chancellerie.
La presse a révélé ces derniers
jours les largesses dont il aurait bé-
néficié de la part d’entreprises lo-
cales. Des allégations dont il re-
connaît une partie.

Gerhard Glogowski, cinquante-
six ans, se serait en particulier vu
offrir un voyage en Egypte ; il au-
rait profité de conditions finan-
cières privilégiées pour l’achat d’un
appartement, et aurait organisé la
réception de son mariage aux
frais... d’entrepreneurs bienveil-
lants ! Ces soupçons choquent
d’autant plus la presse allemande
que M. Glogowski se serait montré
particulièrement intraitable avec la
jeune mère d’une enfant handica-
pée locataire d’un appartement
qu’il possède à Potsdam... 

Cette démission est un coup dur
pour le chancelier quelques jours
après le sauvetage du groupe de
BTP Philipp Holzmann, qui lui
vaut un regain de popularité – un
bond de 31 % à 39 % d’opinions fa-
vorables, selon une enquête de
l’institut Forsa.

« CAISSE NOIRE » À LA CDU
Le chef du gouvernement pen-

sait récolter les fruits de la réussite
de sa médiation entre la direction
de l’entreprise en quasi-faillite et
ses banques créancières, qui lui a
valu, mercredi soir, de se faire ac-
clamer par les salariés de Holz-
mann. Ce week-end, M. Schröder
va cependant devoir s’intéresser de
près à la désignation du successeur
de M. Glogowski, qui fut son mi-
nistre de l’intérieur en Basse-Saxe
jusqu’en septembre 1998.

Ce scandale survient alors que la
CDU et l’ancien chancelier Helmut
Kohl sont rattrapés depuis quel-
ques semaines par une affaire re-
tentissante. Du temps de M. Kohl,
l’Union chrétienne-démocrate au-
rait mis en place une « caisse
noire » alimentée par des dons illé-

gaux. Un millions de deutsche-
marks (environ 500 000 euros) de
dessous-de-table auraient été ver-
sés sur ses comptes pour accélérer
la vente de chars allemands à l’Ara-
bie saoudite pendant la guerre du
Golfe. M. Kohl, qui n’a abandonné
la présidence de la CDU qu’au len-
demain de sa défaite, est sorti de sa
réserve pour assurer sa défense. Il
nie avoir eu connaissance de ce ré-
seau de financement occulte, alors
qu’un ancien trésorier de son parti,
Walter Leisler Kiep soutient avoir
informé les dirigeants de ces opé-
rations.

Un ancien secrétaire général du
parti, Heiner Geissler, a confirmé
vendredi l’existence de comptes
secrets. Il a indiqué avoir toujour
pensé que ces fonds « étaient une
mauvaise chose ». Préoccupés par
l’impact de ce scandale, les diri-
geants de la CDU veulent accélérer
une éventuelle enquête parlemen-
taire à ce sujet afin de préserver
leurs chances dans les deux élec-
tions régionales qui se profilent au
premier semestre de l’année 2000.

Philippe Ricard 
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A Seattle, le sommet anti-OMC
a déjà commencé

50 000 manifestants contre les effets de la mondialisation sont attendus mardi
Syndicalistes, écologistes, militants religieux préparent
la grande manifestation internationale de mardi 30 no-
vembre, qui coïncidera avec l’ouverture officielle de la

conférence ministérielle de l’Organisation mondiale du
commerce. Malgré les assurances fournies par les orga-
nisateurs, la municipalité craint les débordements.

SEATTLE
de notre envoyé spécial

Seattle semble bien calme, avant
la tempête qui va s’abattre sur le
grand port de l’Ouest dès lun-
di 29 novembre, avec l’arrivée des
milliers de délégués à la conférence
de l’Organisation mondiale du
commerce (OMC) qui s’ouvre le
lendemain. Toute la semaine, le
centre-ville sera bloqué par les res-
trictions à la circulation et les em-
bouteillages causés par la présence
du président Clinton, de son équipe
et de son cortège de gardes du
corps, et par le ballet motorisé des
représentants de 135 pays, des fonc-
tionnaires de l’OMC et des lob-
byistes en tous genres. A cette
bousculade s’ajoutera le contre-
sommet organisé par plus d’un mil-
lier d’organisations non gouverne-
mentales (ONG) qui réclament soit
l’abolition pure et simple de l’OMC,
soit une réforme de fond en
comble. Ecologistes, représentants
de diverses religions et syndicalistes
sont attendus par dizaines de mil-
liers, si l’on en croit la centrale amé-
ricaine AFL-CIO, pour la grande
manifestation prévue mardi 30.

Il y aura aussi une chaîne hu-
maine, une parade de démonstra-
teurs déguisés en dauphins ou en
tortues marines, la menace d’opéra-
tions « Coup de poing » de groupes
plus militants, comme Ruckus, dont
les membres se sont exercés à l’es-
calade de bâtiments ou à l’usage de
la fronde. Surtout, ce contre-som-
met inclut des dizaines de confé-
rences, séminaires, débats, tables-
rondes, spectacles, pour débattre de
l’impact de la mondialisation sur
l’emploi, la santé, l’agriculture, les
droits syndicaux, l’environnement,
le tiers-monde, la culture... 

Face à Mike Moore, le patron

néo-zélandais de l’OMC, on devrait
même voir surgir son homonyme,
le cinéaste américain dont le film,
The Big One, passe actuellement sur
les écrans français. Bref, comme
l’écrit avec un certain mépris l’édi-
torial du Wall Street Journal, on se
croirait revenu à Woodstock ! Rap-
pelant que Seattle est « la capitale
de la pluviosité hivernale du monde
occidental », le Seattle Times titre,
sur toute sa « une » : « OMC : mais
qui a bien pu avoir cette idée ? »

CÉLÉBRATIONS SYNDICALES 
Effectivement réputée pour son

impressionnante grisaille, la ville est
pourtant aussi une capitale du
commerce international. En 1993 s’y
est tenu le premier sommet de
l’APEC (Coopération économique
Asie-Pacifique). Le commerce exté-
rieur de la métropole de l’Etat de
Washington dépasse 100 milliards
de dollars (95 milliards d’euros),
dont plus de 50 % avec le Japon, la
Corée du Sud, la Chine et Taïwan.
Boeing et Microsoft, qui y ont leur
siège, ont vigoureusement soutenu
la candidature de Seattle. Bill Clin-
ton, en cette dernière année de
mandat, souhaitait que cette grand-
messe du commerce international
se déroule aux Etats-Unis, pour ini-
tier un « round du Millénaire » qui
aurait porté son empreinte. Seattle
a donc triomphé d’une quarantaine
de villes concurrentes pour accueil-
lir l’OMC.

Le problème est que Seattle se
trouve aussi dans l’un des Etats les
plus syndiqués des Etats-Unis :
l’AFL-CIO y recense plus d’un demi-
million de membres, sur une main-
d’œuvre de 3 millions. Coïncidence
ou non, on y célébrera en même
temps que l’OMC le cinquantième
anniversaire de la Confédération in-

ternationale des syndicats libres
(CISL). La ville est aussi un vibrant
centre d’action de mouvements
écologiques, et l’une des plus
contestataires d’Amérique du Nord,
qui donna naissance au mouvement
Grunge. Dans le quartier de Free-
mont, une sculpture représente un
monstre dévorant une vieille Volks-
wagen. Tout près, une majestueuse
statue de Lénine y a été ramenée
après avoir été déboulonnée de son
socle sur une place de Sibérie ! 

Comme le dit Mary Robinson,
agricultrice bio, militante de l’île de
Vashon, en face de Seattle : « Cela
fait dix ans qu’on attendait l’occasion
de manifester contre la mondialisa-
tion ! Tous les gens que je connais
iront à la manif ! » L’OMC a déclen-
ché ici une mécanique qui n’a cessé
de prendre de l’ampleur. Avant
même l’arrivée des officiels, des
centaines de militants, en ville, par-
ticipent à des spectacles ou à des
débats. L’inévitable José Bové bat la
campagne avec ses amis de la
Confédération paysanne et 216 kilos
de roquefort dédouanés sans payer
la fameuse taxe de 100 %, qui
avaient déclenché sa colère contre
le McDo de Millau.

Devant la grogne de la popula-
tion, le maire, Paul Schell, a tenté de
calmer les esprits, déclarant : « Nous
avons été choisis en partie parce que
nous sommes une ville qui ne réagit
pas trop vivement aux débats. » De
fait, les protestataires affirment leur
volonté de rester dans une stricte
non-violence. Les syndicats ont dé-
pêché un imposant service d’ordre.
Mais, pour ajouter à tout cet em-
barras, il paraîtrait que Fidel Castro
caresse l’idée de venir, lui aussi, à
Seattle... 

Patrice de Beer

Les pays du groupe Afrique, Caraïbes, Pacifique
expriment leur défiance face à la globalisation

Le groupe ACP, qui va admettre Cuba et renégocier la convention 
de Lomé avec l’Union européenne, dénonce les dangers 
de la libéralisation des échanges pour les pays pauvres

SAINT-DOMINGUE
de notre correspondant

Réunis à Saint-Domingue à
quatre jours de l’ouverture de la
conférence de l’Organisation mon-
diale du commerce (OMC), les
71 pays du groupe ACP (Afrique,
Caraïbes, Pacifique) ont mis en
garde contre les dangers d’une li-
béralisation brutale des échanges
pour les économies les plus
pauvres. « Nous ne sommes pas
contre le libre-échange, mais nous
avons besoin de temps pour adapter
nos économies à la compétition glo-
bale », a résumé le chef de l’Etat
dominicain Leonel Fernandez, qui
a été élu président du groupe des
pays ACP, liés à l’Europe par la
convention de Lomé (qui cadre les
échanges commerciaux entre les
deux ensembles).

Exprimant les craintes de ses
pairs, le président de Madagascar,
Didier Ratsiraka, a été le plus ap-
plaudi lorsqu’il s’en est pris avec
virulence à l’OMC. « La mondiali-
sation-globalisation est pour nous
une doctrine totalitaire, sous-tendue
par une pensée unique, imposée par
la plus grande puissance de
l’heure », s’est exclamé le président
malgache, avant de dénoncer
« l’OMC, institution privilégiée de la
mondialisation, qui va imposer ses
règles à toutes les activités humaines
dorénavant définies comme objets
de commerce ».

Face à ce péril, la déclaration de
Saint-Domingue signée, vendredi
26 novembre, par les pays ACP de-
mande « instamment » à la pro-
chaine conférence ministérielle de
l’OMC de « réaffirmer clairement et
sans équivoque le principe du traite-
ment spécial et différencié comme
élément fondamental du système
commercial multilatéral » en faveur

des pays en développement. Au
nom des pays du bassin caraïbe, le
premier ministre de Trinité-et-To-
bago, Basdeo Panday, a appelé
l’Europe « à ne pas se laisser intimi-
der par les Etats-Unis », comme ce-
la a été le cas dans le dossier des
exportations de bananes des pays
ACP vers l’Europe.

« UNE CLAUSE DE STATU QUO » 
Dans un document annexe, les

pays du groupe revendiquent
« une clause de statu quo » par la-
quelle tous les membres de l’OMC
s’engageraient à maintenir les pré-
férences commerciales en faveur
des ACP. Ils demandent aussi la
mise en œuvre d’« un plan d’action
intégré » et d’« une coordination
plus efficace entre l’OMC, le Fonds
monétaire international, la Banque
mondiale et la Cnuced [Conférence
des Nations unies sur le commerce
et le développement] » afin de fa-
ciliter leur intégration à l’économie
mondiale.

Quelque peu éclipsé par le débat
sur l’OMC, l’avenir de la conven-
tion de Lomé constituait l’autre
grand sujet du sommet de Saint-
Domingue. Signé en 1975, re-
conduit trois fois, cet accord de
coopération fondé sur le partena-
riat, comme l’a rappelé le pré-
sident sortant des ACP, le Gabo-
nais Omar Bongo, vient à
expiration en février 2000. Tant le
représentant du Parlement euro-
péen, John Corrie, que celui de la
Commission, Poul Nielson, ont in-
sisté sur la nécessité d’accélérer les
négociations pour parvenir à un
accord « compatible avec les règles
de l’OMC ». « Le monde a changé,
l’opinion publique européenne est
désabusée, il est plus difficile de
vendre la cause de l’aide au déve-

loppement aux contribuables d’Eu-
rope », a souligné John Corrie, jus-
tifiant l’introduction d’une clause
sur la « bonne gouvernance » dans
la prochaine convention de Lomé.
Cette préoccupation européenne
n’apparaît pas explicitement dans
la version finale de la déclaration
de Saint-Domingue, qui se
contente d’évoquer « l’attache-
ment [des pays de l’ACP] à une ges-
tion transparente et responsable des
ressources humaines, naturelles,
économiques et financières ».

Selon le porte-parole jamaïcain
du groupe de négociations des
ACP, Anthony Hilton, l’Union eu-
ropéenne est prête à accepter que
la convention de Lomé soit prolon-
gée pour huit ans. Au-delà de cette
période de transition, des accords
de libre-échange devront être si-
gnés sur la base de la réciprocité
entre l’Europe et les pays ACP, re-
groupés par régions. Le montant
de l’enveloppe financière que l’UE
consacrera aux pays ACP doit être
discuté à Bruxelles les 7 et 9 dé-
cembre. Selon Poul Nielson, le
Fonds européen de développe-
ment (FED) s’élèverait à 14,3 mil-
liards d’euros pour les six pro-
chaines années, une augmentation
de 10 % qui couvre tout juste l’in-
flation.

Les pays ACP ont enfin chaleu-
reusement accepté la candidature
de Cuba à la convention de Lomé.
« Sans limitation ni condition au
respect de notre souveraineté et de
notre droit inaliénable à l’autodé-
termination et à la possibilité de
choisir nos priorités et modèles de
développement », a tenu à préciser
le vice-président cubain Carlos
Lage. 

Jean-Michel Caroît
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Mamadou Tandja élu président du Niger
huit mois après le coup d’Etat militaire

Le chef de la junte au pouvoir a promis de « retourner dans la caserne » avant la fin de l’année 
Mamadou Tandja a été élu président du Niger
avec 60 % des suffrages exprimés, selon les ré-
sultats publiés samedi 27 novembre à Niamey.

Son parti a également remporté les élections lé-
gislatives, lui offrant la majorité absolue à l’As-
semblée nationale. La junte militaire, qui dirige

le pays depuis l’assassinat du président Maïnas-
sara, en avril, avait promis de restituer le pou-
voir aux civils avant la fin de l’année.

LE COLONEL à la retraite Ma-
madou Tandja, 61 ans, a été élu
président du Niger, selon les résul-
tats du second tour du scrutin pré-
sidentiel publiés, samedi 27 no-
vembre, par la Commission
électorale nationale indépendante
(CENI). Son parti, le Mouvement
national pour la société de déve-
loppement (MNSD, ex-parti
unique), allié avec la Convention
démocratique et sociale (CDS) de
l’ex-président Mahamane Ous-
mane, a par ailleurs obtenu la ma-
jorité absolue aux législatives qui
ont eu lieu le 24 novembre, en
même temps que l’élection prési-
dentielle.

Ce scrutin marque « le retour à
une vie constitutionnelle normale »
annoncée par la junte militaire au
pouvoir depuis l’assassinat, le
9 avril, du président Ibrahim Baré
Maïnassara. Les putschistes
avaient assuré, après leur coup
d’Etat destiné à « opérer une rup-
ture vitale après dix ans d’instabilité
sociopolitique dramatique au Ni-
ger », qu’ils remettraient le pouvoir
à des civils élus avant la fin de l’an-
née 1999.

Le chef de la junte, le comman-
dant Daouda Mallam Wanké, a dé-
claré le jour de l’élection qu’il était
« pressé de s’en aller ». « Je crois
que, dans deux semaines, je vais
m’en aller la tête haute... Je suis mili-
taire, je vais retourner dans la ca-
serne », a-t-il ajouté. Le comman-
dant Wanké, contre lequel la
famille du président Maïnassara
vient de porter plainte pour assas-
sinat, a fait état d’« une impression
de satisfaction et de fierté pour le

peuple nigérien, qui vient de démon-
trer au monde entier qu’il est ca-
pable de se réconcilier pour son dé-
veloppement et son bien-être ».

Le candidat élu, Mamadou Tand-
ja, a obtenu près de 60 % des suf-
frages, battant très nettement son
rival, l’ancien premier ministre et
président de l’Assemblée natio-
nale, Mahamadou Issoufou,
47 ans, président du Parti nigérien
pour la démocratie et le socialisme
(PNDS). M. Tandja doit désormais
prendre, avant la fin de l’année, la
succession à la tête de l’Etat nigé-
rien du commandant Daouda Mal-
lam Wanké.

« STRICTE NEUTRALITÉ »
La participation au second tour

de la présidentielle a été de
39,42 %. Le Niger compte 4,6 mil-
lions d’électeurs. Mamadou Tandja
a obtenu exactement 1 060 295
voix (59,90 % des suffrages), contre
709 945 voix (40,10 %) pour Maha-
madou Issoufou. A l’Assemblée na-
tionale, bien que les résultats des
élections législatives demeurent
partiels (deux sièges restent à attri-
buer), M. Tandja pourra compter

sur le soutien de 52 députés, contre
29 pour M. Issoufou.

Les opérations de vote s’étaient
déroulées, le 24 novembre, « sans
incident notable », selon la radio
nationale. La junte militaire, qui a
réaffirmé sa « stricte neutralité »
politique, a prévenu qu’elle ne « to-
lérera pas de troubles après la pro-
clamation des résultats ».

Dans la capitale, Niamey, au
moins trois personnes ont été arrê-
tées par la police judiciaire pour
tentatives de fraude. La police re-
cherche également un candidat
aux législatives qui aurait falsifié de
nombreuses cartes d’électeur en
vue d’une fraude organisée dans la
troisième circonscription de Nia-
mey. D’autres arrestations pour
tentatives de fraude auraient eu
lieu en province.

Dans la région, le Togo et le Ni-
geria ont soutenu Mamadou Tand-
ja, tandis que la Libye et le Burkina-
Faso s’étaient engagés en faveur de
Mahamadou Issoufou. Les Etats-
Unis ont appelé « les pays voisins à
respecter la souveraineté du Niger et
le droit du peuple nigérien à choisir
ses dirigeants ». – (AFP, Reuters.)
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Un ancien ministre iranien
condamné à cinq ans de prison

Accusé de « propagande anti-islamique »,
Abdollah Nouri était l’une des cibles privilégiées

des conservateurs à Téhéran
L’ANCIEN MINISTRE iranien de

l’intérieur, Abdollah Nouri a été
condamné samedi 27 novembre, par
un tribunal spécial pour religieux, à
cinq ans de prison ferme pour « pro-
pagande anti-islamique », cinq an-
nées d’interdiction d’activités jour-
nalistiques, et à la fermeture du
journal Khordad, dont il est le direc-
teur, ainsi qu’à l’équivalent de 3 000
dollars (2 860 euros) d’amende.
Avec Mohsen Kadivar, beau-frère du
ministre de la culture et de l’orienta-
tion islamique, condamné en avril à
dix-huit mois de prison pour
« laxisme idéologique », M. Nouri est
le plus prestigieux des responsables
réformateurs à subir les foudres des
conservateurs. MM. Nouri et Kadi-
var sont tous deux très proches du
président de la République, Moha-
mad Khatami.

Son « crime » est en fait d’avoir
osé remettre en question un certain
nombre de principes jugés intan-
gibles parce qu’émanant du fonda-
teur de la République islamique,
l’ayatollah Khomeiny : singulière-
ment, la réhabilitation de l’ayatollah
Hussein Ali Montazeri, l’ancien dau-
phin de Khomeiny, écarté par ce der-
nier avant son décès, le rétablisse-
ment des relations avec les
Etats-Unis, « la reconnaissance d’Is-
raël », le droit à la parole de mouve-
ments d’opposition tolérés mais non
légalisés. Il lui est également repro-
ché d’avoir contesté la légitimité du
tribunal spécial pour le clergé.

Loin de se dérober lors de son pro-
cès, M. Nouri a persisté et signé.
« Relativisez donc, a-t-il dit à ses
juges. Tout ce qui est du domaine reli-
gieux n’est pas forcément intan-
gible<. » Certes, le tribunal spécial
pour religieux est une création de
l’imam Khomeiny, mais il correspon-
dait à un moment précis de l’His-
toire. L’Iran ne s’est-il pas après tout
réconcilié avec l’Arabie saoudite, qui
était pourtant un quasi-ennemi du
temps de l’imam ? Et ce dernier n’a-
t-il pas lui-même accepté la fin de la
guerre avec l’Irak, alors même qu’il
avait proclamé qu’il le combattrait

jusqu’au dernier souffle ? Quant au
dialogue avec les Etats-Unis, a plaidé
l’ancien ministre de l’intérieur, il
n’implique ni soumission, ni humi-
liation, ni suivisme. Pékin et Was-
hington ne se parlent-ils pas ? Et la
République islamique, dont l’un des
slogans était « Ni Est ni Ouest », a-t-
elle pour autant vendu son âme en
ayant des relations avec l’ex-Union
soviétique ? En revanche, il n’a ja-
mais été question de reconnaître Is-
raël, mais d’accepter la volonté du
peuple palestinien, même si l’Iran
juge iniques les bases de l’actuel pro-
cessus de paix.

UN MESSAGE À LA SOCIÉTÉ CIVILE 
Telle qu’elle a été rapportée par la

presse, la plaidoirie de M. Nouri et
de ses avocats a été de la même veine
de bout en bout. L’ancien ministre
de l’intérieur a ainsi administré une
leçon de courage politique tant aux
adversaires qu’aux partisans des ré-
formes, et clairement encouragé la
société civile à continuer de refuser
l’immobilisme. Il était sans doute
galvanisé par sa popularité, qui est
allée grandissant au fil des semaines,
et par la conviction, partagée par une
multitude d’Iraniens, que son procès
était politique et visait à l’empêcher
de se porter candidat aux législatives
de février 2000. Car, selon toutes les
prévisions, il avait toutes les chances
d’être élu haut la main, voire de de-
venir président du Parlement en lieu
et place de l’actuel président, le
conservateur Ali Akbar Nategh
Nouri.

Lorsque, il y a à peine dix-huit
mois, Jamee, premier quotidien ré-
formateur à subir les foudres de la
justice conservatrice avait été fermé,
nombreux étaient ceux qui, parmi les
réformateurs, jugeaient que la sanc-
tion était en quelque sorte méritée,
parce que Jamee était allé trop loin,
trop vite. Un an et demi et plusieurs
condamnations plus tard, les amis de
M. Khatami n’ont pas été dissuadés
de revendiquer le droit à la parole. 

Mouna Naïm

La famille de Mehdi Ben Barka
retourne au Maroc
APRÈS TRENTE-QUATRE ANNÉES D’EXIL, La famille de Mehdi Ben
Barka a regagné, samedi 27 novembre, le Maroc dans l’espoir de trou-
ver des renseignements sur la disparition de l’opposant, enlevé à Paris
en octobre 1965. La veuve de Mehdi Ben Barka et ses enfants, qui
avaient obtenu des passeports marocains à la mi-octobre, ont manifes-
té leur volonté de rentrer au Maroc après le discours d’ouverture tenu
par le jeune roi Mohammed VI. Dans une interview au Figaro en juillet,
Bachir Ben Barka, fils de l’ancien chef de l’opposition marocaine, esti-
mait que la mort du roi Hassan II devait permettre de dissiper les mys-
tères entourant encore l’enlèvement et le meurtre de Mehdi Ben Barka.
Mehdi Ben Barka avait été enlevé en octobre 1965 à Paris. La justice
française a reconnu le général Mohamed Oufkir, homme de confiance
du roi, coupable de cet enlèvement et l’a condamné par contumace à la
réclusion à perpétuité. Le général Oufkir est mort en 1972, après un
coup d’Etat manqué contre Hassan II. – (Reuters.)

DÉPÊCHES
a NIGERIA : près de trente personnes sont mortes dans des affron-
tements interethniques, jeudi 25 novembre à Lagos. Un groupe de
jeunes Yorubas, l’ethnie dominante dans le sud-ouest du Nigeria, a at-
taqué, vendredi, le marché du district d’Onipanu, tenu par les Haoussas,
majoritaires dans le Nord. Le président Obasanjo a déclaré, jeudi à la
télévision, avoir ordonné à la police d’arrêter les membres du Congrès
du peuple Odua (OPC), un groupe nationaliste yorouba, et de tirer à
vue sur les récalcitrants. – (AFP.)
a INDONÉSIE : des militaires de l’armée indonésienne ont défendu,
jeudi 25 novembre, devant une commission parlementaire leur rôle au
cours des opérations menées en une dizaine d’années dans la province
d’Atjeh, qui ont fait environ deux mille morts. L’ex-commandant en
chef des forces indonésiennes, le général Wiranto, a rejeté les accusa-
tions selon lesquelles l’armée se serait livrée à des provocations afin de
justifier la répression contre les rebelles. Une manifestation pour l’auto-
détermination d’Atjeh a réuni deux mille cinq cents personnes, jeudi,
devant le Parlement à Djakarta. – (AFP.)
a TIMOR-ORIENTAL : cent mille réfugiés qui avaient fui les vio-
lences des milices pro-indonésiennes dans la foulée du référendum du
30 août, ont regagné le territoire, a indiqué, jeudi 25 novembre à Ge-
nève, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR).
Les autorités indonésiennes ont affirmé que 250 000 personnes ont fui
le Timor-Oriental vers la province de Timor-Occidental, mais ces
chiffres n’ont pu être vérifiés par le HCR. – (AFP.)
a NORVÈGE : le naufrage d’un ferry, vendredi 26 novembre, a fait
onze morts et neuf disparus. Le bâtiment ultra-moderne a heurté un
ferry et sombré en quarante minutes. Ce catamaran, qui effectuait la
liaison entre Stavanger et Bergen, transportait quatre-vingt-neuf per-
sonnes. – (AFP.)
a SUISSE : la droite populiste revendique un second siège au gou-
vernement pour son tribun Christoph Blocher, a annoncé, vendredi
26 novembre, l’Union démocratique du centre (UDC), forte de son
récent succès électoral. Depuis 1959, la répartition des sièges au gouver-
nement fédéral entre les partis radicaux, socialiste et démocrate-chré-
tien et l’UDC n’avait pas changé. – (Corresp.)
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A Paris, des demandes d’informations mais pas de rush
Depuis la promulgation de la loi sur le PACS, le 15 novembre,

les vingt tribunaux d’instance parisiens ont été très largement
sollicités pour des demandes d’information sur le pacte, mais
l’on était loin, au 25 novembre, du rush annoncé, avec seulement
cinq enregistrements dûment effectués.

En moyenne, les tribunaux d’instance ont, en dix jours, dû ré-
pondre à une trentaine de demandes d’information. Mais les tri-
bunaux des 11e, 12e, 14e, 18e et 20e arrondissements ont fait face à
de bien plus nombreuses sollicitations. Dans le 12e arrondisse-
ment, la greffière en chef s’attend à enregistrer une cinquantaine
de PACS au mois de décembre. Dans le 18e arrondissement,
33 personnes ont appelé ou sont venues aux renseignements, du-
rant la seule journée du 22 novembre. Au greffe du tribunal d’ins-
tance du 14e arrondissement, 70 appels téléphoniques et 57 visi-
teurs ont été reçus en dix jours, et 30 certificats de non-PACS ont
été délivrés.

A Toulouse, on préfère attendre les décrets d’application
TOULOUSE

de notre correspondant
A Toulouse, les candidats au

PACS devront attendre. La vice-
présidente du tribunal d’instance,
Catherine Coleno, dit préférer at-
tendre les décrets d’application de
la loi pour enregistrer officielle-
ment les contrats au greffe,
contrevenant ainsi aux consignes
données par la ministre de la jus-
tice. En réponse à une question de
l’un des promoteurs du PACS, le
député socialiste de Paris Patrick
Bloche, Elisabeth Guigou avait, le
10 novembre, indiqué à l’Assem-
blée nationale que « le texte de la
loi se [suffisait] à lui seul pour per-
mettre aux personnes qui veulent si-
gner un PACS de le faire dès que la
loi sera promulguée ». Ce qui fut
fait le 15 novembre.

DES QUESTIONS SANS RÉPONSE
Déjà débordés par des travaux

en cours et la perspective d’un
prochain déménagement du tribu-
nal, les agents du greffe de Tou-
louse ne reçoivent les candidats
au PACS que deux demi-journées
par semaine, les mardi et jeudi
matin. Après leur avoir remis le
formulaire d’information et la
liste des pièces officielles à pro-
duire, on leur demande de
prendre rendez-vous en décembre
pour l’enregistrement définitif.
« Nous avons voulu privilégier un
travail de qualité plutôt que la
quantité », explique l’adjointe de
la greffière-en-chef, qui plaide la
nécessité de « prendre du recul ».

Le texte de la loi du 15 no-
vembre et la circulaire du minis-
tère de la justice sur les modalités
d’enregistrement du PACS ne lui
paraissent pas assez explicites, et
elle annonce que le tribunal tou-
lousain entend écrire au ministère
de la justice pour soulever des
questions restées, selon elle, sans
réponse.

« Que se passerait-il en cas de re-
cours contre notre éventuel refus de
recevabilité d’une demande, par
exemple dans le cas où l’un des de-
mandeurs serait un étranger sans
carte de séjour ? », s’interroge-t-
on au greffe, en soulignant l’as-
pect purement « déclaratif » du
PACS. La question s’est également
posée dans d’autres tribunaux de
Haute-Garonne, comme à Muret,
sans que la présidence n’annonce
vouloir s’abriter derrière le décret
d’application pour trancher. Là,
on espère seulement que les dé-
crets d’application seront publiés
avant les premières demandes
d’enregistrement, pour dissiper
tout malentendu.

Curieusement, cette prudence
n’est guère contestée dans les as-
sociations d’homosexuel(le)s tou-
lousains. Bien qu’au greffe du tri-
bunal d’instance de la ville rose,
quelque 361 demandes d’informa-
tion concernant le nouveau
contrat aient été reçues le 25 no-
vembre au matin, et que « cinq ou
six dossiers semblent déjà
complets », les greffières affirment
n’avoir pas rencontré de réelle re-
mise en question de cette position
d’attente.

Les réserves du tribunal de Tou-
louse sont parfaitement
comprises par Jean-Paul Escudier,
avocat toulousain qui vient de pu-
blier un ouvrage intitulé PACS,

mode d’emploi : « C’est un réflexe
de prudence purement juridique »,
note Me Escudier. Elles n’étonnent
pas davantage Didier Gentil, pré-
sident de l’association Gay et Les-
biennes en marche (Gelem), qui,
de toute façon, avoue ne pas avoir
le cœur à se mobiliser pour un
texte « bien en deçà de [ses] at-
tentes » : « Un seul exemple :
l’adoption est ouverte aux céliba-
taires, et il était, dans ce cadre, pos-
sible de dissimuler son homosexua-
lité, tandis qu’avoir signé un PACS
avec un partenaire de même sexe
sera sans doute rédhibitoire. Le
PACS marque un recul. »

Stéphane Thépot

Avec le PACS,
Charles et Thomas
voulaient d’abord
voir reconnaître
leurs droits.
« Avec ce papier,
je me sens fort. Je
crois au pouvoir de la
loi », affirme Thomas

DOMINIQUE en rit encore,
Francis en rit enfin. Lorsque, jeudi
18 novembre, ils se sont rendus au
tribunal d’instance de Lille (Nord),
en début d’après-midi, pour obte-
nir leur attestation de pacte civil
de solidarité (PACS), ils ne se dou-
taient pas qu’ils seraient les pre-
miers à accomplir cette démarche
non seulement dans la capitale des
Flandres mais aussi en France.
« Cela tient surtout au hasard et
aux circonstances : on avait simple-
ment quelques jours devant nous à
ce moment-là et on a pu rassembler
les documents rapidement. » Ha-
sard qui a valu au couple, fort dis-
cret, qui fêtera ses vingt ans de vie
commune en mai 2000, de se re-
trouver sur le devant de la scène.

Les quelques journalistes et la
caméra qui les attendaient à leur
arrivée au tribunal n’ont, sur le
moment, pas vraiment réjoui
Francis, cinquante-trois ans, qui
craignait que cette soudaine po-
pularité ne lui vaille des « observa-
tions homophobes » dans l’entre-
prise où il travaille. Aujourd’hui
cependant, les réticences et les ré-
serves se sont envolées car, si le
couple a bel et bien été reconnu, il
a surtout reçu depuis des témoi-
gnages chaleureux et des marques
de sympathie.

Leur PACS, Francis et Domi-
nique le vivent comme « un abou-
tissement logique de dix-neuf ans de
vie commune et d’amour ».
Comme une évidence pour eux
qui, depuis toujours, partagent
tout et, « sans être particulièrement
militants et sans esprit communau-
tariste », se montrent vigilants en
matière de reconnaissance sur les
droits des couples du même sexe :
« On a toujours été à la pointe, ex-
plique Dominique, quarante-cinq
ans. Dès qu’un petit quelque chose
se faisait en la matière, comme les
certificats de vie commune ou la
carte SNCF, on fonçait... »

Bien plus qu’une simple formali-
té administrative, ce pacte fait
partie pour chacun « des preuves
d’amour qu’on peut apporter à
l’autre, une façon de protéger celui
qui reste s’il arrivait quelque
chose ». Au-delà, et ce n’est pas la

moindre des victoires pour ces
deux hommes, il y a la reconnais-
sance du principe qu’une relation
d’amour peut se vivre entre un
homme et une femme, mais aussi
entre deux hommes ou deux
femmes.

L’enthousiaste Dominique est
catégorique : si le mariage était
possible, ils auraient fait ce choix.
Faute de mariage, le couple a fêté
son PACS avec la famille et quel-
ques amis. « Le fait que la société

permette, en reconnaissant les
droits de chacun, que la vie soit un
peu plus simple, représente pour-
tant une belle avancée », conclut
Dominique, en savourant son
bonheur.

Moins lyriques, « trop vieux pour
se faire des illusions », les premiers
pacsés parisiens ont été davantage
émus par l’extrême gentillesse des
fonctionnaires du tribunal d’ins-
tance du 3e arrondissement de Pa-
ris que par leur engagement mu-
tuel. « En nous remettant les
papiers, on a senti qu’ils voulaient
rendre les choses un peu solennelles,
même s’ils n’avaient pas les mots
pour cela. »

Le PACS de Thomas et Charles,
cinquante et un et cinquante-deux
ans, a été enregistré lundi 22 no-
vembre, à 15 h 30. Pas le moindre
ami convié. Pas davantage de dî-
ner au restaurant. « Quand on vit
ensemble depuis tant d’années,

qu’est-ce qu’un papier ? Cela fait
vingt et un ans qu’on se prouve tous
les jours qu’on s’aime. Qu’on mène
la même vie de couple que les
autres, avec ses bons et ses mauvais
côtés. Que l’on fait les mêmes efforts
pour se plaire, s’étonner chaque
jour. » Eux qui se sont rencontrés,
il y a vingt-huit ans, chez Air
France, en postulant pour devenir
stewards, voulaient voir re-
connaître leurs droits plutôt que
leur couple, qui n’a pas attendu le
PACS pour défier le temps.

« Ce n’est pas la société qui nous
reconnaît, seulement certains dépu-
tés de gauche, tient à préciser Tho-
mas, pour qui la loi est, cette fois,
en avance sur la société. Quand on
voit les déchaînements d’homopho-
bie auxquels le vote de cette loi a
donné lieu... La tolérance, on en est
loin... J’ai subi tellement d’affronts !
Quand, à l’enterrement de mon
père, il y a trois ans, ma mère a re-
fusé que mon compagnon soit à mes
côtés à l’église, alors qu’il s’était oc-
cupé de tout avec moi, même de
dactylographier les prières. Ce ne
sont pas trois émissions de télé qui
font bouger les choses. Il suffit d’en-
trer chez les gens pour s’en rendre
compte. »

En 1986, les deux hommes
avaient obtenu un « certificat de
vie en communauté » à la mairie du
3e arrondissement, dont ils se sont
vite aperçus qu’il n’avait pas la
moindre valeur juridique. « Avec
ça, je me sens fort », affirme Tho-
mas, en flattant de la main le dos-
sier qui renferme sa toute nouvelle
« attestation d’engagement dans les
liens d’un pacte civil de solidari-
té » : « Je crois, dit-il, au pouvoir de
la loi. »

Le lendemain de l’enregistre-
ment de son PACS, Charles, prére-
traité d’Air France, est allé tester
ce tout nouveau pouvoir, récla-
mant à la compagnie aérienne les
mêmes avantages pour Thomas
que pour tous les concubins hété-
rosexuels. Premier échec, « alors

qu’Air France nous avait toujours
dit d’attendre que l’Etat s’en-
gage... ». Les deux hommes
laissent à la compagnie le bénéfice
du doute (« Tout cela est peut-être
un peu trop neuf ? »), mais ne lâ-
cheront pas prise. Prochaine
étape : la mutuelle de Charles, qui
refusait jusqu’à présent de re-
connaître l’existence de Thomas.

Le couple est d’autant plus déci-
dé à explorer ses nouveaux droits
qu’il ressent comme une injustice
les différences de traitement entre
pacsés et mariés, en termes d’im-
position comme de succession.
« Le PACS est un sous-mariage. On
a accepté d’être traités comme des
demi-portions, soupire Thomas,
avant de se reprendre. Mais il ne
faut pas écrire ça ! La droite dirait
qu’on n’est jamais contents. C’est
déjà extraordinaire, ce premier petit
pas. »

Antoine et sa compagne Junko
sont restés une bonne demi-heure
dans le « bureau confidentialité »
du tribunal d’instance du 14e ar-
rondissement de Paris, mercredi
24 novembre au matin. Et la gref-
fière en chef, qui enregistrait là
son premier PACS, d’avouer que
les choses ne sont pas encore très
claires lorsque l’un des deux pos-

tulants est de nationalité étran-
gère. Comment vérifier que la per-
sonne n’est pas sous tutelle, ou
déjà mariée, s’il n’est pas cou-
tume, comme en France, de le spé-
cifier sur l’acte de naissance ?

Antoine et Junko, de nationalité
japonaise, ont sauvé leur PACS en
produisant, au dernier moment, la
carte de séjour d’étudiante de la
jeune femme qui porte la mention
« célibataire », et en signant une
attestation sur l’honneur de non-
tutelle. Ce n’est qu’une fois leur
PACS validé, « numéro d’enregis-
trement 75114 1999 00001 », récite
Antoine de mémoire, quelques mi-
nutes plus tard, que la greffière
réalise avoir oublié de demander si
l’âge de la majorité est, au Japon,
le même qu’en France. « Il faudrait
que l’on nous envoie une liste pour
tous les pays du monde. Nous
n’avons rien pour l’instant... » L’on
n’est majeur qu’à vingt et un ans
au Japon, précise Junko. Mais la
jeune femme en a vingt neuf. La
greffière en chef respire. « Je n’ai
pas commis d’erreur... »

Junko et Antoine se sont connus
« par hasard », dit-elle, « dans une
autre vie », dit-il, au Japon, lors-
qu’il travaillait à l’ambassade de
France. Elle étudie le clavecin,

parle encore essentiellement en
japonais. L’idée de faciliter pour
Junko l’obtention de la carte de ré-
sident n’a pas été étrangère à leur
intérêt déjà ancien pour le pacte.
Le mariage était exclu, précise An-
toine, qui rejette, d’un bloc et sans
appel, cette institution. « Je ne suis
pas croyant, je suis contre le fait de
jurer fidélité sous un Christ en croix.
Et le mariage en mairie fait un peu
mariage au rabais. » Junko, de son
côté, ne voulait surtout pas don-
ner à ses parents l’impression de
se conformer à leur désir de la voir
épouser l’homme avec lequel elle
vit depuis quatre ans .

Lorsque le couple a appris que le
PACS ne serait finalement qu’un
élément parmi d’autres d’appré-
ciation des liens établis en France,
et n’ouvrirait donc aucun droit
systématique à la carte de séjour, il
était trop tard : « Le projet s’était
étoffé, on avait envie d’instituer ce
lien plus fort entre nous. » Fort heu-
reusement, se rassure Antoine, « il
est très différent du mariage dans sa
philosophie, ce texte qui permet aux
ignobles homosexuels de se marier !
C’est un texte progressiste. Le fait
que la droite réactionnaire ait hurlé
aux loups m’a donné envie de parti-
ciper à cette sorte de mouvement,
ce qui explique que nous soyons là
aussi rapidement. »

Quelque chose « qui ne res-
semble à rien d’autre », sans le su-
perflu, la solennité, la fête impo-
sée. A 11 h 00 du matin, entre deux
rendez-vous professionnels. Sans
que personne ne soit mis au cou-
rant. Ni le jour J ni les suivants.
L’ennui, c’est que ce « premier pas
l’un vers l’autre » a presque donné
aux deux jeunes gens l’envie d’en
faire un second. « On avait l’im-
pression d’être très loin du mariage.
Mais avec cet engagement, ces pa-
piers signés, on commence à se
dire : “Pourquoi pas ?” »

Pascale Krémer
(avec Nadia Lemaire à Lille)

FAMILLE Ce sont les premiers
couples pacsés de l’Histoire. Homo-
sexuels ou hétérosexuels, ils ra-
content leurs itinéraires qui les ont
conduits à s’unir de cette manière

inédite. b A TOULOUSE, le tribunal
d’instance préfère attendre pour
pacser que soient publiés les décrets
d’application de la loi du 16 no-
vembre. b CES DÉCRETS doivent ob-

tenir l’aval de la Commission natio-
nale de l’informatique et des
libertés (CNIL) et du Conseil d’Etat.
La CNIL formule, dans un avis dont
Le Monde révèle le contenu, un cer-

tain nombre de réserves destinées à
limiter l’accès aux registres du PACS
b « IL NE SAURAIT être imposé aux
personnes qui souhaitent conclure
un PACS, estime l’avis, un régime de

publicité qui aurait pour effet de
rendre accessible à tous, sans pré-
caution particulière, des informa-
tions révélant leurs mœurs. » (Lire
aussi notre éditorial page 16.)

Les premiers récits des pacsés de l’an I
Homosexuels ou hétérosexuels, ce sont les premiers couples pacsés de l’Histoire.

Quelques jours après l’entrée en vigueur de la loi, ils racontent les itinéraires qui les ont conduits à s’unir de cette manière inédite
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En cas d’urgence, la pilule du lendemain
pourrait être délivrée par les infirmières scolaires

Un guide de la contraception va être distribué à cinq millions d’élèves
Ségolène Royal, ministre déléguée chargée de l’en-
seignement scolaire, a annoncé, le 26 novembre,
que les infirmières scolaires seraient prochaine-

ment autorisées à délivrer une pilule du lendemain
aux adolescentes « en situation de détresse ou
d’extrême urgence ». Au-delà, elle souhaite déve-

lopper l’éducation sur la sexualité et la contracep-
tion. Un « guide de poche de la contraception » va
être distribué à cinq millions d’exemplaires.

DEVANT plus de deux cents in-
firmières et personnels de santé de
l’éducation nationale réunis, ven-
dredi 26 novembre, à l’occasion
du Salon de l’éducation à Paris,
Ségolène Royal a annoncé qu’elle
était « favorable à la délivrance du
NorLevo par les infirmières sco-
laires ». Mais, « afin d’éviter tout
malentendu vis-à-vis des adoles-
centes », la ministre déléguée
chargée de l’enseignement sco-
laire a précisé que cette délivrance
« sera limitée aux cas de détresse et
d’extrême urgence », et devra être
suivie « par une mise en contact
avec un centre de planning familial
afin que la jeune fille entre dans
une contraception responsable ».
Selon Mme Royal, la « pilule du
lendemain » ne doit en aucun cas
être considérée comme un « médi-
cament de confort ». Cette autori-
sation de délivrance du NorLevo,
commercialisé par le laboratoire
Besins-Iscovesco, devrait être ins-
crite dans le nouveau protocole
national sur « l’organisation des
soins et des urgences » dans les éta-
blissements scolaires qui sera pu-
blié dans quelques semaines. Ac-
tuellement, l’organisation des
soins et des urgences se fait aca-
démie par académie. Le nouveau
protocole a pour but de permettre
une harmonisation au niveau na-
tional.

En vente libre, sans ordonnance,
dans les pharmacies depuis le
1er juin et non remboursé par la
Sécurité sociale (un traitement
coûte de 55 à 65 francs), le NorLe-
vo est une pilule contragestive,
c’est-à-dire qui empêche l’implan-
tation de l’œuf fécondé dans l’uté-
rus. Dans les pays où elle est déjà
commercialisée, cette nouvelle pi-
lule a permis d’enregistrer une di-

minution du nombre d’avorte-
ments ainsi qu’un meilleur recours
à des méthodes contraceptives de
type classique. Composée d’un
progestatif seul, c’est-à-dire sans
ajout d’œstrogènes, elle permet
ainsi d’éviter tout effet secondaire
grave, ce qui explique pourquoi
elle a été mise en vente libre. 

« MISSION ÉDUCATIVE »
Le NorLevo se présente sous la

forme de deux comprimés : le pre-
mier est à prendre au plus tôt
après le rapport et, obligatoire-
ment, au cours des soixante-
douze heures qui le suivent ; le se-
cond entre douze et vingt-quatre
heures plus tard. Active au cours
des soixante-douze heures suivant
un rapport sexuel non protégé,
cette contragestion est efficace
dans la prévention de la grossesse
à 99 % si elle est prise dans les
vingt-quatre premières heures ;
elle l’est encore à 85-95 % après
soixante-douze heures. 

« Ma démarche est relative aux
droits des femmes, explique Ségo-
lène Royal. L’école est restée
muette sur les questions de sexualité
et de contraception et doit désor-
mais assumer ses responsabilités
malgré les réticences. On a trop
longtemps considéré que ces ques-
tions relevaient uniquement du
cercle familial alors qu’elles re-
lèvent de la santé publique et d’une
mission éducative », insiste la mi-
nistre. Au ministère de la santé,
on indique que cette mesure, qui
relève exclusivement de l’éduca-
tion nationale, ne pose pas de
problème sanitaire. 

Au-delà de l’autorisation ac-
cordée aux infirmières scolaires
de délivrer le NorLevo, Ségolène
Royal a choisi d’associer son mi-
nistère à la campagne gouverne-
mentale d’information sur la
contraception, qui démarrera le
11 janvier 2000. Un « guide de
poche de la contraception » sera
distribué à cinq millions d’exem-

plaires aux élèves de troisième et
aux lycéens et lycéennes. Cette
distribution devra être accompa-
gnée d’une information par les
personnels de santé.

« RATTRAPER LE RETARD »
En outre, les parents d’élèves

recevront une lettre leur expli-
quant les raisons de cette action.
« Elle peut être mal comprise, mais
i l faut tenir bon , souligne
Mme Royal. Il faut à la fois rattra-
per le retard sur l’éducation à la
sexualité et à la contraception et
s’inscrire dans une logique éduca-
tive en redisant des choses
simples : la sexualité précoce n’est
pas une conquête féminine ; une
relation sexuelle repose sur une
notion affective, un respect de soi
et de l’autre. » La campagne gou-
vernementale d’information est
rendue d’autant plus nécessaire
qu’il n’y en a pas eu depuis 1992
et que les messages sur la préven-
tion du sida par le préservatif ont
quelque peu relégué dans
l ’ombre les autres moyens
contraceptifs comme la pilule.
Les adolescentes constituent la
principale population à risque de
grossesse non désirée : un rap-
port du professeur Michèle Uzan,
chef du service de gynécologie-
obstétrique de l’hôpital Jean-Ver-
dier de Bondy (Seine-Saint-De-
nis), publié en novembre 1998,
avait montré que 10 000 gros-
sesses non désirées étaient
constatées chaque année chez les
adolescentes et qu’il était urgent
de mieux faire connaître les cir-
cuits d’accès à la contraception
d’urgence.

Sandrine Blanchard 
et Paul Benkimoun 

DÉPÊCHES
a JUSTICE : Francis Heaulme a
été condamné à trente ans de ré-
clusion criminelle par la cour d’as-
sises de Meurthe-et-Moselle, ven-
dredi 26 novembre à Nancy, pour
le meurtre, commis près de Pont-à-
Mousson en novembre 1984, de
Lyonelle Gineste, une jeune fille de
dix-sept ans, C’est la cinquième fois
que le tueur en série est condamné
pour meurtre. Joseph Molins, son
co-accusé, a été condamné à dix
ans pour complicité.
a Delphine Ducourneau et Ma-
rie-France Rousseau ont été
condamnées à dix-huit ans de ré-
clusion criminelle par la cour d’as-
sises du Bas-Rhin, vendredi 26 no-
vembre à Strasbourg. Les deux
femmes, qui entretenaient une re-
lation amoureuse, étaient accusées
d’avoir assassiné Thierry Villain,
trente-cinq ans, le mari de Marie-
France, quarante-trois ans, et
l’amant de Delphine, vingt-cinq
ans.
a Le parquet de Paris a demandé
au juge d’instruction Michèle Co-
lin de procéder à des investiga-
tions complémentaires, dans une
affaire dans laquelle les noms de
deux magistrats, Bernard Farret,
procureur de Bastia (Haute-Corse),
et Jean-Pierre Murciano, juge d’ins-
truction à Grasse (Alpes-Mari-
times), ont été cités. Ils auraient
d’abord été mis en cause par un po-
licier niçois, soupçonné d’avoir dé-
tourné dans des conditions contro-
versées un stock d’explosifs détenu
par des militants d’extrême droite
dans le cadre d’une campagne me-
née, en 1988, contre les foyers d’im-
migrés de la Côte d’Azur. Le poli-
cier aurait ensuite démenti avoir
voulu impliquer les deux magis-
trats, qui n’ont à ce jour pas été mis
en examen (Le Monde du 25 no-
vembre).
a BOUCHES-DU-RHÔNE : Phi-
lippe Sanmarco (PS), ancien dépu-
té des Bouches-du-Rhône (de 1986
à 1993), coordinateur du groupe so-
cialiste du conseil municipal de
Marseille, a annoncé sa candida-
ture au poste de premier secrétaire
de la fédération du PS des
Bouches-du-Rhône, en remplace-
ment de François Bernardini. Mis
en examen, fin octobre, dans l’en-
quête sur la MNEF, M. Bernardini
s’est mis « en réserve du parti pour
pouvoir assurer sa défense », le
15 novembre (Le Monde du 17 no-
vembre).

Allègre : « Je suis le ministre du XXIe siècle »
Soulignant la « pénétration notable » des nouvelles technolo-

gies à l’école, Claude Allègre, ministre de l’éducation nationale,
de la recherche et de la technologie, a défendu son bilan en la
matière, lors d’une rencontre avec la presse au Salon de l’éduca-
tion, citant notamment l’usage d’Internet chez les enseignants.
Avant d’ajouter, sans autre précision : « Dominique Strauss-Kahn
était le ministre du XXe siècle, moi je suis celui du XXIe siècle. »

Le ministre de l’éducation se dit « moderniste » et pas « colber-
tiste », affirme qu’il « n’arrête pas les réformes », en défendant
« une nouvelle manière de gérer ». « Les militaires se sont déconcen-
trés et l’armée française n’a pas perdu son unité », a-t-il dit pour
justifier sa politique de déconcentration. M. Allègre compte
avancer « vite » sur la formation des enseignants et veut lancer
en 2000 « le chantier de la formation tout au long de la vie ». Il pro-
met d’annoncer, des Etats-Unis, où il se rendra du 6 au 9 dé-
cembre, « la contre-attaque à l’implantation américaine dans l’en-
seignement supérieur européen ».

Pour la CNIL,
le PACS « témoigne
d’une évolution
des mœurs ».
Cependant,
« on ne saurait
aujourd’hui tenir
pour acquise, par
le seul effet du droit,
la disparition
de tels préjugés » 

La CNIL veut limiter l’accès
aux registres du PACS

pour protéger la vie privée
LE GOUVERNEMENT n’en a pas

tout à fait terminé avec la mise en
place du pacte civil de solidarité. Sa
volonté que la loi instaurant le PACS,
publiée au Journal officiel le 16 no-
vembre, entre immédiatement en ap-
plication est pourtant manifeste. Dès
le 10 novembre, au lendemain de la
décision du Conseil constitutionnel
validant ce texte, la ministre de la jus-
tice avait assuré que « la promulga-
tion de la loi autorisera, à elle seule, les
personnes qui le souhaitent à signer un
pacte civil de solidarité. » Le même
jour, la chancellerie adressait aux
greffes des tribunaux une circulaire
explicative afin que les demandes de
PACS puissent être enregistrées (Le
Monde daté 14-15 novembre). De fait,
les premiers PACS ont été conclus de-
puis.

Il reste que le dispositif juridique
n’est pas complet. La loi sur le PACS
prévoit, en effet, que « les conditions
d’application de la loi sont fixées par
décrets en Conseil d’Etat » et que « le
décret relatif aux conditions dans les-
quelles sont traitées et conservées les in-
formations relatives à la formation, la
modification et la dissolution du pacte
civil de solidarité est pris après avis de
la Commission nationale de l’informa-
tique et des libertés ». Ces projets de
décrets ont été examinés, jeudi 25 no-
vembre, par la CNIL et transmis, ven-
dredi, au Conseil d’Etat.

Or ces textes d’application portent
sur le point très délicat de l’enregis-
trement des PACS. Dans sa décision
du 9 novembre, le Conseil constitu-

tionnel avait clairement fixé la règle
du jeu en indiquant qu’il convient, sur
ce point, de « concilier la protection
des droits des tiers et le respect de la vie
privée des personnes liées par un
pacte ». Autrement dit, puisque le
PACS crée des droits et obligations et
entraîne donc des effets sur les tiers
(impôts, prestations sociales, bail-
leurs, créanciers, etc.), il doit respecter
les droits de ces tiers ; cela suppose la
publicité des registres où seront enre-
gistrés les PACS. Toute la question est
donc de savoir quels seront les orga-
nismes et les personnes habilités à
consulter ces registres, sans risquer
de remettre en cause le respect de la
vie privée des personnes « pacsées ».

Or l’avis de la CNIL, sur ce point,
est plus restrictif que le projet de dé-
cret du gouvernement. Dans sa déli-
bération de jeudi, la Commission
note, tout d’abord, que la réforme
instaurant le PACS « témoigne d’une
évolution des mœurs qui peut augurer
de la fin de certains préjugés défavo-
rables à l’égard de personnes vivant en
couple et ne souhaitant pas ou ne pou-
vant pas se marier ». Elle ajoute que,

« cependant, on ne saurait aujourd’hui
tenir pour acquise, par le seul effet du
droit, la disparition de tels préjugés, ni
pour aboli tout risque de discrimina-
tion en raison des mœurs ».

C’est la raison pour laquelle
– contrairement à ce qui semblait être
l’interprétation, au moins implicite,
du Conseil constitutionnel – la CNIL
estime que la publicité des PACS doit
être strictement limitée. Dans sa déli-
bération, la Commission note, en ef-
fet, que « l’accessibilité des registres du
pacte dans des conditions identiques à
celles qui régissent la publicité des re-
gistres d’Etat civil ne serait pas justifiée
et qu’il convient de l’aménager afin
d’assurer le respect de la vie privée des
personnes concernées ». Et la CNIL in-
siste : « Il ne saurait être imposé aux
personnes qui souhaitent conclure un
pacte civil de solidarité un régime de
publicité qui aurait pour effet de rendre
accessible à tous, sans précaution parti-
culière, des informations révélant leurs
mœurs, privant ainsi les personnes
concernées de la liberté de révéler ou
non à leur entourage familial, person-
nel ou professionnel, leur choix de vie.
Le principe constituionnellement proté-
gé de la liberté individuelle et le respect
de la vie privée commandent que les
personnes qui souhaitent s’engager
dans les liens d’un contrat de droit pri-
vé déterminent elles-mêmes l’opportu-
nité et le moment où elles souhaitent
révéler l’existence d’un tel contrat et
l’identité de leur partenaire, dès lors
que l’exercice de cette liberté ne cause
aucun préjudice à autrui. »

Sur cette base, la CNIL formule
donc plusieurs réserves sur la liste de
personnes ou organismes que le pro-
jet de décret du gouvernement pré-
voit d’habiliter à consulter les re-
gistres du PACS. En particulier, elle
estime que les « créanciers » ne de-
vraient pas y avoir accès ; cette infor-
mation leur serait, en effet, « inutile »
puisqu’ils ne pourraient obtenir
l’identité du partenaire de la per-
sonne « pacsée » dont ils souhaite-
raient recouvrer une créance. De
même, et pour des raisons iden-
tiques, pour les établissements de
crédits.

Enfin, la CNIL juge que les « bail-
leurs de locaux » ne devraient pas da-
vantage avoir accès aux registres de
PACS, estimant qu’une telle publicité
pourrait avoir « des effets pervers qui
pourraient aboutir à ce que le bailleur
refuse systématiquement de louer son
local à une personne qui a conclu un
pacte, au motif que le bailleur risque,
par la suite, de voir le bail transféré au-
tomatiquement sur la tête du parte-
naire si le locataire intitial quitte les
lieux ou décède ». Cette analyse n’est
pas loin d’être en contradiction avec
la défense des droits des tiers que
souhaitait voir respectée le Conseil
constitutionnel.

Toujours dans le souci de respecter
la vie privée des personnes « pac-
sées », la Commission nationale de
l’informatique et des libertés émet en
outre une réserve sur un autre point.
Elle estime qu’en cas de dissolution
du PACS, les personnes ayant accès
aux registres ne devraient pas être in-
formées des causes de cette dissolu-
tion, sauf dans le cas, évident, où il
s’agit du décès d’un des partenaires.
Toute autre indication du motif de la
dissolution du PACS toucherait, selon
l’avis de la CNIL, à « l’intimité des per-
sonnes ». Elle recommande donc que
les attestations de dissolution d’un
PACS ne puissent porter que deux
mentions possibles : « décès » ou
« autre cause de dissolution ».

Gérard Courtois
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Jean-Pascal Beaufret quitte Bercy
Figure connue de Bercy, Jean-Pascal Beaufret s’en va. Ancien chef

de service à la direction du Trésor – c’est lui, le premier, qui a tiré le si-
gnal d’alarme pour le Crédit lyonnais –, puis sous-gouverneur du Cré-
dit foncier, il est devenu directeur général des impôts en décembre
1997, sur proposition de Dominique Strauss-Kahn. Il abandonne ce
poste, à compter du 1er décembre, pour prendre la direction d’un im-
portant groupe industriel. C’est lui-même qui a annoncé son départ,
vendredi 26 novembre, aux syndicats des finances et aux directeurs de
Bercy. Parlant de « contrat d’objectifs et de moyens », cherchant à réali-
ser des gains de productivité, M. Beaufret a fait vivre son administra-
tion dans un climat que, dans le passé, elle n’avait jamais connu. Son
intérim sera assuré par Hervé Le Floch-Louboutin, chef du service de
la législation fiscale. Le futur chef de la DGI sera connu en janvier.

Le préfet Lacroix annonce
une réactivation
du plan « Vigipirate »

Le plan « Vigipirate » va être
réactivé à partir de lundi 29 no-
vembre. Cette décision doit se
traduire par la mise en place de
barrières métalliques autour des
édifices publics, des contrôles
accrus aux entrées de ces bâti-
ments, des patrouilles de police
plus nombreuses et le renfort
d’une compagnie de CRS. « Il y a
aussi des mesures de plus longue
portée, avec la mise en place de
dispositifs plus sophistiqués de
surveillance des bâtiments », a
précisé Jean-Pierre Lacroix, le
préfet de Corse. Sans donner de
détails, M. Lacroix a prévu de
modifier sur le terrain le dispo-
sitif de police et de gendarme-
rie. La compagnie de CRS atten-
due sera déployée à Bastia et à
Ajaccio. « La surveillance des ad-
ministrations sera adaptée au sys-
tème de surveillance qu’elles ont
elles-mêmes déjà mis en place. La
préfecture complétera en fonction
des nécessités », a expliqué le
préfet, tout en précisant qu’il n’y
avait pas de « méfiance » vis-à-
vis de la population.

Les agents des finances se mobilisent contre les suppressions d’emplois
LA GROGNE monte chez les

agents des finances. La journée de
grève nationale, organisée à l’appel
de la CGT et de la CFDT, vendredi
26 novembre, pour protester
contre les projets de réforme à la
direction générale des impôts
(DGI) et à la direction de la
comptabilité publique (DCP), a été
relativement bien suivie. Selon le
ministère des finances, 30 % des
agents des impôts et 23 % des
agents du Trésor ont cessé le tra-
vail. Le pourcentage est loin d’être
négligeable quand on sait que les
deux plus importantes organisa-
tions syndicales – le SNUI aux im-
pôts et FO au Trésor – ne s’étaient
pas jointes à l’appel national. Par
ailleurs, la moyenne fournie par le
ministère masque des taux de mo-
bilisation très importants dans plus
d’une vingtaine de départements,
dépassant parfois les 70 % chez les
agents des impôts, comme en Dor-
dogne, en Haute-Vienne, en
Ariège, dans les Hautes-Pyrénées
ou dans le Cher. En région pari-
sienne, la grève a été suivie à hau-

teur de 42 % en Seine-Saint-Denis,
46 % dans l’Essonne, 25 % en Seine-
et Marne et dans le Val-de Marne.

Les syndicats entendaient dé-
noncer les 1 500 suppressions
nettes d’emplois programmées
d’ici au 1er septembre 2002, qui af-
fecteront pour l’essentiel les postes
les moins qualifiés ainsi que le
transfert de certaines missions tra-
ditionnelles de l’administration des
finances à d’autres structures, par
exemple la prise en charge des rele-
vés du cadastre par l’Institut géo-
graphique national. La date de ven-
dredi n’a pas été choisie au hasard :
un comité technique paritaire cen-
tral des impôts était convoqué, au
ministère des finances, pour faire le
point sur les restructurations envi-
sagées, l’évolution des effectifs.

Lors de cette réunion, Jean-Pas-
cal Beaufret, directeur général des
impôts, a annoncé son départ (lire
ci-dessous). Il a opposé une fin de
non-recevoir aux syndicats qui ré-
clamaient « l’ouverture de véritables
négociations », avant que ne soit
rendu, fin décembre, le rapport

Champsaur-Bert, du nom des deux
hauts fonctionnaires chargés de
mener une réflexion sur la réorga-
nisation en profondeur de l’admi-
nistration fiscale.

SUCCÈS INESPÉRÉ
La journée de grève de vendredi

a en tout cas mobilisé au-delà des
prévisions des syndicats, quelque
peu traumatisés par l’échec ren-
contré par une semblable initiative
en mai. C’est ainsi que la direction
du SNUI, majoritaire à la DGI,
n’avait pas souhaité s’associer à
l’appel national de la CGT et de la
CFDT, estimant que les choses
n’étaient pas assez mûres. Sur le
terrain, elle a été en grande partie
débordée par ses équipes locales :
plus de 55 de ses syndicats départe-
mentaux sur 95 se sont associés au
mouvement de grève.

Même chose à FO. Cette cen-
trale, surtout implantée à la DCP,
ne voulait pas que les discussions
qu’elle mène sur la place des
comptables du trésor soient « pa-
rasitées », dès maintenant, par un

mot d’ordre de grève. Elle s’est re-
trouvée, elle aussi, pour partie dé-
calée par rapport à ses troupes :
28 sections départementales FO
ont appelé à un arrêt de travail.
« Dans chaque département, les
comités techniques paritaires locaux
doivent se réunir dès la première
quinzaine de décembre pour étudier
les suppressions de postes dans les
services. Les choses deviennent plus
concrètes pour les agents », souli-
gnait ainsi, vendredi, Laurent Sa-
deck, du SNUI Val-de-Marne. Pour
Jean-Christophe Chaumeron, nu-
méro deux de la CGT-Finances,
« une telle mobilisation était impen-
sable il y a encore un mois ». Alors
qu’assemblées générales et réu-
nions sont d’ores et déjà convo-
quées la semaine prochaine dans
les services, la CGT et la CFDT en-
visagent une deuxième journée na-
tionale de grève pour le 17 dé-
cembre, comptant y impliquer
davantage, cette fois, FO et le
SNUI.

Caroline Monnot

« Ces bandes armées font la guerre à la Corse... »
AJACCIO

de notre envoyé spécial
Réunies vendredi 26 novembre face à la

préfecture de Corse, à Ajaccio (Corse-du-
Sud), en milieu de matinée, à l’appel des syn-
dicats CGT, CFDT, FSU, FO et FEN, qui en-
tendaient dénoncer les deux attentats
commis contre les locaux de l’Urssaf et de la
direction départementale de l’équipement
(DDE), les quelque deux mille personnes pré-
sentes étaient loin d’être toutes affiliées à
l’une de ces organisations syndicales. Dans
cette foule, des enseignants, des fonction-
naires de toutes les administrations repré-
sentées sur l’île, mais aussi de simples usa-
gers des services publics, le visage grave,
voulaient faire entendre leur colère et leur
ras le bol, même si une immense lassitude
semblait percer dans chacun de leurs propos.

« Pourquoi dit-on toujours escalade de la
violence ?, s’interroge Joël, agent d’exploita-
tion de l’équipement. Ne voit-on pas qu’elle
existe partout sur l’île. Il n’y a pas d’escalade, il
y a juste une triste habitude qu’il ne faut pas
supporter. Nous sommes 400 à travailler pour
la DDE de Corse-du-Sud, chacun d’entre nous
sait qu’un jour ou l’autre, le hangar où se

trouvent les camions, les bureaux, les engins
eux-mêmes peuvent sauter. Nous sommes des
proies faciles. C’est pour cela aussi que nous
demandons à l’Etat de nous protéger, ce dont
on n’est pas toujours sûrs quand on voit que
des nationalistes sont reçus par des ministres. »
Venus au rassemblement avec une vingtaine
de ses collègues, habillés de leurs tradition-
nels tenues orange barrées de bleu, ils ont
garé plusieurs de leurs camions au milieu du
cours Napoléon qui longe la préfecture.

La présence, parmi eux, un instant, du pré-
fet de Corse, Jean-Pierre Lacroix, et du préfet
délégué à la sécurité, Ange Mancini, n’est pas
passée inaperçue. Sensible à ce type de sym-
bole, Françoise, syndiquée CFDT et em-
ployée dans une agence EDF, s’en prend aux
élus locaux, qui « fuient leurs responsabili-
tés ». « Nos élus disent toujours “Oui mais”,
ajoute-t-elle. J’aimerais qu’ils disent une
bonne fois pour toutes “Non à la violence, arrê-
tez la violence” et qu’ils mettent fin à leurs
compromis. »

Une fois les discours des syndicalistes ter-
minés, une grande partie de la foule est res-
tée sur place. Les risques encourus par les sa-
lariés de l’Urssaf et de la DDE occupaient

l’essentiel des conversations. « S’il y avait eu
des morts, dit André, agent d’EDF, c’était la
guerre civile. Sur le continent, il faut bien
comprendre qu’on n’accepte pas cette violence
et que l’on se sent souvent impuissants. » Sa
collègue renchérit : « J’étais là, au même en-
droit, après la mort du préfet Erignac. J’y suis,
de nouveau, aujourd’hui. Que faire d’autre ? »

« Est-cela que nous voulons laisser à nos en-
fants ? », s’exclament, de concert, cet ensei-
gnant et ce fonctionnaire des impôts, tous
deux Corses. A les entendre, ils penseraient
même à quitter cette île « où tout semble si
difficile à faire changer ». « On demande notre
mutation et nos enfants vivront dans un monde
où les attentats ne sont pas devenus de la rou-
tine. » Porte-parole des Femmes du mani-
feste pour la vie, qui fut la première expres-
sion populaire à dénoncer, publiquement,
dès 1995, la violence nationaliste, Victoire Ca-
nale n’avait, quant à elle, pas de mots assez
durs pour exprimer son sentiment de dé-
goût : « Ces bandes armées font la guerre à la
Corse et aux Corses. Nous ne sommes que les
jouets de conflits qui nous dépassent. »

J. Fol.

« Nous n’avons pas à nous transformer
en juges ni à condamner les hommes »

Jean-Guy Talamoni

QUARANTE-HUIT HEURES
après les deux explosions qui ont
fortement endommagé, en plein
jour à Ajaccio, les locaux de l’Urs-
saf (Union pour le recouvrement
des cotisations de Sécurité sociale
et d’allocations familiales) et de la
direction départementale de
l’équipement (DDE), les enquê-
teurs s’interrogent toujours sur
l’origine de ces attentats. Si l’hy-
pothèse d’un groupe nationaliste
radical, puisant sa stratégie et son
idéologie aux mêmes sources que
le « commando Erignac », semble
retenue, seule la revendication de
ces deux opérations permettra de
comprendre les motivations des
auteurs.

Les membres de la police tech-
nique et scientifique ont passé au
crible, toute la journée du vendre-
di 26 novembre, les lieux dévastés
par les explosions. Placé à l’écart
de la ville, le bâtiment abritant les
locaux de l’Urssaf a été soufflé par
une charge explosive qualifiée de
« très importante ». Le véhicule
piégé avait été garé deux jours
plus tôt par un individu qui n’a pas
pu être identifié sur la bande vidéo
saisie par les policiers. La 205 Peu-
geot a été pulvérisée au point de

rendre difficile la recomposition
même des éléments de la voiture.
Le train avant broyé, le levier de
vitesse, des petits bouts de tôle dé-
chiquetée figuraient parmi les
seules pièces reconnaissables.

Après un rapide examen, les res-
ponsables de l’enquête estiment
que l’attentat a été minutieuse-
ment préparé. Un certain nombre
de précautions semblent avoir été
prises pour éviter tout bain de
sang. La voiture piégée a été pla-
cée sur le côté gauche de l’édifice,
près duquel se trouve un champ
libre de toute habitation et de
toute présence humaine. L’entrée
principale du bâtiment, par la-
quelle les employés ont pu sortir
après l’alerte à la bombe, se situe
sur la partie gauche du bâtiment.
Enfin, les experts n’avaient pas en-
core déterminé la nature exacte du
système de mise à feu. Il pourrait
s’agir d’un mécanisme à télé-
commande, thèse qui accréditerait
le caractère professionnel de
l’opération, ou d’une minuterie.
Néanmoins, la vision des dégâts
laisse songeur quant aux risques
encourus par les personnes pré-
sentes dans les locaux. « Penser
que pour seule blessure, on relève ici

un doigt écorché d’une femme en-
ceinte défie la raison. Un seul aléa
lors de l’évacuation aurait vraiment
pu conduire au drame », affirme
l’un des enquêteurs.

Vers 11 heures, vendredi, un mi-
raculé revenait sur les lieux de
l’autre site visé par les attentats, la
DDE. Chargé de suivre les dossiers
relevant du domaine public mari-
time au sein de la direction de
l’équipement, il ne comprend tou-

jours pas comment il a pu échap-
per à toute blessure. « J’étais au té-
léphone, personne ne m’a prévenu.
Tout d’un coup, ça a explosé. J’ai vu
une fumée blanche puis rouge et je
suis sorti par la fenêtre », raconte-t-
il. De fait, situé au rez-de-chaus-
sée, ce qui reste de son bureau est
visible de l’extérieur. On voit en-
core le siège noir sur lequel cet
homme était assis, seul vestige de
locaux ravagés par le souffle de

l’explosion. Placée vraisemblable-
ment dans un coffret situé dans les
toilettes du rez-de-chaussée de la
DDE, la charge a creusé dans le sol
du bâtiment un cratère impres-
sionnant dans lequel deux
hommes de la police technique
scientifique pouvaient se tenir de-
bout. Des bouts de verre ont été
retrouvés à plus de 100 mètres sur
les quais de la gare toute proche.

Si près de 2 000 personnes ont

tenu à manifester, dès vendredi,
leur colère (lire ci-dessous), les élus
de la collectivité territoriale se
sont rassemblés, quant à eux, le
même jour, au sein de l’Assemblée
de Corse pour déterminer leur po-
sition. Les indépendantistes du
groupe Corsica Nazione ont, pour
la première fois, pris leurs dis-
tances par rapport à ces actions
qui ont « mis en danger des vies hu-
maines ». Mais tout comme lors de

l’assassinat du préfet Claude Eri-
gnac en février 1998, ils se sont re-
fusés à en condamner les auteurs.
« Nous n’avons pas à nous transfor-
mer en juges ni à condamner les
hommes », a déclaré Jean-Guy Ta-
lamoni, chef de file du groupe Cor-
sica Nazione qui ne veut pas « je-
ter l’anathème sur les poseurs de
bombes », préférant chercher
« tous ensemble, les voies et moyens
pour sortir le pays de l’impasse ». Il
a rappelé : « Notre position sur la
violence politique est connue et elle
a été avalisée par 17 % du corps
électoral corse qui nous a donc
mandatés pour défendre cette posi-
tion. »

La motion indiquant que « la
gravité de la situation impose l’ou-
verture immédiate d’un dialogue
entre l’ensemble des composantes
de la communauté corse sous
l’égide de l’Assemblée [territo-
riale] » a été rejetée faute d’une
majorité de voix. José Rossi, pré-
sident de l’Assemblée territoriale,
n’a pas pris part au vote. « Corsica
Nazione invoque le dialogue, a fait
observer l’ancien député radical de
gauche Nicolas Alfonsi, mais quel
dialogue ? Sans préalable, entre
tous les démocrates, comme le pro-
pose José Rossi. Mais M. Talamoni
est-il démocrate, qui condamne
l’assassinat et pas les assassins, les
attentats et pas leurs auteurs ? »

Les deux autres motions en re-
vanche, ont recueilli, chacune,
vingt-huit voix, contre les huit de
Corsica Nazione. L’une et l’autre
condamnent « sans réserve » les
attentats et leurs auteurs, se dé-
clarent solidaires des victimes et
des personnels des deux services
publics visés, mais expriment dif-
féremment la nécessité de renon-
cer au terrorisme. La motion de
Paul-Antoine Luciani (PCF) « re-
fuse le chantage au chaos qu’une
minorité violente prétend exercer
sur la société corse » et « demande
à la population d’exprimer dans le
calme et la détermination son rejet
de l’escalade terroriste et son exi-
gence d’une rupture définitive avec
toutes les formes de violence clan-
destine ». Toussaint Luciani (cor-
siste) a maintenu sa propre mo-
tion : « [L’Assemblée de Corse]
réitère sa conviction que le respect
scrupuleux des règles de la démo-
cratie et le renoncement au terro-
risme et à toute forme de violence
sont les deux conditions incontour-

nables d’une solution du problème
corse. » Les élus de droite, qui
avaient voté la précédente motion,
ont également voté celle-ci, à la
différence d’une large majorité
d’élus de gauche.

Ce débat témoigne de la gêne
éprouvée par certains élus de
droite ou corsistes qui privilégient
leur opposition au gouvernement,
au détriment d’une prise de posi-
tion claire et nette, tandis que

d’autres se prononcent pour « une
solution politique » qui n’est pour
l’heure qu’une pétition de prin-
cipe. De son côté, Camille de Roc-
ca Serra, RPR, vice-président de
l’Assemblée, maire de Porto-Vec-
chio, a affirmé : « Le terrorisme est
le contraire de la démocratie. Je re-
fuse qu’on veuille ainsi imposer son
chemin au peuple de la Corse. »

Jacques Follorou
et Paul Silvani

Deux jours après les deux attentats qui ont
visé, à Ajaccio, des bâtiments de l’Urssaf et
de la direction départementale de l’équipe-
ment, les Corses étaient appelés à manifes-
ter, samedi 27 novembre, pour exprimer leur

condamnation de cette violence. Un premier
rassemblement, vendredi, a réuni quelque
deux mille personnes devant la préfecture
de Corse. Les enquêteurs ne disposent pour
l’instant d’aucune revendication et s’at-

tachent à examiner les très maigres indices
dont ils disposent. Les deux opérations
semblent avoir été préparées avec minutie.
Parallèlement à cette enquête délicate, les
élus de l’Assemblée territoriale sont appa-

rus, une nouvelle fois, divisés lors de leur
réunion, vendredi. Tous ont comdamné les
deux attentats. Mais le chef de file du
groupe nationaliste Corsica Nazione, Jean-
Guy Talamoni, a refusé de condamner les

auteurs de ces actions et renvoyé sur l’Etat
la responsabilité de la situation dans l’île.
Pour sa part, le préfet Jean-Pierre Lacroix a
annoncé la mise en place d’un plan Vigipi-
rate autour des lieux publics.

Corse : la colère de la population, les divisions des élus face à la violence
Deux jours après les attentats d’Ajaccio, les Corses sont partagés entre indignation et lassitude.

Les élus de l’Assemblée territoriale ne sont pas parvenus à condamner, unanimement, vendredi 26 novembre, les auteurs de ces actions
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L’un des deux accusés du meurtre
d’Abderahmane Rabah a été acquitté 

La victime avait été jetée du haut d’une falaise en 1994
La cour d’assises des mineurs de Saint-Omer (Pas-de-
Calais) a condamné, vendredi 26 novembre, à six mois
de prison avec sursis pour injures raciales l’un des deux

accusés du meurtre d’Abderahmane Rabah. L’autre ac-
cusé, Emmanuel Després, a été condamné pour
meurtre à dix ans de prison.

AU TERME d’un procès à huis
clos, la cour d’assises des mineurs
de Saint-Omer (Pas-de-Calais) a
condamné, vendredi 26 no-
vembre, à six mois de prison avec

sursis pour in-
jures raciales
un jeune
homme, mi-
neur au mo-
ment des faits,
accusé d’avoir
jeté un homme
du haut d’une

falaise en juin 1994. Il comparais-
sait pour la seconde fois devant
une cour d’assises des mineurs, le
premier procès ayant été annulé
par la Cour de cassation. Il avait
précédemment été condamné à
douze ans de réclusion criminelle
pour « coups mortels et violences
volontaires ». Son coaccusé, Em-
manuel Després, a en revanche
vu sa condamnation à dix ans de
réclusion criminelle confirmée.

Le 6 août 1994, un promeneur
retrouve le corps sans vie, au pied
d’une falaise à Ault (Somme),
d’Abderahmane Rabah. Agé de
vingt-huit ans, surveil lant à
Amiens, ce père de deux fillettes
passait chaque été ses vacances
en famille dans un camping de la
petite station balnéaire. La veille
au soir, il y avait bal à Ault. L’un
de ses frères y est allé, une ba-
garre a éclaté avec un jeune du
coin. Abderahmane et un autre
de ses frères sont accourus pour
tenter de le convaincre de rentrer
au camping. Mais la soirée a été
très arrosée. Les trois frères sont
pris à partie par une bande de
jeunes de la région totalement
ivres. Propos racistes, bagarre...
L’un des frères est blessé, les
deux autres s’enfuient.

Abderhamane Rabah fait l’ob-
jet d’une chasse à l’homme ponc-
tuée d’injures racistes – « Sale
bougnoule, retourne dans ton pays,
sale Arabe, fils de pute musul-
mane, t ’es qu’une pute ». La

course-poursuite prend fin de-
vant une balustrade qui sur-
plombe une falaise. Le corps
d’Abderahmane, portant des
traces de blessures étrangères à
la chute, sera retrouvé le lende-
main matin 21 mètres plus bas.
Des trois autopsies effectuées par
la suite, deux concluront qu’Ab-
derahmane Rabah était vivant au
moment où il a été précipité du
sommet de la falaise.

Six jeunes gens, âgés de seize à
vingt-trois ans, avaient été
écroués ; deux d’entre eux le res-
teront, accusés de « violences en
réunion ayant entraîné la mort
sans intention de la donner ». Un
intitulé qui avait provoqué l’indi-
gnation des proches de la vic-
time, dont le père est un ancien
engagé dans l’armée française en
Algérie. Un comité de soutien
avait été créé, l’affaire avait sus-
cité une forte émotion dans la
communauté harkie d’Amiens.
L’incrimination avait ensuite été
requalifiée en « homicide volon-
taire » , le juge d’instruction
d’Amiens chargé du dossier des-
saisi et l’affaire confiée à un juge
d’instruction de Laon (Aisne).

CASSÉ POUR VICES DE FORME 
En juin 1997, la cour d’assises

des mineurs de l ’Aisne avait
condamné à dix et douze ans de
réclusion criminelle les deux ac-
cusés du meurtre, M. Després, un
appelé du contingent âgé de dix-
huit ans au moment des faits, et
un mineur, qui avait alors dix-
sept ans et qui a toujours nié sa
participation. 

Les jurés avaient retenu l’ac-
cusation de « coups mortels et vio-
lences volontaires », mais rejeté
« l’intention de donner la mort ».
Un an plus tard, l’arrêt avait été
cassé pour vices de forme – no-
tamment parce qu’une journa-
liste avait pu s’introduire dans la
salle durant l’audience civile, cen-
sée se dérouler à huis clos – et

l’affaire renvoyée dans le Pas-de-
Calais. Le verdict des jurés de
Saint-Omer a provoqué la stupé-
faction du côté des parties civiles
– la famille Rabah et la Ligue des
droits de l’homme. « Cet acquitte-
ment [du jeune homme mineur au
moment des faits] dépasse l’en-
tendement », a déclaré Me Hubert
Delarue, avocat de la famille Ra-
bah. « La justice a rendu une déci-
sion qui l’honore, la règle du doute
a été respectée », a en revanche
déclaré, à l’énoncé du verdict,
Me Eric Dupond-Moretti, l’avocat
du jeune homme.

Le « doute » a été introduit par
M. Després qui, en cinq ans, a
modifié plusieurs fois sa version
des faits, inculpant puis dis-
culpant tour à tour son ami, le
dédouanant, cette fois, de toute
participation. Or, selon l’accusa-
tion, il n’aurait pu agir seul : ef-
fectuant son service militaire
dans les parachutistes, il avait le
bras cassé le jour du meurtre à la
suite d’un saut. Pour les avocats
de la partie civile, la participation
du jeune mineur est notamment
étayée par plusieurs témoins qui
ont attesté l’avoir vu en tête de la
course-poursuite. Me Dupond-
Moretti dit avoir plaidé, entre
autres, la non-fiabilité des témoi-
gnages et l’absence de sang sur
les vêtements du jeune homme,
alors que la victime avait été bles-
sée à la jambe par un tournevis.

Alors qu’il avait été condamné
à dix ans de réclusion criminelle
pour coups mortels lors du pré-
cédent procès, M. Després a cette
fois été condamné à la même
peine, mais pour meurtre. Il a dé-
jà accompli la moitié de sa peine.
Son ami, lui, a purgé quatre ans,
quatre mois et vingt et un jours
de prison. « Je vais sans doute sai-
sir la commission d’indemnisation
des détentions provisoires », nous
a indiqué son avocat.

Marie-Pierre Subtil

L’inégale condamnation des époux Sancerni,
chez qui fut assassinée « la chose »

MONTPELLIER
de notre envoyé spécial

C’est en prenant l’apéritif, le
24 novembre 1997, que Domi-
nique Sancerni, boucher-char-
cutier quadragénaire au chômage,
est finalement passé à table. « Tu
sais que je suis gendarme ? », lui a
rappelé son ami. « Je sais. Fais ton
travail. » L’adjudant-chef sétois en
est resté « pantois ». « M. Sancerni
était stressé, angoissé. Il voulait sou-
lager sa conscience », dit l’homme
en uniforme, jeudi 24 novembre,
aux assises de l’Hérault. Et il ra-
conte comment la confidence, re-
dite au capitaine, mit fin à l’igno-
rance du crime, presque parfait.

Sanglotant, M. Sancerni a révélé
au gendarme que la mort, un an
auparavant, de Daniel Petit, l’ex-
mari de son épouse, ancien pom-
pier hémiplégique et cancéreux,
ne fut pas si naturelle, comme il
fut cru, mais précipitée, car il
l’avait étouffé. « Il devenait agres-
sif, c’était invivable, avoue l’accusé.
Il tapait son fils avec sa canne. Il fal-
lait tout y faire. On était ses lar-
bins. » De celui, en phase termi-
nale, que toute la famille appelait
« la chose », il expliqua donc qu’il
devint l’assassin.

Aux enquêteurs, M. Sancerni dit
ainsi avoir eu l’accord de sa
femme, Andrée Denneulin, six ans
de plus que lui. Et l’aide de Ludo-
vic, quinze ans, le fils de la victime.
Celui-ci lui tendit son oreiller,
« avec les Schtroumpfs », et l’aida
en tenant chez son père ce qui, va-
lide, pouvait encore bouger : une
jambe et une main. La mère les
laissa faire et resta dans la cuisine.
A la télé passaient Les Feux de
l’amour : ce dont elle se souvint.
Puis on appela le médecin de fa-
mille, le docteur Gary-Bobo, qui,
connaissant l’état de santé du dé-
cédé, délivra sans s’étonner le cer-
tificat de décès. Et le corps de « la
chose » disparut en fumée, inciné-
ré. Car, expliqua-t-on faussement :
« C’était sa dernière volonté de

pompier. » M. Sancerni, queue de
cheval, haut du crâne dégarni,
moustache de Cosaque, a raconté
le curieux ménage à trois. Ren-
contrée à Dieppe, dans un café
qu’elle tenait, Andrée Denneulin,
épouse Petit, était devenue sa
maîtresse, alors que son mari était
déjà paralysé, défiguré, par l’abla-
tion de tumeurs au cerveau et au
cou. Puis elle avait divorcé. Et ils
avaient déménagé, avec Ludovic,
dans la banlieue de Montpellier.

UN UNIVERS IMPITOYABLE
Un jour, ils firent revenir l’ex-

mari malade. « Pour ne pas le lais-
ser tout seul », disent les époux
Sancerni. « Pour la pension », cor-
rigent des témoins : 12 000 francs,
qui s’ajoutaient au RMI du couple
sans emploi et qui se mariera deux
mois après l’assassinat. Le pré-
sident Toulza : « Vous jouiez aux
courses et vous alliez au casino ! » 

Et l’audience de s’intéresser sou-
dain à cette petite femme brune et
sombre, le visage mangé par ses
lunettes, adepte des voyantes qui,
pendant plusieurs années, lui ont
dit que Daniel Petit « ne passerait
pas l’automne ». Parce qu’elle s’est
mariée trois fois, débauchant des
hommes mariés, on la dit « man-
geuse d’hommes » ou « briseuse de
ménages ». Quand ils pointent
l’immaturité de M. Sancerni, les
experts, les proches, la décrivent
autoritaire, dominatrice, manipu-
latrice et fabulatrice. « Elle vit dans
un rêve, dit sa propre fille, elle se
croit dans Dallas. »

Et son univers se révèle impi-
toyable, marqué par l’argent et les
dettes. A sa fille, jeune adoles-
cente, elle a demandé de coucher
avec l’un de ses maris « pour ne
pas perdre la paye », sous peine
d’être envoyée à la DASS. A l’un
de ses quatre fils, qui dit avoir subi
les viols de M. Petit, l’ancien mari
pompier, elle a ordonné de se taire
« pour ne pas perdre la pension ».
En contrepartie, elle tenait ses ma-

ris violeurs par les menaces : « J’ai
de quoi t’envoyer en prison. »

M. Sancerni, apprend-on, s’est
vu opposer le même chantage,
pour l’assassinat, au cours de
crises de jalousie. Durant l’instruc-
tion, il a toujours dit que sa
femme était au courant de l’assas-
sinat, mais l’a blanchie de toute
complicité. Or il veut maintenant
faire machine arrière. « Je veux
bien payer, mais je ne veux pas
payer tout seul. » Sa femme et lui,
reconnaît-il, ont tout décidé en-
semble. « Pourquoi avoir changé
d’avis ? », interroge le président.
Et d’expliquer qu’une fois libérée,
après sept mois de détention pro-
visoire, son épouse a demandé le
divorce, et puis « vidé les
comptes », mettant fin à son aveu-
glement.

Initialement poursuivie pour
complicité, Mme Denneulin, qui
nie, mais dont les explications de-
meurent confuses, a miraculeuse-
ment échappé à l’incrimination
maximale, en n’étant renvoyée
que pour « abstention volontaire
d’empêcher un crime ». Trop tard !
dit en substance l’avocat général,
Jean-Jacques Silvestre, qui s’en
mordrait les doigts : « Nous allons
commettre une erreur judiciaire !
J’ai le sentiment profond que cette
femme est complice, voire coauteur
de cet assassinat par personne in-
terposée. » Juridiquement, la re-
qualification n’est plus possible.

La cour d’assises, pour vingt-
cinq ans demandés, fixe, vendredi,
la peine de Sancerni à vingt ans.
Devant le tribunal pour enfants,
Ludovic a déjà été condamné, en
octobre, à trois ans avec sursis.
Pour sa mère, la cour d’assises
opte pour la peine maximum, cinq
ans, qu’elle augmente d’une peine
d’amende, non requise, de
400 000 francs. Mme Denneulin
reste libre dans l’attente de son
pourvoi en cassation.

Jean-Michel Dumay
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H O R I Z O N S
ENQUÊTE

« Ça sort sur les doigts, on gratte,
on gratte, et quelques jours après
on l’avait encore, c’t’épine.
Alors, dans les poumons, tu imagines... »

Mourir d’amiante
Depuis
un siècle,
des ouvriers
tombent
malades
ou meurent
dans d’atroces
souffrances
à cause d’une
exposition
professionnelle
à ces fibres.
Longtemps
négligées,
les victimes
commencent
à faire
valoir
leurs droits.
Histoire
du combat
de ces
anonymes

C
ELA a commencé
presque par ha-
sard. Tout d’un
coup, en comptant
les morts. « On se
voyait entre copi-
nes. On se disait :
“Merde, t’as vu,
celle-là est morte,

machine est malade.” » Pour
Josette Roudaire comme pour les
autres ouvrières de l’ancienne
usine Amisol, à Clermont-Ferrand,
qui était spécialisée dans la pro-
duction de tissus d’amiante, le
combat était ailleurs. Du moins à
ce moment-là. En décembre 1974,
l’usine fermait ses portes pour des
raisons économiques, 271 per-
sonnes étaient licenciées du jour
au lendemain, et le personnel
– composé presque exclusivement
de femmes – se battait pour sa
réouverture. C’est là, en se réunis-
sant, que les « Amisolles », comme
elles se désignent elles-mêmes, ont
ouvert les yeux.

Simultanément, elles étaient
alertées par le toxicologue Henri
Pézerat, du comité antiamiante de
Jussieu, à la pointe du combat.
« Arrêtez de demander la réouver-
ture de ce bagne », leur a-t-il dit,
évoquant les cas de maladies
incurables. Embarrassés, les syndi-
cats tardaient à accuser les fournis-
seurs d’emplois. Encore aujour-
d’hui, des ouvriers se refusent à
voir le mal dans l’usine « grâce à
qui j’ai nourri mes enfants ». Mais
les « Amisolles », soudain, ont
compris que leur lutte s’était trom-
pée d’objet. Que si l’amiante leur
avait offert l’emploi, il pouvait sur-
tout les mener à la mort.

« Les épines poussaient dans les
doigts, dans la chair, se souvient
Marceline Mioche, cinquante-six
ans, fileuse à Amisol pendant
quatre années. Comme une verrue,
on l’enlevait, mais tant qu’on n’a pas
enlevé la tête, ça pousse. Tu crois
que c’est vivant, Jojo ? » Jojo, c’est
Georges Klonowska, un des rares
hommes employés chez Amisol.
On l’appelait M. Georges, les
« Amisolles » l’aimaient bien, il
était chronométreur. Quand Mar-
celine est saisie d’un doute, elle
tape Jojo du coude. Jojo :
« P’têt’ben qu’c’est vivant, enfin
c’est tout comme. » Marceline :
« Enfin, si c’est pas vivant, en tout
cas ça pousse. Ça sort sur les doigts,
on gratte, on gratte, et quelques
jours après on l’avait encore,
c’t’épine. Alors, dans les poumons,
tu imagines... » Marceline et
Georges ont des plaques pleurales.
Leur ancienne collègue Marie-
Antoinette Battut, soixante-six
ans, fileuse à Amisol de 1970 à
1974, a plaques pleurales, asbes-
tose, fibrose pulmonaire. « Je suis
encore plus pourrie que vous »,
lance-t-elle en rigolant. Et Jojo de
conclure : « Mais non, va, on est
tous pourris. »

L’amiante est un minéral excep-
tionnel dont les fibres conjuguent
plusieurs qualités rares : la résis-
tance au feu, aux agressions
chimiques, à la traction méca-
nique, et la capacité à être tissées.
Une autre de leurs particularités
est de constituer une poussière
microscopique, d’une dureté de
roche. Des millions de fibres
d’amiante entreraient dans une
tête d’épingle. Elles sont si petites
que les poils des narines ne les
arrêtent pas. Si petites que, chez
les personnes se trouvant à leur
contact, les fibres viennent se loger
directement dans la plèvre et les
poumons, s’y entassent, les sclé-
rosent.

Il y a plusieurs façons de mourir
d’amiante, ou d’en être malade :
par cancer bronco-pulmonaire
– mais l’amiante n’en est pas
nécessairement le seul facteur ; par
asbestose – une maladie évolutive,
liée à l’invasion du poumon par les
fibres d’amiante, mais qui res-
semble à d’autres maladies causées
par d’autres poussières ; par méso-
théliome, enfin, un cancer spéci-
fique, « inventé » par l’amiante.
L’agonie, disent les experts, se tra-
duit par des « souffrances hor-
ribles ». Douleur extrême, quasi-
paralysie, étouffement. Même la
morphine n’y fait plus rien. Les
derniers mois, la vie est suspendue,
jour et nuit, à des bombonnes à
oxygène.

Ceux qui meurent d’amiante
aujourd’hui ont longtemps vécu
dans l’insouciance. Car il peut se
passer plus de trente ans avant que
les symptômes de la maladie ne se
déclarent. Personne ne trouvait
alors à redire au fait que l’atelier
des « Amisolles » fût pénétré d’un
brouillard de poussière d’amiante,
du matin au soir. « C’est comme s’il
neigeait en permanence, raconte
Marceline Mioche. On n’avait pas

de masque, pas de gants, rien. On
sortait avec de l’amiante dans les
cheveux, dans le nez. Longtemps
après, on a gardé des piques
d’amiante dans les doigts. Ça ne
partait pas en se lavant les mains. »

Les enfants ne se méfiaient pas
plus de l’énorme monticule recou-
vert d’herbe et d’arbres, haut
d’environ dix mètres et s’étalant
sur plusieurs centaines de mètres
carrés, qui dissimule encore la
décharge de l’ancienne usine
Eternit de Prouvy, à côté de celle
de Thiant (Nord), productrice
d’amiante-ciment. Avant de passer
une carrière d’ouvrier « à l’Eter-
nit », comme il dit, René Delattre,
cinquante-sept ans, allait jouer sur
la décharge quand il était enfant.
« On faisait des batailles de boules
de neige en amiante. Mes parents
avaient leur jardin juste à côté. Per-
sonne ne disait que c’était dange-
reux. Tous les enfants s’amusaient
avec l’amiante. » Aujourd’hui, une
enceinte grillagée protège les pro-
meneurs de ce vaste magma de
déchets en tous genres, restes de
mélanges d’amiante, de morceaux
de tuyaux en amiante-ciment.
Mais les jours de pluie et de vent,
une poussière blanche refait régu-
lièrement surface sur les bas-côtés.

O N parle peu, proportion-
nellement, des victimes de
l’amiante. Les ouvriers

d’Eternit, d’Amisol ou des chan-
tiers navals ne disposent pas de
représentation intellectuelle et ne
constituent pas la force politique
des victimes du sang contaminé.
Seule la question de Jussieu a
réussi à médiatiser les dangers de
l’amiante. Parce que la menace
potentielle des bâtiments sur les
étudiants parisiens intéresse
davantage la représentation poli-
tique que les cancers peu bruyants
d’ouvriers âgés et dociles, à la
retraite ou au chômage technique.

Contrairement à l’affaire du
sang contaminé, pourtant, le dan-
ger de l’amiante est connu de
longue date. Pline l’Ancien, au pre-
mier siècle avant Jésus-Christ, rele-
vait les « maladies de l’esclave »,
parmi lesquelles celle de l’amiante.

En 1906, un document de l’inspec-
tion du travail (rapport Auribault)
met en demeure les industriels et,
reprenant un décret de 1894, les
somme de mettre en place des dis-
positifs de protection. Le lien entre
l’exposition à l’amiante et le risque
de cancer du poumon est évoqué
en 1935, et établi en 1960 pour le
mésothéliome. On compte par mil-
liers les industries concernées. Car
l’amiante, par sa vertu isolante, est
quasiment irremplaçable dans
toutes sortes d’entreprises – indus-
tries lourdes, sidérurgie, bâtiment,
entreprises d’isolation, de chauf-
fage ou de garnitures de freins,
dans les chantiers navals ou ferro-
viaires.

Peu à peu, des précautions sont
prises. Les ouvriers sont censés
s’équiper de masques, les ateliers
d’aspirateurs et de filtres. Peu effi-
caces, ceux-ci sont loin d’être tou-
jours imposés. En 1977, un premier
décret légifère spécifiquement sur
l’amiante, puis une décision gou-
vernementale de 1996 en interdit
l’usage. Des usines se reconver-
tissent, d’autres ferment ou licen-
cient. Des associations, fédérées
par l’Association nationale de
défense des victimes de l’amiante
(Andeva), se mettent en place pour
aider ces dernières à se constituer
parties civiles. « A force de voir
tomber nos copains », note Serge
Loit, employé aux chantiers navals
de Cherbourg.

Pour Mes Sylvie Topaloff et Jean-
Paul Teissonnière, c’est presque
devenu un plein-temps. Avec quel-
ques confrères, dont Me Michel
Ledoux, ces deux avocats ont fait
de la défense des victimes de
l’amiante une croisade person-
nelle. A ce jour, ils traitent près de
600 demandes d’indemnisation et

ont plaidé devant les tribunaux,
depuis quatre ans de procédures,
une centaine de dossiers dans dif-
férentes communes de France,
chacune portant le drame de cette
vaste diaspora ouvrière. Trois
cercles de responsabilité sont mis
en cause : d’une part, les indus-
triels de l’amiante – entreprises
transformatrices, productrices
d’amiante-ciment, comme Eternit
et Everite, spécialisées dans le tis-
sage d’amiante, comme Amisol, ou
dans les garnitures de freins et
embrayages, comme Ferodo ;
d’autre part, les organismes
consommateurs d’amiante et, à
travers eux, s’ils sont publics, l’Etat
(chantiers navals, arsenaux) ;

enfin, les entreprises qui ont été
amenées, parfois à leur insu, à uti-
liser l’amiante – en particulier dans
le bâtiment – et qui, selon les avo-
cats, sont plus souvent fondées à
plaider la méconnaissance du
danger.

Concernant le « premier cer-
cle », Mes Topaloff et Teissonnière
ont remporté toutes les batailles
devant les cours d’appel. Plutôt
que d’entamer des procédures
pénales, ils ont préféré – du moins
jusqu’ici – privilégier l’indemnisa-
tion des victimes afin de pallier au
plus vite les réparations scandaleu-
sement dérisoires des ouvriers. Les
indemnités doivent être versées
par la branche « maladies profes-
sionnelles » de la Caisse primaire
d’assurance-maladie (CPAM), ali-
mentée par la cotisation des
employeurs au prorata des risques
évalués. Jusqu’à présent, toutes les
victimes des maladies profession-
nelles sont indemnisées de la
même façon. Un malade dont le
taux d’invalidité professionnelle
(IPP) est reconnu à 5 % touche

9 501 francs pour solde de tout
compte. Pour un taux d’IPP de
30 %, la rente est de 15 % du salaire,
et multipliée par 1,5 pour un taux
supérieur à 50 %. Les avocats font
valoir la « faute inexcusable » des
industriels (acte ou omission
volontaire accomplis avec connais-
sance du danger), et demandent
que le niveau d’indemnisation soit
aligné sur celui des victimes du
sang contaminé. Les situations
sont disparates selon les déci-
sions des tribunaux. Pour exemple,
une personne de cinquante-trois
ans peut désormais recevoir
980 000 francs au titre d’indemni-
sation des préjudices complémen-
taires.

F ACE à eux, leur principal
contradicteur est Me Phi-
lippe Plichon, avocat de la

moitié des entreprises mises en
accusation : Eternit, Usinor, les
Chantiers de la Méditerranée, les
Constructions mécaniques de Nor-
mandie, Bendix. Il plaide la mécon-
naissance du danger, l’absence de
réglementation avant 1977, les pré-
cautions prises ensuite par les
industriels : « Condamnera-t-on
pour faute inexcusable, dit-il, les
fabricants de téléphones portables si
l’on démontre un jour qu’ils sont
cancérigènes ? » Confirmant que
les victimes sont mal indemnisées,
il estime que les employeurs n’ont
pas à payer le prix de ce dont ils
n’étaient pas avertis. Et dénonce le
« système pervers » où seule la
faute inexcusable permet l’indem-
nisation, quand ce sont les pou-
voirs publics qui ont manqué de
vigilance.

Lors des audiences, les victimes
ou leurs proches viennent en
famille, avec les enfants, écouter
sagement des débats techniques
de quatre ou cinq heures. Pour la
mémoire d’un mari, d’un père
mort. Le rapport de l’Institut natio-
nal de la santé et de la recherche
médicale (Inserm) de 1997 estime
au minimum à 750 le nombre de
décès annuels par mésothéliome et
à 1 200 celui par cancer du poumon
attribuables à l’amiante. Certaines
tombent malades du seul fait
d’avoir nettoyé les bleus de travail
de leur mari. Mais en raison du
long temps de latence de la mala-
die, on ne peut affirmer de quoi les
morts sont morts, et les chiffres ne
sont pas précis. Les seuls indica-
teurs fiables sont les maladies pro-
fessionnelles reconnues et le taux
d’invalidité.

Or celui-ci a tendance à être
sous-évalué par la Sécurité sociale.
Elle-même s’adapte d’abord au
diagnostic des médecins du travail,
qui, employés par les entreprises,
se font souvent leurs complices.
Les victimes sont nombreuses à
évoquer des scènes de visite médi-
cale, telle celle que raconte Marce-
line Mioche : « On passait tous les
ans à la visite. Le médecin disait tou-
jours que tout allait bien. Si on tous-
sait, c’était forcément l’âge ou le
tabac. Il marquait d’abord qu’on
était apte, après il touchait le ventre,
faisait lever le bras et c’est bon... Il
demande si tu bois, si tu fumes, voilà
ce qu’il te dit, le médecin du travail.
Et puis aussi : “Qu’est-ce que vous
comptez tirer de nous ?” A force de
tousser, j’ai quand même été voir
mon médecin personnel. Il m’a fait
souffler dans un truc – comment ça
s’appelle, Jojo ? –, un truc de pneu-
mologie. Il a vu que j’avais les
plaques. Il m’a dit : “Pourquoi vous
n’avez pas dit que vous travailliez à
Amisol ? ” Mais moi, je voyais pas
pourquoi je lui aurais dit ça. »

Les démarches à entreprendre
par la suite pour connaître son
taux d’IPP ne sont pas plus
simples. « Y font tout pour qu’on n’y
comprenne rien », lance, lors d’une
assemblée générale, une « Ami-
solle » munie de toutes sortes de
lettres absconses l’empêchant de
déposer sa plainte pour « faute
inexcusable ». Elle s’obstine. Car,
pour les victimes et leur famille, la
reconnaissance de leur affection
comme maladie professionnelle
est l’espoir ultime.

Vincent Delacour était mécani-
cien ajusteur à la direction des
chantiers navals (DCN) de Cher-
bourg. Il travaillait à bord des
sous-marins depuis 1968, en
contact permanent avec l’amiante.
Atteint d’un mésothéliome, il a
lutté, jusqu’à la fin, pour la
reconnaissance de sa maladie et
une mise à la retraite anticipée que
lui refusait la DCN. A l’hôpital, il
attendait la décision du juge. « Le
matin, on lui a dit qu’il avait obtenu
satisfaction, raconte son fils. Il a
souri. Il est mort à 14 heures. »

Marion Van Renterghem
Dessin : Michel Galvin
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Derrière les affrontements réels et potentiels
se profilent des enjeux authentiques
de civilisation : face à l’empire
commercial mondial dessiné par l’OMC,
que devient la souveraineté populaire ? 

Je lance un appel aux ministres
pour qu’ils annoncent à Seattle
leur intention de supprimer
tous les obstacles aux importations
en provenance des pays les moins avancés 

Et après le cycle de l’OMC ? 
par Sami Naïr

La régulation
contre l’anarchie
par Jean-Claude Sabin

L ’AGRICULTURE et
l’agroalimentaire seront
sans aucun doute le
point dur des négocia-

tions de Seattle. En effet, la ques-
tion centrale est celle du fonction-
nement de l’agriculture dans
l’économie de marché, qui renvoie
dos à dos les Etats-Unis, le groupe
de Cairns et l’Europe sur des
conceptions différentes du rôle de
l’agriculture. C’est cette différence
qui fonde la première des diver-
gences. Pour les théoriciens du
groupe de Cairns, l’agriculture doit
fonctionner selon les règles du
marché : la concurrence permet
aux avantages comparatifs de s’ex-
primer en éliminant les produc-
teurs les moins compétitifs et en
offrant aux plus performants la
possibilité de conquérir les mar-
chés. Par ailleurs, les consomma-
teurs doivent y trouver leur
compte à travers une alimentation
bon marché.

Cette théorie appliquée à l’agri-
culture est fausse, voire dange-
reuse. Pour bien des raisons : l’agri-
culture subit les aléas climatiques
qui font se succéder des périodes
de pénurie ou d’excédents se tra-
duisant immédiatement sur le ni-
veau des prix mondiaux : la graine
de colza, cotée à 160 francs le quin-
tal en décembre 1998, ne valait plus
que 106 francs huit mois plus tard.
Quel est l’industriel qui pourrait
gérer son entreprise dans un mar-
ché aussi volatil ? 

L’agriculture est le fait d’une
multitude de décideurs : des cen-
taines de millions de paysans
prennent chaque année la décision
de produire plus ou moins telle ou
telle denrée. Ce n’est jamais en
fonction d’un carnet de
commandes (sauf cas très parti-
culier) qu’ils se lancent dans une
production. Dans ces conditions,
les marchés peuvent se retourner
rapidement et être en déphasage
par rapport aux évolutions de la
demande. La théorie du prix de re-
vient toujours le plus bas est dan-
gereuse en agriculture. Certes, la
recherche de la performance est
une nécessité et celle du meilleur
rapport qualité-prix un impératif.
Mais l’agriculture doit, dans le
même temps, préserver le patri-
moine qu’elle va léguer aux géné-
rations futures. Elle remplit des
fonctions non marchandes pour la
société ; c’est ce que l’on appelle
désormais « multifonctionnalité ».

La véritable performance de
l’agriculture ne peut donc aboutir
aux prix les plus bas. Elle doit re-
chercher, au contraire, la meilleure
adéquation entre la production de
biens et de services pour les
consommateurs et les citoyens, et
une juste rémunération pour les
agriculteurs. Le risque récurrent de
difficultés d’approvisionnement,
dont pourraient d’abord souffrir
les pays les plus pauvres, n’est pas
acceptable, quand il s’agit de la sé-
curité et de la régularité de biens
indispensables à la survie de l’hu-
manité. « Les forces du marché » ne
sont ni légitimes ni efficaces pour
répondre à ce besoin vital, d’autant
plus que les stocks de sécurité, ju-
gés perturbants et coûteux, dispa-
raissent. Les produits agricoles, is-
sus d’un cycle biologique, se
retrouvent donc sur des marchés
qui, en plus, restent erratiques.

Depuis la nuit des temps, les
hommes se sont efforcés de régu-
ler la production agricole, de la
stocker, pour être en mesure de
subvenir à leurs besoins. Ils n’y
sont pas toujours parvenus. Tous
les pays au monde, à part peut-être
Singapour, visent à un minimum
d’autosuffisance, d’autant plus que
l’exigence de sécurité sanitaire
s’impose. Les seules lois du marché
ne peuvent à la fois assurer la juste
rémunération du producteur et la
sécurité du consommateur. C’est
un pari dangereux, voire insensé.
L’agriculture a besoin de régula-
tion, de filets de sécurité.

L’évolution récente du marché
des huiles végétales, dont le niveau
des prix a baissé d’un tiers en deux
ans en raison d’un léger excédent
d’offre, permet d’étayer la dé-
monstration. Cette situation a pé-
nalisé les producteurs et les pays
exportateurs, à la réserve près des
producteurs américains, qui ont re-
çu des aides. Il aurait été préfé-
rable, comme l’Europe l’a fait en
dirigeant un million de tonnes du
marché des huiles vers les biocar-
burants et les produits non alimen-

taires, que l’ensemble des pays
producteurs se mettent d’accord
pour réguler le niveau de produc-
tion, ce qui aurait permis de pré-
server un niveau de prix.

Il faudra donc, dès Seattle, faire
avancer l’idée d’une approche réa-
liste des marchés agricoles repo-
sant sur des régulations souples et
concertées de la production et des
marchés. Les outils existent déjà
sous des formes diverses : l’autoli-
mitation volontaire des surfaces,
comme le gel des terres européen,
l’intervention, le stockage, l’aide
alimentaire, les débouchés non ali-
mentaires. Mais ce qui manque,
c’est la volonté de les mettre en
œuvre de façon concertée.

Une approche
qui ne tiendrait
pas compte
des spécificités
de l’agriculture
et des marchés
agricoles
ne conduirait qu’à
des affrontements
et à l’impasse

Des approches très différentes
vont s’affronter. Tout d’abord, celle
des pays qui tiennent à conserver
une politique agricole, comme
l’Europe. La perspective de l’élar-
gissement aux pays de l’Est consti-
tue un argument de poids pour as-
surer par le marché, et moins par le
contribuable, le revenu des agri-
culteurs. D’autre part, celle des
Etats-Unis, qui utilisent largement
des sytèmes de stabilisation des re-
venus, même s’ils sont discutables
dans la mesure où ils faussent le
marché. Pourtant, il en faudrait
peu pour qu’Européens et Améri-
cains partagent les mêmes préoc-
cupations et recherchent ensemble
un système qui conduise à appor-
ter une sécurité minimale aux pro-
ducteurs sans perturber le marché.
Mais, curieusement, les Etats-Unis
ont choisi de cibler leurs attaques
sur l’Union européenne. Ensuite,
celle des pays du groupe de Cairns,
qui estiment que toute politique
agricole leur est nuisible. N’ayant
pas les moyens d’en avoir une, ils
persisteront à voir dans le marché
la seule solution à leurs difficultés.
Or ils seraient les premiers bénéfi-
ciaires d’une régulation concertée
des marchés. Enfin, celle des pays
en voie de développement (PVD),
qui revendiquent un meilleur accès
aux marchés des pays riches et ré-
cusent tout lien entre normes so-
ciales ou environnementales et le
commerce. Ce n’est pas la théorie
du marché libéralisé qui résoudra
leurs difficultés ; les partisans du
réel développement des PVD sont
précisément ceux qui plaident pour
une régulation des marchés.

Une approche globale qui ne
tiendrait pas compte des spécifici-
tés de l’agriculture et des marchés
agricoles, en l’assimilant au mo-
dèle « industriel », ne conduirait
qu’à des affrontements et à l’im-
passe. La déclaration ministérielle
qui va lancer la négociation doit
donc reconnaître que la poursuite
de la libéralisation des échanges ne
signifie pas la banalisation des
agricultures. Elle ne doit pas ou-
blier que, si les marchés ont leurs
vertus, ils ne peuvent tenir lieu de
politique agricole. Une gestion
concertée des marchés avec la mise
en place de filets de sécurité est un
impératif tout autant économique
que social. A tous ceux qui vont at-
taquer la politique agricole
commune, l’UE devra répondre in-
lassablement: discutons en préa-
lable de la régulation des marchés.
Nous n’irons pas à Seattle pour
participer aux kermesses et foires
diverses mais pour faire avancer
avec patience et obstination cette
idée. 

Jean-Claude Sabin est
premier vice-président de l’Assem-
blée permanente des chambres
d’agriculture (APCA), chargé des
relations internationales.

Aller
à Seattle
pour aider
les plus pauvres
Suite de la première page

Il n’en demeure pas moins
qu’un grand nombre de pays en
développement estiment que la
précédente série de négociations
commerciales multilatérales,
connue sous le nom de « cycle de
l’Uruguay », ne leur a pas apporté
les avantages qu’ils escomptaient.

Avec l’ouverture du nouveau
cycle de négociations commer-
ciales, qui fera suite à la confé-
rence ministérielle de Seattle,
nous pourrons changer cela. Je
lance un appel aux ministres pour
qu’ils annoncent à Seattle leur in-
tention de supprimer tous les obs-
tacles aux importations en prove-
nance des pays les moins avancés.
En acceptant une telle proposi-
tion, ils feront changer d’un seul
coup la manière dont l’OMC est
perçue dans les pays en dévelop-
pement. Et – plus important en-
core – ils donneront une chance à
certains des citoyens les plus
pauvres du monde.

J’ai exprimé mes vues sur cette
question devant les dirigeants de
nombreux pays développés. Pour
être honnête, ma proposition n’a
pas suscité une vibrante ovation.
Béatrice Marre, députée socialiste
française, a appelé à ce que les
taxes douanières sur les produits
des pays les moins avancés soient
réduites à zéro. C’est un pas dans
la bonne direction. Il est dom-
mage, cependant, que cette offre
ne s’étende pas aux produits agri-
coles, produits qu’exportent les
pays les moins avancés et sur les-
quels de nombreux pays industria-

lisés appliquent encore d’impor-
tantes taxes. Bien entendu, je ne
sous-estime pas les difficultés po-
litiques qu’il peut y avoir à suppri-
mer les barrières protectionnistes
dans des secteurs sensibles
comme l’agriculture, les textiles
ou la chaussure.

Considérons un instant que les
exportations des pays les moins
avancés ne représentent que
0,25 % du commerce mondial to-
tal, ce qui peut difficilement
constituer une menace pour les
économies les plus puissantes du
monde. Considérons aussi qu’en
1998 les importations en prove-
nance des PMA n’ont représenté
que 1,2 % des importations de
marchandises de l’UE. Les impor-
tations de l’UE en provenance de
l’Afrique, le continent qui abrite la

majorité des pays les moins avan-
cés, ont même diminué de 6,8 %
en 1998. C’est triste à dire : les
droits de douane moyens appli-
qués par les pays riches aux pro-
duits des pays les plus pauvres
sont en fait plus lourds que ceux
qu’ils perçoivent sur les produits
d’autres pays riches. Aux Etats-
Unis et au Canada, par exemple,
ces droits de douane sont même
environ deux fois plus élevés.

Pour moi, il s’agit là d’un pro-
blème moral autant qu’écono-
mique.

A l’évidence, l’accès aux mar-
chés des pays développés ne peut
à lui seul résoudre tous les pro-
blèmes des pays les moins avan-
cés. Il faut aussi réduire le poids
de leur dette, et je suis très heu-

reux de voir les initiatives prises
en ce sens par les Etats-Unis et
d’autres pays du groupe des Sept.
Lorsque des pays dépensent pour
le remboursement de la dette des
sommes plusieurs fois supérieures
à celles qu’ils consacrent à la santé
ou à l’éducation, c’est que quelque
chose ne va plus.

Les PMA ont aussi besoin de ca-
pitaux pour construire leur infras-
tructure économique : ils doivent
se doter de réseaux de télé-
communications, de routes, de
ponts, de ports et d’usines pour
que leurs entrepreneurs puissent
produire et mettre sur le marché
des produits qui intéresseront les
consommateurs occidentaux. En-
fin, le capital humain doit être va-
lorisé par l’éducation aux niveaux
primaire, secondaire et universi-

taire, et les fonctionnaires des
PMA doivent recevoir une assis-
tance technique et une formation
pour leur permettre de participer
plus efficacement au système
commercial international en
connaissant mieux leurs droits
dans le cadre de l’OMC et en ap-
préciant mieux leurs besoins au
fur et à mesure que les négocia-
tions progresseront.

Je demanderai aux ministres, à
Seattle, de multiplier par douze
notre budget annuel pour l’assis-
tance technique en le portant à
10 millions de francs suisses
(6,75 millions de dollars) par an.
Somme modeste eu égard aux
avantages qu’il y aura pour les
gouvernements membres à ce que
toutes les nations soient aussi im-

pliquées et engagées que possible
dans le cycle de négociations. Nul
n’a intérêt à ce que des pays ac-
ceptent des arrangements
commerciaux compliqués qu’ils
seront ensuite incapables de
comprendre et qu’ils essaieront
désespérément de modifier.

Pour mieux faire face aux be-
soins complexes des PMA et assu-
rer leur intégration plus complète
dans le système commercial mul-
tilatéral, l’OMC et cinq autres or-
ganisations ont établi, en 1997, le
cadre intégré pour les PMA. Il est
important que cette initiative re-
çoive le maximum de soutien poli-
tique à la réunion de Seattle.

L’aide publique au développe-
ment a fortement diminué dans le
monde développé. L’ONU avait
fixé un objectif aux pays riches, en
demandant que les donateurs
consacrent 0,7 % de leur PIB à
l’aide aux pays les plus pauvres.
Très peu de pays atteignent cet
objectif. Les pays sont certes libres
de décider comment ils entendent
dépenser leur argent.

Mais, lorsque les pays les plus
pauvres font montre d’un désir
sincère de participer au marché
mondial, d’adopter un système
économique ouvert et un régime
commercial libéral, est-ce trop
leur demander que de leur offrir la
possibilité d’améliorer leur niveau
de vie en les incluant réellement
dans le système commercial ? Cela
a très bien réussi pour les pays ri-
verains du Pacifique et les pays
d’Amérique latine, et peut réussir
aussi dans d’autres parties du
monde.

Je ne prétends pas que l’OMC
ou le commerce apporteront
toutes les réponses aux graves
problèmes du développement et
de la lutte contre la pauvreté.
Mais les organisations internatio-
nales et les nations ne devraient-
elles pas faire le maximum pour
aider les plus pauvres à se venir
eux-mêmes en aide ? 

Mike Moore

B APTISÉES « cycle du
Millénaire » par le très
conservateur Leon
Brittan, les négocia-

tions commerciales qui doivent
s’ouvrir le 30 novembre à Seattle
engagent un marchandage plané-
taire autour de deux grands dos-
siers : l’agriculture et les services.
Les acteurs en seront les Etats-Unis,
l’Union européenne (UE), les pays
en voie de développement (PVD).

Les Etats-Unis veulent démante-
ler la politique agricole commune ;
ils laissent plutôt les pays du groupe
de Cairns (Nouvelle-Zélande, Aus-
tralie, Canada, Brésil...) mener l’of-
fensive au nom du refus de toute
subvention à la production et à l’ex-
portation. En revanche, ils veulent
clairement modifier en leur faveur
le rapport des forces dans le secteur
des services – où la France et l’An-
gleterre sont en tête. Et négocier,
secteur par secteur, sans introduire
d’autres variables, comme par
exemple le principe de précaution
garantissant la sécurité alimentaire.

L’UE veut une négociation glo-
bale : au-delà des deux dossiers en
question, elle se propose d’étendre
la discussion aux normes sociales
du travail, à l’environnement, à la
transparence des règles, au soutien
aux produits des pays les moins dé-
veloppés, à la promotion de la di-
versité culturelle, etc.

Quant aux pays en voie de déve-
loppement, ils ne sont unis sur rien
d’autre que sur la défense légitime
de leurs avantages comparatifs na-
tionaux et sur la nécessité d’obtenir
l’ouverture des marchés des pays
développés à leurs produits. Et ils
sont d’autant plus réticents à l’égard
du prochain cycle qu’ils ne sont pas
parvenus – pour leurs produits agri-
coles et textiles – à faire appliquer
les accords de Marrakech (1994).

Sur tous ces points comme sur le
modèle de la négociation – secto-
rielle ou globale, fermée par une
date butoir ou ouverte –, les diffé-
rences d’approche de l’UE et des
Etats-Unis se déploient en réalité
sur un fond idéologique commun :
la nécessaire libéralisation du
commerce international, conçue à
la fois comme issue inéluctable de la
« mondialisation » et instrument
essentiellement bénéfique pour les
sociétés.

Pourtant, un bref examen des
conséquences des accords du cycle
de l’Uruguay, depuis 1995, dé-

montre la vanité de tels postulats :
exclusion de régions entières des
flux d’investissements – surtout
Afrique et Asie du Sud –, accroisse-
ment des écarts entre pays riches et
pauvres, mutations sociales doulou-
reuses dans les pays développés,
etc.

En outre, les Etats-Unis négocient
en bloc cohérent, appuyé par une
armée de lobbyistes et d’experts
payés par les multinationales, face à
une Union européenne soudée au-
tour du plus petit dénominateur
commun (défense de la PAC et des
services), et des pays en développe-
ment disposant de peu de moyens
pour défendre leurs intérêts.

En réalité, derrière les affronte-
ments réels et potentiels se profilent
des enjeux authentiques de civilisa-
tion : face à l’empire commercial
mondial dessiné par l’OMC, qui
s’ajoute à l’autonomisation du mar-
ché des capitaux, à la spéculation
boursière incontrôlable, à la puis-

sance planétaire démesurée captée
par les multinationales, à la corrup-
tion, au blanchiment d’argent, que
devient la souveraineté populaire ? 

C’est pourquoi la plus grande vi-
gilance s’impose. D’abord sur la
méthode de négociation : l’Europe a
sans doute raison de vouloir globa-
liser le débat, pour ne pas être ac-
culée à faire des concessions unila-
térales dans des secteurs où sa
position est défensive. Mais la glo-
balisation n’a d’intérêt que si, au
préalable, le principe de la hiérar-
chie des normes est établi.

Défendre le modèle de civilisa-
tion européen, c’est faire prévaloir
les normes sociales sur les normes
commerciales. Ainsi, le principe de
multifonctionnalité adopté pour
l’agriculture – le modèle agricole
européen n’est pas seulement un
système productif, mais aussi un
mode environnemental et une qua-
lité de vie – devrait devenir la règle
de base de la négociation, lorsqu’il

s’agit de secteurs où les consé-
quences sur la société sont évi-
dentes.

Sur le « tout-commerce », en-
suite : au lieu de tout soumettre à la
négociation, il faut démarquer
d’emblée des secteurs non négo-
ciables – « non offerts », dans le jar-
gon significatif de l’OMC –, liés à la
souveraineté nationale. Les accords
de Marrakech excluent du champ
de la négociation les « services four-
nis dans l’exercice du pouvoir gouver-
nemental ». Cette clause est trop
imprécise, trop large. Il faut préciser
la notion de secteur d’intérêt géné-
ral non négociable en prenant en
compte – au-delà du lien avec le
pouvoir gouvernemental – son rôle
dans le processus d’intégration so-
ciale. 

Ni la culture (y compris l’audiovi-
suel) ni les services publics en fonc-
tion des traditions nationales (san-
té, éducation, transports en
commun, etc.) ne doivent être

concernés. La rencontre de Seattle
peut être l’occasion d’affirmer clai-
rement que la notion d’intérêt gé-
néral, les secteurs à valeur sociale
non marchande, la protection de la
diversité culturelle sont des élé-
ments non négociables du modèle
social européen.

Il y aura un après-Seattle : ou il
protégera efficacement les services
sociaux à vocation d’intérêt général,
ou il préparera leur démantèlement.
De même pour ce qui concerne l’en-
vironnement : il s’agit bien, vis-à-vis
des Etats-Unis, d’une conception
culturelle différente des rapports
entre commerce et santé. Le prin-
cipe européen de précaution – on
ne commercialise des produits que
si l’on sait qu’ils ne sont pas nocifs –
s’oppose à l’approche américaine
– on commercialise tant qu’on n’a
pas démontré la nocivité du pro-
duit. Sécurité alimentaire et protec-
tion des citoyens en dépendent. Il
faut donc institutionnaliser le prin-

cipe de précaution en l’introduisant
dans le règlement de l’OMC.

En outre, les futurs accords
commerciaux doivent être systéma-
tiquement soumis à la ratification
des Parlements nationaux. Une
structure devrait ainsi y être créée
pour suivre les négociations et pré-
parer les décisions gouvernemen-
tales. La Commission de Bruxelles
doit aussi soumettre ses proposi-
tions au contrôle des Etats et du
Parlement européen. Restent les
conflits au sein de l’OMC : la créa-
tion d’un organe de règlement des
différends (ORD) est un progrès par
rapport au GATT. Mais les procé-
dures comme les modes de décision
laissent à désirer. Il faut plus de
transparence et une démocratisa-
tion plus grande des débats de cette
institution. Surtout, le système ac-
tuel de pénalisation n’est pas accep-
table : en permettant à l’Etat vic-
time l’exercice de mesures de
rétorsion tous azimuts, touchant
des secteurs qui ne relèvent pas de
la chose jugée, cet organe pervertit
le droit commercial international. Il
institue une sorte d’embargo qui ne
s’avoue pas, auquel il faut opposer
la pénalisation de la seule chose ju-
gée, limitée à l’objet du litige.

La démocratisation de l’OMC
reste donc à faire. Mais tout autant
qu’un instrument redoutable, cette
organisation est aussi un enjeu : il
vaut mieux une régulation du
commerce mondial, même insatis-
faisante, dans laquelle l’expression
politique des Etats peut se faire en-
tendre, qu’un marché mondialisé
sauvage où règne la loi du renard
dans le poulailler.

L’opinion publique exprime des
craintes légitimes, mais il faut éviter
de tomber dans le piège d’une op-
position abstraite. Entre l’impuis-
sance et la soumission, il y a place
pour une stratégie de la volonté ap-
puyée autant sur les Etats-nations
que sur la mobilisation des mouve-
ments sociaux.

Mal engagée, cette négociation
constituera à coup sûr la première
déchirure du prochain millénaire. Et
dans ce cas, ceux qui paient de leur
sueur et de leurs souffrances la ri-
chesse du monde auront raison de
ne pas le pardonner.

Sami Naïr est député européen
et vice-président du Mouvement
des citoyens (MDC).
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« Tout au long
de cette bataille,
nous lui verrons (...)
le même visage,
sous lequel on devine
la passion farouche
du vouloir »

La révolution
contraceptive

L’adoption de la loi sur l’inter-
ruption volontaire de grossesse,
dont le texte a été publié au
Journal officiel du 18 janvier 1975,
complétait la loi du 28 décembre
1967, dite loi Neuwirth, du nom
du député gaulliste auquel on la
doit. Ce texte autorisait la
contraception tout en limitant
strictement la publicité anti-
conceptionnelle.

Un ouvrage collectif publié au
cours de l’été 1998 s’interroge
sur les implications de cette
légalisation de la « pilule ».
Henri Leridon la qualifie de
nécessité démographique tandis
que Françoise Héritier y voit un
tournant historique qui a pro-
fondément modifié les rapports
entre féminin et masculin.
(Contraception : contrainte ou
liberté ? sous la direction
d’Etienne-Emile Baulieu, Fran-
çoise Héritier et Henri Leridon,
éd. Odile Jacob, 305 p., 160 F
[24,39 ¤].)

La solitude de Simone Veil
Il y a vingt-cinq ans, l’Assemblée nationale adoptait le projet de loi sur l’interruption volontaire de grossesse. Des jours durant, la ministre de la santé

résista vaillamment à ceux qui affirmaient : « L’avortement, c’est la mort. » Une étoile politique était née

A la tribune de l’Assemblée
nationale, le mardi
26 novembre 1974,

Simone Veil, alors ministre
de la santé, défend le projet

de loi sur l’interruption
volontaire de grossesse,

qui sera adopté trois jours
plus tard à 3 h 40 du matin.

Entre-temps,
des sympathisantes

du Mouvement de libération
de la femme manifestaient

à Paris en faveur
du projet de loi.

U
Z

A
N

/G
A

M
M

A

D
E 

D
EC

K
ER

/G
A

M
M

A

E
N se dirigeant, le
mardi 26 novembre
1974, vers l’Assem-
blée nationale, me-
sure-t-elle l’ampleur
de la tâche qui l’at-
tend, la portée de la
décision qu’elle va
défendre ? Sait-elle

que dans quelques jours son nom
sera associé à l’une des lois qui
auront le plus contribué à l’évolu-
tion de la société française au
XXe siècle ? Simone Veil n’est
ministre de la santé que depuis un
semestre et les hasards de la poli-
tique et des choix gouvernemen-
taux l’ont placée en première ligne
pour défendre le projet de loi sur
l’interruption volontaire de gros-
sesse auquel on dit le président de
la République, Valéry Giscard
d’Estaing, extrêmement attaché,
alors même que Jacques Chirac, le
premier ministre, ne cache ni ses
inquiétudes ni ses réticences.

La femme qui monte ce jour-là à
la tribune du Palais-Bourbon n’est
encore guère connue du grand
public. Seules les lectrices de Marie
Claire ont appris à la connaître
lorsque, en février 1973, le maga-
zine a rendu hommage à son tra-
vail de secrétaire du Conseil supé-
rieur de la magistrature, la
désignant comme le premier
ministre idéal dans le gouverne-
ment entièrement féminin auquel il
arrive aux femmes de rêver. Depuis
peu, toutefois, les concurrents de
Marie Claire commencent à s’inté-
resser à elle, multipliant entretiens
et portraits. Et, il y a quelques
jours, consciente de l’épreuve qui
l’attendait, elle a accepté une pre-
mière intervention télévisée.

Devant les caméras d’« Ac-
tuel 2 », l’émission-débat de la
deuxième chaîne animée par Jean-
Pierre Elkabbach, où la règle du jeu
veut que les invités fassent face en
direct à un groupe de journalistes,
la ministre de la santé impose sa
présence, réussissant sans mal son
examen de passage. « Un débat
serein », résumeront le lendemain
plusieurs observateurs. Dans
L’Express, Michèle Cotta et Cathe-
rine Nay révèlent que celle qui est
apparue « vêtue de rouge, calme et
convaincue, cachant son trac »
s’était longuement préparée, la

veille de l’émission, selon la « tech-
nique Giscard ». « Ses collabora-
teurs, écrivent-elles, lui ont posé les
questions les plus embarrassantes, du
genre : “ Et si votre fille... ?“ ». Les
deux journalistes ajoutent que
leurs confrères n’ont pas été
jusque-là. Dans La Croix, Yves
Désormières regrette pour sa part
l’absence sur le plateau « d’un véri-
table opposant au projet gouverne-
mental », ajoutant que des télé-
spectateurs « ont pu être révoltés du
ton mondain, presque de salon, qui
présidait à ce débat sur la vie et sur
la mort ».

Tout le monde pressent qu’en
cette fin du mois de novembre on a
atteint, en France, l’acmé de la
bataille politique que suscite la
dépénalisation de l’interruption
volontaire de grossesse, une pra-
tique de plus en plus courante mal-
gré les risques médicaux inhérents
à la clandestinité. Les principales
dispositions d’une loi, datée 31 juil-
let 1920, sont toujours en vigueur
qui mettent en cause, de manière
inégale, la responsabilité de l’avor-
teur, celle de l’avortée ainsi que
celle de l’hypothétique géniteur. En
février 1942, le régime de Vichy
avait de nouveau fait sienne la
vieille idée que c’est un crime, jugé
comme tel en cour d’assises. Bien
qu’abrogée à la Libération, cette loi
continue de servir de repoussoir à
ceux et celles qui jugent le temps
venu de laisser les femmes « dispo-
ser librement de leur corps ».

Pourtant les temps ont changé.
De 518 condamnations pour avor-
tement en 1971, on est passé à 288
en 1972 et à quelques dizaines seu-
lement en 1973. Aucune n’a été
prononcée depuis le début de
l’année. La loi d’amnistie du 10 juil-
let 1974 a effacé toutes les peines
décidées pour ce motif contre des
femmes, et Valéry Giscard
d’Estaing a déclaré, le 25 juillet, que
le gouvernement n’engagerait plus
de poursuites – dans l’attente d’une
loi votée par le Parlement.

L’annonce présidentielle a bruta-
lement relancé l’affrontement entre
les partisans de l’avortement et
ceux qui, depuis 1970, se sont ran-
gés sous la bannière de l’associa-
tion Laissez-les vivre. Jamais l’opi-
nion n’a été autant mobilisée.
Plusieurs centaines de médecins
expliquent publiquement pourquoi
ils ont pratiqué des avortements
tandis que d’autres, soutenus par
des juristes, en appellent solennel-
lement au « respect de la vie ». Les
chiffres les plus fantaisistes cir-
culent sur le nombre d’avortements
pratiqués en France. Certains vont
jusqu’à parler d’un million, alors
que les estimations les plus fiables
situent ce nombre entre 258 000 et
344 000 en 1973 pour 860 000 nais-
sances vivantes. Et les fantasmes
les plus divers s’expriment quant
aux immanquables conséquences
qu’aurait sur les mœurs la dépéna-
lisation de l’interruption volontaire
de grossesse, dans laquelle certains
ne veulent voir qu’une forme parmi
d’autres de contraception.

Le projet de loi que s’apprête à
défendre Mme Veil devant les dépu-
tés a été approuvé par le conseil
des ministres le 13 novembre. Puis
la ministre de la santé est venu le
défendre devant la commission des
affaires culturelles, familiales et
sociales, qui a nommé comme rap-
porteur Alexandre Bolo, député
UDR de Loire-Atlantique, ferme-
ment opposé à toute libéralisation.
Dans cette enceinte, la ministre a
remporté un premier succès avec

l’adoption, le 21 novembre, du
texte gouvernemental, les résultats
du vote (22 voix pour, 11 contre et
deux abstentions) conduisant
M. Bolo à démissionner du poste
de rapporteur, où il est remplacé
par le docteur Henry Berger (UDR)
qui, bientôt, votera la loi.

Lorsque Mme Veil arrive à
l’Assemblée, l’émotion est à son
comble. Réunies à huis clos, les
deux principales formations de la
majorité ont, dit-on, été le théâtre
de très vifs affrontements. Claude
Labbé, président du groupe UDR,

observe à l’issue de la réunion de
ses amis qu’il est tout à leur hon-
neur de refuser, sur un tel sujet,
« une attitude de monolithisme ». Il
ajoute que beaucoup d’entre eux,
ne se rangeant ni dans le camp des
« libéraux » ni dans celui des « inté-
gristes », n’ont pas encore arrêté
leur décision finale. Jean Brocard,
président du groupe des Républi-
cains indépendants, reconnaît pour
sa part que, si les « giscardiens »
sont en majorité hostiles au projet,
plusieurs d’entre eux accepteraient
de le voter à condition que des

« amendements modérés » soient
adoptés.

A l’extérieur du Palais-Bourbon,
les représentants de Laissez-les
vivre distribuent et glissent sous les
pare-brise des voitures un tract
intitulé : « Ce sont nos enfants,
voilà ce qu’ils en font ». Ce tract est
illustré d’une photographie repré-
sentant « l’écartèlement violent »
d’un fœtus d’un mois et demi au
cours d’un avortement par aspira-
tion. Plus loin, une quinzaine de
femmes conduites par un prêtre
récitent leur chapelet en marchant

lentement devant l’entrée de
l’Assemblée nationale.

Mme Veil, qui ne verra pas cette
procession d’un autre âge, va vivre
trois jours d’une rare intensité. Les
observateurs noteront qu’assise au
banc des ministres elle est le pre-
mier jour vêtue d’une robe bleu
pétrole. « Le deuxième jour, elle sera
en rouge et le troisième en gris
serpent, écrit René Barjavel dans Le
Journal du dimanche du 1er décem-
bre. Mais tout au long de cette
bataille nous lui verrons, sous ses
cheveux strictement tirés, le même
visage mis lui aussi en ordre et en
discipline, sous lequel on devine la
passion farouche du vouloir. »

La première chaîne de télévision
a pris ses dispositions pour retrans-
mettre en direct les débats, y
compris les séances de nuit. Ce

mardi 26 novembre 1974, Edgar
Faure, le président de l’Assemblée
nationale, salue ses collègues à
gauche et à droite de l’hémicycle
avant de déclarer la séance ouverte.
La discussion s’achève le vendredi
suivant, à 3 h 40 du matin, le texte
étant voté, au cours d’un scrutin
public, par 284 voix contre 189 sur
479 votants. Seul le concours des
députés de gauche aura permis
l’adoption d’une texte dont les
amendements n’auront, au total,
guère modifié le contenu.

Durant cette très longue dis-
cussion, qui vit s’affronter deux
camps irréductibles, Simone Veil
aura impressionné tant la presse
que l’opinion, en tenant tête crâne-
ment à ses opposants. Rendant
compte des débats, Le Monde du
28 novembre 1974 écrit : « La tri-
bune du Palais-Bourbon est l’une des
plus difficiles qui soient. Et dans
cettte fosse, face à un mur exclusive-
ment masculin, Mme Veil sembla
émue, contractée et surtout terrible-
ment seule malgré la présence au
banc du gouvernement de plusieurs
ministres. » Tous ne lui avaient pas
manifesté la même sollicitude.
Retenu à Bruxelles, le garde des
sceaux, le centriste Jean Lecanuet,
brillait par son absence. Certains
orateurs ne se privèrent pas de rap-
peler qu’il avait dit un jour :
« L’avortement, c’est la mort. »

L’opposition des sénateurs et la
mécanique parlementaire n’auront
rien changé à l’affaire : la loi Veil
allait bientôt voir le jour. Loi Veil ?
« Il n’y a pas de “ loi Simone Veil“,
déclarera, quelques semaines plus
tard, la ministre de la santé au
Monde. Il y a une loi voulue par le
président de la République, délibérée
et adoptée en conseil des ministres, et
dont le gouvernement tout entier
assume la responsabilité. Je n’accep-
terai pas qu’on me reproche, sous
prétexte que je l’ai défendue devant
les deux Assemblées, une loi que
d’aucuns prétendent infamante et
d’autres injuste socialement. »

Jean-Yves Nau

Le gouvernement Jospin entend garantir l’accès à l’IVG

C ONTRAIREMENT aux
pronostics formulés
lors des débats des
années 70, la loi sur

l’interruption volontaire de gros-
sesse (IVG) n’a pas eu de consé-
quences majeures sur la démogra-
phie. Ce dipositif législatif aura en
revanche eu pour effet, comme le
souhaitaient ses partisans, de
mettre un terme à l’anonymat et à
la clandestinité de l’avortement,
autrement dit aux complications
infectieuses et à la mortalité qui
leur est associée. On n’a, en
revanche, nullement observé une
« explosion » du nombre des IVG,
pas plus, à l’inverse, qu’une dimi-
nution massive de cette pratique.
Ainsi, selon les dernières données
disponibles de l’Institut national

d’études démographiques (INED),
le nombre estimé d’avortements
pratiqués en France est passé de
250 000 en 1976 à 220 000 trente
ans plus tard. Durant cette période,
les chiffres maximum ont été de
265 000, 263 000 et 262 000 (respec-
tivement en 1981, 1982 et 1980), le
minimum ayant été observé en
1994 et 1995 (220 000).

STABILITÉ 
Rapportées au taux d’avor-

tements pour 100 naissances
vivantes, ces valeurs absolues
témoignent d’une relative stabilité
passant de 34,8 en 1976 à 30,9 en
1995. En d’autres termes, on
compte toujours aujourd’hui en
France près d’un avortement pour
trois naissances vivantes, le taux

moyen par femme étant passé de
0,67 en 1976 à 0,52 en 1995. La der-
nière étude disponible de l’INED,
conduite par Chantal Blayo (uni-
versité Montesquieu-Bordeaux-
IV), met en lumière l’existence de
deux populations féminines. La
première est constituée des
femmes en âge de procréer qui
pratiquent une contraception de
manière rigoureuse et qui ne
voient dans l’avortement, comme
la loi les y invite, qu’un ultime
recours. La seconde est celle des
femmes pour qui l’avortement est
« un moyen parmi d’autres de pré-
vention des naissances » et qui de ce
fait pratiquent « une contraception
assez relâchée ».

Cette étude met en relief un
étonnant décalage, celui existant

entre le nombre officiel des cas
d’IVG déclarés et ceux effective-
ment pratiqués.

DÉSENGAGEMENT
Dans son étude, Mme Blayo

explique que « les établissements
privés n’ont pas d’intérêt écono-
mique à pratiquer officiellement des
avortements. S’il le font, c’est, le plus
souvent, pour fidéliser une clientèle
qui reviendra pour d’autres raisons,
médicales ou chirurgicales. » Il n’est
pas rare que des cliniques privées
pratiquent des avortements en les
déclarant sous une autre indication
gynéco-obstétricale facturée à la
Sécurité sociale à un tarif notable-
ment plus élevé.

On note aussi de grandes dispari-
tés géographiques dans la pratique

de l’IVG. Elles résultent pour beau-
coup du désengagement progressif
des médecins qui pratiquaient cette
activité comme une forme de mili-
tantisme. Geste peu sophistiqué,
peu rémunéré, n’offrant aucun
avantage en termes de carrière
professionnelle, l’avortement
n’intéresse plus, depuis longtemps
déjà, les futurs spécialistes de gyné-
cologie-obstétrique, aujourd’hui
fascinés par l’assistance médicale à
la procréation.

Le désengagement est tel qu’un
quart de siècle après le combat vic-
torieux de Simone Veil, Martine
Aubry, ministre de l’emploi et de la
solidarité, a jugé nécessaire il y a
quelques mois d’expliquer qu’elle
entendait « garantir l’accès à
l’IVG » dans tous les hôpitaux.

Avant de décider d’engager un
nouveau débat sur la loi de 1975,
hypothèse nullement exclue, le
gouvernement de Lionel Jospin
estime nécessaire « de se donner
tous les moyens d’aller au bout des
possibilités qu’offre le droit exis-
tant ». Tout se passe comme si les
facilités d’accès aux méthodes
œstroprogestatives de contracep-
tion féminine et les progrès
accomplis dans ce domaine
n’avaient nullement permis de sim-
plifier la problématique de l’avorte-
ment, les pouvoirs publics ayant
échoué à prévenir cette pratique
dont chacun s’accorde à recon-
naître qu’elle constitue toujours un
échec.

J.-Y. N.
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ÉDITORIAL

La mort d’un cinéaste
par Robert Solé

TRÈS CRITIQUÉS de leur vivant, certains
personnages publics rencontrent une relative
indulgence lors de leur décès : comme si le
temps n’était plus à la controverse mais à
l’apaisement, voire à la mise au jour des

mérites cachés. C’est ce qui
confère à la rubrique
nécrologique un caractère
foncièrement positif. Pour
un intellectuel ou un
artiste, le simple fait d’y
figurer est déjà le signe de
l’importance de son
œuvre, surtout si le journal

lui consacre un article signé.
La mort du cinéaste et réalisateur de télévi-

sion Maurice Dugowson a donné lieu ainsi à un
article, signé Jean-Michel Frodon, dans Le
Monde daté 14-15 novembre. Mais ce texte a
suscité de vives réactions de la part des proches
du disparu ou de certains de ses collègues.
Deux lecteurs de Thiais (Val-de-Marne), Anne
et Gérard Courtieux, demandent s’il « s’agit
d’une rubrique nécrologique ou d’un règlement
de comptes posthume ».

L’article ne disait rien de la personne de
Maurice Dugowson : il était tout entier
consacré à son œuvre. A la télévision, d’abord,
en citant ses nombreuses réalisations – parmi
lesquelles la célèbre émission « Droit de
réponse », de Michel Polac – et les distinctions
qu’il avait obtenues : plusieurs Sept d’or, ainsi
que le Grand Prix national de la création audio-
visuelle, en 1991 ; au cinéma, ensuite, en com-
mentant ses différents films, dont F comme
Fairbanks, considéré comme « sa meilleure réus-
site », mais aussi Lily aime-moi, dont « le
charme tenait surtout à sa distribution », et
Sarah, qualifié de « fable assez laborieuse ».

Betty Dugowson, l’épouse du cinéaste, a écrit

à Jean-Michel Frodon : « On ne vous demandait
rien, et surtout pas de parler de quelqu’un que
vous n’aimiez pas. Laissez-le en paix. » Son frère,
Jacques Dugowson, ajoute : « Votre article est
d’une grande indécence et d’une grande obscé-
nité. (...) Je pleure un être très proche, talentueux,
droit, subtil et tendre, et je n’aurais pas cru que
des malveillances s’ajouteraient à ma peine . »
Michel Fansten commente sur le même ton :
« C’est une chose de ne pas aimer un film et d’en
faire une critique d’humeur. C’en est une autre
d’évoquer ce qu’a été la vie d’un homme au
moment de sa mort. » Et il s’étonne que l’on
« confonde une notice nécrologique avec une
notule de dictionnaire du cinéma ».

Cette controverse survient dans un climat
particulier. Depuis quelques semaines, des cri-
tiques sont vivement mis en cause par certains
cinéastes, qui les accusent de « férocité » , de
« bassesse » et de « mépris » (Le Monde du
25 novembre). Dans sa lettre, Mme Dugowson
dénonce « ceux qui ont le privilège exorbitant de
n’avoir de comptes à rendre à personne ».

La critique est un genre journalistique très
particulier. Elle donne à son auteur le pouvoir
de mêler l’information et le commentaire,
comme de juger une œuvre ou de l’ignorer.
Cela suppose une grande liberté, mais aussi des
compétences, un talent d’écriture, une capacité
de défendre ses choix et, bien entendu, un total
respect des personnes. Cela interdit l’arrogance
et l’outrance. Pour le cinéma, l’exercice est
encore plus délicat que pour les livres, dans la
mesure où Le Monde s’intéresse à tous les films,
quel que soit leur genre : ils sont tous consi-
dérés en effet comme des œuvres d’art poten-
tielles.

Les décès de personnages connus donnent
lieu, soit à une notice – de taille variable – dans
la rubrique « Disparitions » de la page

« Carnet », soit à un traitement plus important
dans une autre page. Certains, comme François
Mitterrand, se voient même consacrer un
cahier spécial.

La critique a-t-elle sa place dans ces cir-
constances ? La question ne se pose pas pour
des personnages que tout le monde connaît, et
sur lesquels chacun a une idée, surtout s’ils ont
exercé des fonctions publiques. Il serait d’ail-
leurs curieux d’encenser sans nuances
quelqu’un que l’on aurait beaucoup critiqué de
son vivant. Ce serait presque un manque de
respect pour lui... 

Dans le cas d’un créateur, la question se pose
différemment, surtout s’il n’a pas une notoriété
universelle. Là, on attend moins un jugement
qu’une mise en valeur de ce qu’il a fait et qui
pourrait rester à la postérité. Exprimer de
l’enthousiasme, avec un peu de tendresse, vaut
mieux que des réserves sur ce qui sera oublié de
toute manière.

Un article nécrologique relativement bref
n’est pas le lieu d’une analyse pointue d’une
œuvre. Critique de cinéma, Jean-Michel Frodon
n’était pas tenu d’évoquer Maurice Dugowson,
considéré avant tout comme un grand réalisa-
teur de télévision. Il ne souhaitait d’ailleurs pas
écrire cet article, qui lui a été expressément
demandé : non pas dans un but malveillant,
mais parce qu’il était encore le mieux placé
dans la rédaction, ce jour-là, pour le faire. Son
texte était sans animosité et n’avait rien de
virulent, même si, à la relecture, tel ou tel mot
aurait gagné à être gommé.

Les proches de Maurice Dugowson sont en
droit de pleurer « un être talentueux, droit, subtil
et tendre ». Leur réaction permet de réfléchir au
sens d’une rubrique nécrologique, mais ne
mêlons pas leur peine à un débat – légitime et
un peu biaisé – sur la critique de cinéma.

Des chars américains pour l’armée française
SITÔT terminées les conversa-

tions militaires en cours, les Etats-
Unis s’apprêtent à fournir aux
nations du pacte atlantique pour
plus de 1 milliard de dollars de
matériel. Déjà les experts améri-
cains ont pris contact à Londres
avec les représentants de l’Union
occidentale, parmi lesquels ceux
de la France, et sans que l’on
connaisse encore la part de cha-
cun, il est certain que la plus
importante ira à l’armée française,
qui recevra surtout du matériel
terrestre, notamment des chars.

Des chars ! diront certains. Les
dernières années de la guerre
n’ont-elles pas montré l’efficacité
des armes antichars, depuis
l’avion chasseur de char Stormo-
vik ou Typhon jusqu’au Panzer-
faust avec lequel le soldat alle-
mand, en 1944, attendait derrière
un pan de mur le Sherman tête de
colonne ? 

N’utilisera-t-on pas demain
contre ces engins des fusées radio-
guidées ou même des projectiles
susceptibles de rechercher eux-
mêmes leurs objectifs ? Est-il
opportun dans ces conditions de
conserver des divisions blindées ?
Notre commandement, comme
d’ailleurs celui de l’URSS ou des
Etats-Unis, n’estime pas cepen-
dant que le char soit condamné
sans rémission.

Il le juge encore indispensable
pour entraîner l’infanterie à
l’assaut et lui permettre de débou-
cher devant un feu d’armes auto-
matiques. C’est pourquoi la
France en a demandé à l’Amérique
un certain nombre pour rééquiper
nos régiments. Notre « parc
blindé » est en effet en piteux état,
en nombre comme en qualité.

René Foch
(29 novembre 1949.)

L’HISTOIRE : POINT FAIBLE
DE L’ECOLE CENTRALE

Le Monde des 21-22 novembre a
publié une pleine page de publicité
de l’Association des anciens élèves
de l’Ecole centrale. On y lit avec
stupeur qu’« en 1829 (...) l’Ecole
centrale a été créée par la Répu-
blique naissante ». Or 1829, c’est
Charles X, donc la monarchie
ultra. On y lit aussi que les « autres
grandes écoles » seraient « d’ori-
gine napoléonienne ». C’est vite dit.
Ponts et Chaussées : 1747, Les
Mines : 1783 ; Polytechnique et
Normale sup : la Révolution (ainsi
que le Conservatoire des arts et
métiers). Et Centrale, en 1829, n’a
pas été créée par l’Etat, mais bien
comme institution privée, sans
subvention. L’Association des cen-
traliens pourait être soucieuse
d’exactitude quand elle fait appel à
l’histoire.

Patrick Fridenson
Paris 

AU COURRIER DU « MONDE »

LA DÉROUTE
Montélimar, ce samedi 20

novembre, il est 23 heures, le
camp de fortune de l’espace Mis-
tral accueille les voyageurs en

déroute pris dans la tourmente
neigeuse. Certains sont sympa-
thiques et philosophes, d’autres
sont manifestement dérangés
dans leur individualisme douillet.
Saluons la technicité aimable et
efficace d’élus et salariés de la
mairie, ils sont bien rodés ! Et
oublions à cette heure les cou-
leurs politiques. Par contre, il faut
s’interroger sur les neuf heures
passées pour faire 70 kilomètres
sur la nationale 7. Les moteurs
des premiers chasse-neige ont
rugi de plaisir lorsque la circula-
tion automobile avait déjà, et
depuis longtemps, tassé la neige
et rendu leur utilisation inopé-
rante. (...)

Quant aux gendarmes... Je n’ai
apprécié leur utilité que vingt-
quatre heures plus tard, quand
on m’expliqua que la sangria et la
pizza offertes aux naufragés
étaient en réalité destinées à la
fête de la gendarmerie prévue ce
soir-là ! (...) Et les usagers de la
route ? Disons qu’ils ont été,
encore un peu plus, égoïstes et
indifférents.

Yves Giovannini
Arles 

LES RIDES
DE LA RÉPUBLIQUE

François Mitterrand avait 72 ans
lors de sa candidature à son
deuxième septennat, et nous
savons déjà que le duel des candi-
dats à la présidence en 2002 se fera
entre Jacques Chirac (qui aura
70 ans) et Lionel Jospin (qui n’en
aura « que » 65. Si estimables que
soient ces personnes, pour leurs
capacités, leur expérience, leur art
de la cohabitation (...), il n’est pas
offensant de dire que l’heureux élu
ne représentera pas « l’imagina-
tion au pouvoir ». Cette perspec-
tive de gérontocratie ne risque pas
de susciter l’enthousiasme des
jeunes, dont le sondage Sofres-
FSU (Le Monde daté 21-
22 novembre) révèle le peu de
confiance que 91 % d’entre eux
accordent aux partis politiques, et
donc à leurs leaders. Quant aux
militants du RPR qui aspirent à
des responsabilités, ils savent à
quoi s’en tenir : les candidats à la
présidence de leur mouvement
ont tous renouvelé leur allégeance
au grand timonier.

A l’heure où les hommes poli-
tiques découvrent qu’ils sont justi-

ciables comme les autres citoyens,
ne pourrait-on leur faire
comprendre que la vocation au
pouvoir est légitime, mais que la
passion du pouvoir est néfaste et
que la meilleure façon de les en
prévenir serait de mettre un terme
à leurs fonctions... à 65 ans,
comme tout un chacun ? On ne
leur interdirait pas pour autant, si
leurs pairs les réclament, de garder
un rôle de conseiller, qu’ils exerce-
raient d’autant mieux qu’ils
seraient dégagés de leurs respon-
sabilités ! 

Michel Binoux
Paris

SAINT AUGUSTIN
Dans la rubrique « Il y a 50 ans

dans Le Monde » du 5 novembre
(Jankélévitch et la purification du
vouloir), vous faites dire à saint
Augustin : « Aime et fuis ce que tu
veux » au lieu d’« Aime et fais ce
que tu veux » (Ama et fac quod vis,
faire et non pas fuir !). Une
coquille qui devrait attrister les
augustiniens et réjouir les psycha-
nalystes.

Bernard Aubry
Paris 

Le cinéma à la recherche du bonheur 
ET SI LE BONHEUR, c’était

aussi simple que de s’accorder le
temps d’entrer dans une salle de
cinéma ! Pour le malheur de
l’humanité, c’est un peu plus
compliqué que cela. La preuve en a
été apportée par les divers interve-
nants aux débats du récent Festival
du film d’histoire de Pessac, qui,
pour son dixième anniversaire,
avait choisi de réfléchir à cette idée
qui fait vivre l’homme depuis son
apparition sur terre. Pourtant, la
vision de quelques-unes des
œuvres inscrites au programme
– c’est l’originalité de cette ren-
contre de nourrir les discussions
historiques et philosophiques de
projections cinématographiques –
suffit à démontrer qu’un bon film
peut apporter bien du bonheur. Il
n’est alors que fugitif, mais
n’est-ce pas déjà beaucoup ? 

Les hommes, de tout temps, ont
rêvé à un bonheur durable, voire
définitif. Le sociologue Michel
Maffesoli a résumé à grands traits
cette course perpétuelle : long-
temps il fut espéré pour plus tard,
d’abord dans l’ordre du religieux,
puis dans la construction d’une
société plus juste – ce fut l’apport
des Lumières au XVIIIe siècle –
voire idéale, comme l’ont imaginée
les utopistes ; mais « aujourd’hui
on ne veut plus attendre, on le veut
tout de suite ». Les débats ont, en
effet, montré l’irréalisme des pre-
miers espoirs. Même si les reli-
gions continuent à promettre le
paradis au ciel, elles savent que
l’espérance d’un avenir radieux ne
suffit pas à faire admettre un
présent de misère. Et la Révolution

française a confirmé que la des-
truction d’une société aristocra-
tique n’apporte pas au plus pauvre
la garantie d’être heureux. Sans
parler de l’échec du communisme. 

Bien des utopies avaient « une
dimension totalitaire », a d’ailleurs
fait remarquer l’historien Michel
Winock. Elles étaient, a-t-il aussi
souligné, « d’idéologies très
diverses », au moins jusqu’au
XIXe siècle, où elles devinrent
socialistes. Si leurs inventeurs vou-
laient dénoncer la société où ils
vivaient, ils prétendaient proposer
une solution de remplacement
réaliste.

« AU QUOTIDIEN » 
Certaines expériences furent

même tentées, comme celle de
Jean-Baptiste Godin, qui créa un
« familistère » sur le modèle du
« phalanstère » de Charles Fourier ;
le poêle existe toujours, mais il
n’est plus fabriqué en famille.
Pourtant, comme l’a fait remar-
quer un autre historien, Chris-
tophe Prochasson, « il n’y a rien de
moins utopique que les utopies »,
leurs propagandistes se voulant, et
étant bien souvent, des « positi-
vistes », des « scientifiques ». Leur
influence ne s’est pas limitée au
domaine des idées. Ainsi les dis-
ciples de Claude de Saint-Simon
furent-ils, notamment, à l’origine
du canal de Suez et de celui de
Panama.

Le marxisme n’est-il pas aussi
l’héritier de ces utopistes ? Son
inventeur s’en défendait avec
force. Mais, pour Michel Winock, il
n’y a pas de doute : le rêve d’une

société sans classes était une uto-
pie. Et ce rêve a enfiévré tout le
XXe siècle. En France, il a, notam-
ment, porté le Front populaire au
non du « bonheur de masse ».
Pourtant, l’historien Jacques Mar-
seille, en s’appuyant sur le film
support du débat consacré à ce
thème – La Belle Equipe, de Julien
Duvivier – a montré que les Fran-
çais, dont alors la moitié étaient
propriétaires de leur outil de tra-
vail, espéraient en une société où,
par la propriété, chacun serait le
maître de son activité profession-
nelle. Le nom donné par Jean
Gabin à la guinguette construite
avec quelques copains au bord de
la Marne, grâce à un gain à la lote-
rie, « Chez nous », ne renvoie
guère au « collectif », mais plus au
« Sam’suffit » de tant de pavillons
de banlieue. Autre historien, Pas-
cal Ory ne s’inscrit pas en faux
contre cette analyse, mais constate
que, malgré cela, la victoire de la
gauche engendra un immense
espoir, parce que, alors, « bonheur
et masse ne semblaient pas contra-
dictoires ».

Alors, « qu’est-ce qu’on attend
pour être heureux ? », pour
reprendre le thème du dernier
débat, celui organisé par Le
Monde. On peut l’être partout, à
voir le film support − Chat noir,
chat blanc, d’Emir Kusturica –, qui
nous montre des Tziganes heureux
au milieu des ruines de l’ex-You-
golsavie. Serge Toubiana, rédac-
teur en chef des Cahiers du cinéma,
a pu en dire qu’il « nous proposait
une idée du bonheur, ce que l’on
n’attendait pas de cette région du

monde ». La politique, c’est-à-dire
l’organisation de la cité, a-t-elle
son rôle à jouer dans cette quête
perpétuelle ? Non, répond Michel
Maffesoli, « la politique, c’est du
report de jouissance, puisqu’elle
veut changer le monde. La
recherche d’un bonheur au quoti-
dien s’accommode, au contraire, du
monde tel qu’il est ». Peut-être,
assure modestement une profes-
sionnelle de cette politique, Lyne
Cohen-Solal, élue socialiste franci-
lienne : « Le bonheur, c’est un état
personnel, intime. La politique doit
rester à sa place, mais elle peut
aider à bâtir le cadre d’un bien-être
collectif où chacun s’efforcera de
trouver son bonheur individuel. »
Oui, réplique Serge Toubiana :
« Politique, donne-moi quelque
chose qui permette de briser la dic-
tature du présent. »

Le philosophe peut être homme
de synthèse. Bertrand Vergely le
fut. Pour trouver le bonheur, il faut
remplir trois conditions – ne pas
être « passif », « le vouloir »,
oublier les « illusions » – et
comprendre que l’on ne peut pas
être heureux tout seul. Kusturica le
montre dans son film : les grands-
parents rencontrent la joie en
aidant leurs petits-enfants ; les
pères se bâtissent une vie agréable
grâce à des expédients, la drogue,
l’argent ; mais le couple de jeunes
qui découvre le bonheur dans
l’amour fuit pour chercher ailleurs
un cadre plus apte à une vie vrai-
ment heureuse. Le bonheur est
synonyme d’espérance.

Thierry Bréhier 

Le droit et les mœurs
L ’ANNIVERSAIRE de la

loi Veil est dignement
fêté. Vingt-cinq ans
après, pratiquement

jour pour jour, l’ouverture du dé-
bat parlementaire qui a abouti à
l’autorisation de l’avortement,
des homosexuels ont pu signer
les premiers pactes civils de soli-
darité (PACS). Dans l’un et
l’autre cas, les affrontements
furent vifs au Parlement comme
dans la société alors qu’il ne
s’agissait que de mettre le droit
au diapason de l’évolution des
mœurs. Mais la légalisation de
l’interruption volontaire de gros-
sesse, comme la reconnaissance
par l’Etat d’un lien durable entre
deux personnes du même sexe,
renvoie trop au plus profond de
la conception que chacun se fait
de la vie pour que cela se passe
facilement. La longue histoire de
l’acceptation pleine et entière de
l’avortement, et même tout sim-
plement de la contraception,
peut nourrir l’espoir de tous ceux
qui trouvent encore bien mo-
deste l’évolution concrétisée par
le PACS.

Il a fallu la loi Neuwirth de dé-
cembre 1967, c’est-à-dire quand
le général de Gaulle présidait en-
core la République, pour que soit
mis fin à la vieille tradition fran-
çaise d’interdiction de toute pu-
blicité pour la contraception et
pour que soit autorisée la vente
de la pilule. Mais c’est la loi Veil
– et ce n’est pas le moindre de
ses mérites trop oubliés – qui a
autorisé les mineures à acquérir
cette pilule sans l’accord de leurs
parents et permis son rembour-
sement par la Sécurité sociale.

De même, il a fallu attendre
l’arrivée de la gauche au pouvoir
pour que l’IVG, elle aussi, soit

prise en charge par l’assurance-
maladie et pour que soient mises
en œuvre des mesures permet-
tant l’accès de toutes à l’avorte-
ment. Ce combat-là, malheureu-
sement, n’est pas encore achevé
et l’importance de la contracep-
tion doit toujours être soulignée.
Ségolène Royal fait donc œuvre
utile en envisageant d’autoriser
la délivrance de la pilule du len-
demain par les infirmeries des
lycées.

De la même manière, la loi
créant le PACS n’est, à l’évi-
dence, qu’un premier pas.
D’abord pour des raisons juri-
diques : le texte est trop mal écrit
pour que son application soit ai-
sée. Ensuite, et surtout, parce
que bien des ambiguïtés ne sont
pas levées. La décision du
Conseil constitutionnel et l’avis
de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés le
prouvent. Le premier, voyant
franchement dans ce pacte un
« quasi-mariage », a mis l’accent
sur l’obligation pour les tiers,
concernés à un titre ou à un
autre, d’être informés de sa si-
gnature. La seconde, constatant
la persistance de réactions ho-
mophobes, a souligné la nécessi-
té de protéger le secret de la vie
sexuelle des partenaires.

Entre ces deux soucis, il fau-
dra, un jour, trancher. C’est de la
responsabilité du législateur.
Mais, comme pour la contracep-
tion, la pression sociale peut – et
doit – l’inciter à se déterminer. Le
vrai progrès ne sera acquis que
lorsque les réserves de la CNIL
n’auront plus de raisons d’être,
lorsque ceux qui veulent vivre au
grand jour leur homosexualité
ne seront plus contraints de se
cacher. 
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Anniversaires de naissance

– 29 novembre 1927.

Bernard DEYMIÉ.

« Les grands hommes l isent Le
Monde », comme tu en fais partie, nous
t’y souhaitons un très joyeux anniversaire.

Régis et Nathalie.

– Il y a aujourd’hui un demi-siècle
naissait le petit

Jean-Paul.

S’il réussit à se procurer ce journal
auprès de ses collaborateurs, il saura
à présent que nous lui souhaitons un
joyeux anniversaire.

D’oh !... tu es bien vieux, maintenant.

Nita,

nous te souhai tons un exce l lent
anniversaire, le 29 novembre 1999.

De la part de
Maman, Matthew, James et Papa.

Famille Usdin,
14, rue Chauveau,
92200 Neuilly.

– Un an déjà !

Mon Titi !

Familles Bijet, Lipfeld, Gabbaï.

Anniversaires de mariage

– Mazan. Niamey. Lyon. Thonon.

29 novembre 1969-29 novembre 1999.

Par l’intermédiaire de ton journal
préféré.

Merci pour tout.

Ton épouse.

Décès

– Mme Annie Anzieu,
son épouse,

Pascal et Agnès Anzieu,
Christine et Jérôme Premmereur,

ses enfants,
Guillaume, Sébastien, Thomas, Hugo,

Juliette et Emile,
ses petits-enfants,
ont la douleur d’annoncer le décès de

Didier ANZIEU,
professeur émérite de psychologie
à l’université Paris-X - Nanterre,

membre titulaire
de l’Association psychanalytique

de France,

survenu le 25 novembre 1999, à l’âge de
soixante-seize ans.

L’inhumation aura lieu ce samedi, à
14 h 30, au cimetière du Montparnasse.

7 bis, rue Laromiguière,
75005 Paris.

– L’Association psychanalytique de
France
a la très grande tristesse de faire part du
décès de

Didier ANZIEU.

Il a tenu une place très importante dans
la psychanalyse française et dans notre
association depuis ses origines. Nous
adressons à Annie Anzieu et à ses
enfants l’expression de notre profonde
sympathie.

– Les membres du Groupe lyonnais de
psychanalyse
ont la tristesse de faire part du décès de

Didier ANZIEU,
membre de la Société psychanalytique

de Paris.

Didier Anzieu était membre d’honneur
du Groupe lyonnais de psychanalyse, qui
lui doit beaucoup et à qui il manquera,
c o m m e à t o u t e l a c o m m u n a u t é
psychanalytique.

– Le président,
Et les membres du CEFFRAP (Cercle

d’études français pour la formation et la
recherche active en psychologie),
ont la tristesse d’annoncer la mort,
survenue le 25 novembre 1999, de leur
ancien président et fondateur,

Didier ANZIEU,
professeur émérite

des universités
(Paris-X - Nanterre),
ancien vice-président

de l’Association psychanalytique
de France,

auteur de nombreux travaux
cliniques et de recherche

et d’une contribution importante
à la pratique du psychodrame
psychanalytique de groupe.

« La juste nuit enveloppe
ton corps.

Nous sommes devenus obscurs
et déserts

de nos larmes germeront
autant de toi que d’étoiles

l’aube blanchira les tombes
et la mer.

Nous serons prêts. »
René Kaës.

– Alger. Paris.

Le comité SOS Disparus, créé à Alger
sous l’égide de la LADDH,

Et le collectif des familles de disparus
en Algérie, basé à Paris,
ont la douleur d’annoncer le décès, le
23 novembre 1999, de

M me Houria BENSLIMANE,

mère d’Amina Benslimane, enlevée par
les forces de sécurité le 13 décembre 1994
et portée disparue depuis. Mme Houria
Benslimane était une des pionnières du
combat des familles de disparus.

Sa quête de la vérité l’a menée jusqu’à
la Maison Blanche, où elle avait été reçue
par Mme H. Clinton.

– M. Jean-Louis Bitouzet, président,
Le bureau et le comité de la Société des

ingénieurs Arts et Métiers,
ont la tristesse de faire part du décès de
leur ancien président de 1977 à 1980,

Pierre BEZIER,
ingénieur Arts et Métiers

(Paris 1927)
et Ecole supérieure d’électricité,

docteur en mathématiques,
professeur honoraire du CNAM,

chef d’escadron honoraire,
chevalier de la Légion d’honneur,

croix de guerre 1939-1945,
président du Cercle Pierre de Jumièges,

Prix Nessim Habif 1972,
docteur honoris causa

de l’université technique de Berlin (1987),

survenu le 25 novembre 1999.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mardi 30 novembre, à 10 h 30, en
l’église de Gallardon (Eure-et-Loir).

Mme Pierre Bezier,
12, avenue Gourgaud,
75017 Paris.

– Mme Emmanuel Broches,
née Monique Perin,
son épouse,

Christian et Anne Broches,
Jean-Philippe et Tamara Broches,

ses enfants,
Raphaël, Pierre, Sophie, Guillaume,

Victoria, Louis et Emma,
ses petits-enfants,
ont la grande tristesse de faire part du
décès de

M. Emmanuel BROCHES,

survenu le 20 novembre 1999, à Paris.

L’inhumation a eu lieu au cimetière du
Montparnasse dans l’intimité familiale.

– Le président,
Et les collaborateurs de la société

E.B. Meyrowitz, opticiens,
ont la grande tristesse de faire part du
décès de

M. Emmanuel BROCHES,
leur ancien président-directeur général

de 1960 à 1990,

survenu le 20 novembre 1999.

L’inhumation a eu lieu dans la stricte
intimité familiale.

– Tours. Paris.

Mmes Anita Parker et Catherine
Pesnot-Caen,
ses filles,

Et toute sa famille,
font part de la disparition de

M. François CAEN,
architecte DESA,

survenu à l’âge de quatre-vingt-deux
ans, à Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire).

Les obsèques civiles auront lieu le
mercredi 1er décembre 1999, à 11 h 30,
au c ime t i è re du Pè re -Lacha i se ,
8 , bou leva rd de Mén i lmon tan t ,
Paris-20e, où l’on se réunira.

Condoléances sur registre.

– Francis (✝) et Colette Desjardins,
Christian et Michèle Desjardins,
J e a n - M a r i e (✝ ) e t B e r n a d e t t e

Desjardins,
Daniel et Anne-Marie Desjardins,

ses frères et belles-sœurs,
leurs enfants et petits-enfants,
ont la tristesse de faire part du décès de

Nicole DESJARDINS,

le 25 novembre 1999.

La cérémonie religieuse aura lieu le
mardi 30 novembre, à 14 h 30, en
l’église Notre-Dame de Versailles.

Christian Desjardins,
14, rue Fermat,
14000 Caen.
Daniel Desjardins,
31, rue de l’Orbec,
14100 Lisieux.

– Jean-Jacques,
Michel et Olivier Greif,
Cathie Muhlrad-Greif,
Emmanuel, César,
Emilie, Sacha Greif,

ont la tristesse de faire part du décès de
leur père et grand-père, le

docteur Léon-Jacques GREIF,
résistant, déporté,

survenu le 20 novembre 1999, à l’âge de
quatre-vingt-quatorze ans.

L’enterrement a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

CARNET DU MONDE
Téléphones :

01-42-17-39-80 01-42-17-38-42
01-42-17-29-96

Fax : 01-42-17-21-36

– Mme Jacqueline Janvier,
son épouse,

Paul et Julius,
ses enfants,

Mme Marguerite Griesemann,
Béatrice Janvier,
Cécile et Bertrand Hamelin,
Marie et Bernard Reynis,
Claire et Jean-Louis Malherbe,
Georgette Griesemann,
J e a n - C l a u d e e t M a r i e - J o s é e

Griesemann,
ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs,

Aude et Hélène Bourdeloie,
ses nièces,

Le docteur et Mme Roger Janvier,
ses oncle et tante,

ont la douleur de faire part du décès de

M. Emmanuel JANVIER,
médecin du travail,

survenu le 24 novembre 1999, à l’âge de
cinquante ans.

La cérémonie religieuse aura lieu en
l’église Saint-Jean de Châlons-en-
Champagne, le mardi 30 novembre, à
15 heures.

10, allée des Frégates,
26500 Bourg-lès-Valence.

– Le prés ident de l ’un ivers i té
Paris-I - Panthéon-Sorbonne,

Les enseignants,
Le personnel administratif,
Les étudiants,

ont la tristesse de faire part du décès de

M. le professeur Jacques LAFON,
professeur d’histoire du droit

à l’université
Paris-I - Panthéon-Sorbonne.

– M. le directeur de l’UFR études
internationales et européennes,

Ses collègues enseignants,
Le personnel administratif,
Les étudiants,

ont la tristesse de faire part du décès de

M. le professeur Jacques LAFON,
professeur d’histoire du droit

à l’université
Paris-I - Panthéon-Sorbonne.

– Jean-Jacques et Chantal Guiroy,
François et Pascale de Préneuf, René et
Charlotte de Préneuf, Patrick et Claire de
Bellescize, Michèle de Préneuf, Philippe
et Corinne de Préneuf, Jean-Jacques et
Anne Bruneau, Bernard et Anaïs
de Préneuf, Bruno et Romaine de Préneuf,
ses enfants, gendres et belles-filles,

Adrien, Axel Guiroy, Grégoire et
Pauline de Préneuf, Thomas et Sandrine
Michaud de Préneuf, Pénélope, Gaspard
de Préneuf, Sébastien de Préneuf,
Leonard et Flore Hockstader de Préneuf,
Chloé de Préneuf,

Laurent de Bellescize et Alix,
sa fiancée,

Antoine, Amélie, Marie, Pierre
de Bellescize,

Amaury et Agathe de Sacy, Roch,
Camille, Charles, Jacques de Préneuf,
Adeline, Valentine, Edouard, Sophie,
Victoire Bruneau, Clément, Fanny, Julien,
Malo, Marion de Préneuf, Guerric,
Alban, Quentin, Léopold de Préneuf,
ses petits-enfants,

Oscar, Félix de Préneuf, Hannah
Michaud,
ses arrière-petits-enfants,

MM mes Jacques du Chaffaut, Pierre de
Préneuf,

M. et Mme François Brosset-Heckel,
Mme Michel Berveiller,

ses sœurs, beau-frère et belles-sœurs,
ont la tristesse de faire part du décès de

M. Jacques
MARTINANT de PRÉNEUF,

Institut d’études politiques,
docteur en droit,

le 25 novembre 1999, à l’âge de quatre-
vingt-trois ans, à Louxor (Egypte).

La cérémonie religieuse aura lieu, le
lundi 29 novembre, à 10 h 30, en l’église
de Saint-Didier au Mont-d’Or (Rhône).

Il voulait « mourir debout, dans un
champ de soleil ».

Sans fleurs ni couronnes mais avec vos
prières.

L’inhumation aura lieu, ultérieurement,
dans la plus stricte intimité.

Daniel NEBENHAUS

nous a quittés le 23 novembre 1999.

Il était ancien élève d’HEC, maître de
conférences à Paris-IX, membre du
conseil d’administration de l’Association
francophone de gestion des ressources
humaines, vice-président du CNU de 1991
à 1995.

S e s a m i s , c h e r c h e u r s e t
enseignants, gardent de lui le souvenir
d’un homme ouvert, disponible et
rigoureux.

Ils s’associent au deuil de sa famille.

– Mme Andrée Algranti,
Mme Jacqueline Saint-Aubin

et son fils,
M. et Mme Alexandre Pin

et leurs enfants,
Mlle Stéphanie Pin,
M. Guillaume Pin,
Mme Nadine Pin,
Parents et amis,

ont le regret de faire part du décès de

Jean-Jacques PIN.

Les obsèques seront célébrées le
mardi 30 novembre 1999, à 10 heures,
en l’église Saint-Vincent de La Teste-
de-Buch (Gironde).

L a f a m i l l e n e r e ç o i t p a s d e
condoléances à l’issue de la cérémonie.

« Marchez à pas légers
Vous marchez sur mes rêves. »

– Le docteur et Mme Remy Puyuelo,
Le docteur et Mme Laurent Puyuelo,
M. et Mme Vincent Puyuelo,
Pierre-Nicolas, Olivier, Victoria,

Maxime et Antoine,
Les familles Mauhin, Faure, Parayre,

ont la douleur de faire part du décès de
leur père, grand-père et arrière-grand-
père, le

docteur Ramiro PUYUELO,
médecin colonel honoraire,

chevalier de la Légion d’honneur,
croix de guerre,

médaille des épidémies,

survenu le 26 novembre 1999, à l’âge de
quatre-vingt-neuf ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le
lundi 29 novembre, à 8 h 30, en l’église
Christ-Roi, rue de l’Aude, à Toulouse,
suivie de l’inhumation au cimetière Saint-
Michel, à Carcassonne (Aude).

34, rue Monplaisir,
31400 Toulouse.

Anniversaires de décès

– Le 28 novembre 1987, disparaissait, à
Paris,

Paul ARMA,
né en 1904 à Budapest.

Les œuvres de ce compositeur engagé,
courageux, intransigeant et généreux, re-
flètent si souvent les drames des années
de ce temps, qu’on peut dire de lui qu’il
fut « un des musiciens de ce siècle ».

– Le 28 novembre 1992,

René BROUILLET

nous quittait.

Que ceux qui se souviennent pensent à
lui.

– Le

docteur Arlette CARPENTIER

nous a quittés l’automne dernier, comme

Henri,

il y a cinq ans.

Leur famille,
Et leurs amis

se souviennent.

– 28 novembre 1999.

Il y a dix ans,

Paul KALININE

partait pour le concert sans fin.

Les spectateurs du GRAM (1973-1999)
se souviennent des midis et des soirs
d e l ’ a m p h i 7 0 0 à l ’ u n i v e r s i t é
Bordeaux-III - Michel-de-Montaigne.

– Le 27 novembre 1992, le

docteur H.-M. LAHLOU

éta i t assass iné en son domic i le ,
à Casablanca (Maroc).

Souvenez-vous !

– Le 28 novembre 1989,

Léon MEYER SIBONI

s’est engouffré dans la spirale du souffle
de vie.

Papa,
la tempête s’est déclenchée après ta mort.

Papa,
tu me disais que le devoir de chaque juif,
à chaque génération, est de remettre en
question la lettre.

Tu me disais « vis debout ».
Papa,

j’ai mal à la vie, tu me manques.

Françoise.

– Vittorio Pedrazzoli,
pour le dixième anniversaire de la
disparition de

François PLUCHART,

remercie le professeur Christoforov ainsi
que l’équipe de médecins et le personnel
de l’hôpital Cochin, le docteur Bloch, le
docteur Allegri, les artistes, critiques
d’art, écrivains, enseignants des écoles
d’art de Nice et de Nancy, où il a été pro-
fesseur, ainsi que ses nombreux amis, qui
ont manifesté à nouveau leur amitié et
leur souvenir.

– Il y a deux ans décédait

Georges SALOMON.

Françoise Salomon,
sa fille cadette,
demande à toute la famille et aux amis de
se joindre à elle pour une pensée amicale
et œcuménique, et remercie tout parti-
culièrement les amis batignollais, nan-
céiens, rouennais et viennois pour leur
aide passée et actuelle.

– Le 28 novembre 1998 disparaissait

Michel VIGOUROUX.

Merci de le garder dans votre souvenir.

Messes anniversaires

– Le 25 novembre 1998,

François MONNERON

nous quittait.

Nous serons ensemble par notre pré-
sence ou notre pensée à la messe du lundi
29 novembre 1999, à 18 h 15, en la cha-
pelle Saint-Bernard, 34, place Raoul-Dau-
try, Paris-15e.

Conférences

Conférences Simone Egler
professeur d’histoire de l’art
LE MYTHE ET LA CRISE
DE LA RENAISSANCE :

LE MANIÉRISME
Cycle de conférences avec projections

un lundi sur deux, à 15 heures.
Le 29 novembre 1999. Le mythe.
A Rome, au début du XVIe siècle, le

pape Jules II appelle Michel-Ange et Ra-
phaël. La Haute Renaissance commence.
Bramante, Raphaël, Michel-Ange.

Le 13 décembre 1999. La crise.
Les crises s’accumulent. Le manié-

risme – si incompris – et son angoisse dy-
namique en seront la conséquence. Dé-
cors, mythologie, Eros, vus par Salviati,
Parmesan, Michel-Ange (deuxième
période), Bronzino, Corrège.

ASIEM,
6, rue Albert-de-Lapparent,
75007 Paris.
Métro Ségur, Ecole-Militaire.
Renseignements : 01-45-61-18-24.
Prix : 85 francs.

Marie-Christiane BEAUDOUX
« Le savoir de la personne en média-

tion thérapeutique ».

Espace L’Harmattan,
21bis, rue des Ecoles, Paris-5e, le jeudi

2 décembre 1999, à 20 heures. Entrée
libre.

Cours

– Enseignant-chercheur en droit à
l’université propose cours de soutien in-
tensif en droit administratif (DEUG) et li-
bertés fondamentales (licence/CFPA).

Tél. : 01-43-58-29-15.

Enseignements

MATHSUP-CONSEIL,
enseignement supérieur privé.

LE COURS INDIVIDUEL
DE QUALITÉ.
01-43-25-35-48

Communications diverses

LES AILES BRISÉES,
association reconnue

d’utilité publique depuis 1928,

vous invitent à leur
51e VENTE D’ENTRAIDE

placée sous le haut patronage de
Mme Jacques Chirac et des plus hautes
autorités des aviations civile et militaire.

Salon Hoche,
9, avenue Hoche, Paris-8e.
Mardi 30 novembre, de 14 heures à

19 heures,
Mercredi 1er décembre, de 11 heures à

21 heures,
Jeudi 2 décembre, de 11 heures à

19 heures.
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LONDRES
de notre correspondant à la City
La fusion de Carlton Communi-

cations et de United News & Me-
dia, vendredi 26 novembre, crée le
numéro un de la télévision privée
du Royaume-Uni en termes d’au-
dience nationale. Elle devrait don-
ner le coup d’envoi de grandes ma-
nœuvres dans la télévision
indépendante (ITV), secteur en
pleine mutation. Le nouveau
groupe, dont le nom reste à déter-
miner, affiche une puissance formi-
dable : une capitalisation boursière
de 7,8 milliards de livres (12,3 mil-
liards d’euros), des ventes de 4 mil-
liards de livres et un large spectre
d’activités médiatiques et techno-
logiques.

« La logique de la fusion est évi-
dente », a indiqué Michael Green,
président-fondateur de Carlton
Communications, en annonçant,
vendredi dans un communiqué, la
naissance de ce mammouth de la
communication. A l’issue de ce
« mariage entre égaux », les ac-
tionnaires de Carlton auront 52 %
du nouvel ensemble, et ceux de
United 48 %. Les deux dirigeants
conservent leurs prérogatives in-
tactes : Michael Green garde son
poste au sein de la nouvelle entité,
le directeur général d’United, Lord
Hollick, reste directeur général.

La combinaison des six licences
régionales – Londres, les Midlands
et le sud-ouest de l’Angleterre pour
Carlton ; le sud du pays, l’East-An-
glie et le pays de Galles pour Hol-

lick – permet au groupe, avec
37 millions de téléspectateurs dans
15 millions de foyers, soit 65 % des
ménages du royaume, de distancer
ses rivaux. A commencer par Gra-
nada Medias, présente à Manches-
ter, dans le Yorkshire et à Londres
(le week-end). En comparaison,
malgré son grand succès, la chaîne
payante BskyB, contrôlée par Ru-
pert Murdoch, ne dispose que de
7 millions d’abonnés. Le nouvel en-
semble couvrira les zones les plus
riches du Royaume-Uni, créant
d’importantes synergies en matière
de revenus publicitaires.

Le nouveau mastodonte peut af-
ficher des ambitions planétaires,
particulièrement aux Etats-Unis où
les deux groupes sont déjà bien im-
plantés. Sa naissance suscite bien
des craintes chez les concurrents,
que ce soit outre-Atlantique ou sur
le Vieux Continent, en raison d’un
savoir-faire médiatique qui a large-
ment débordé de la base de départ
anglo-anglaise.

Les prévisions de réduction des
coûts, de l’ordre de 30 millions de
livres la première année et davan-
tage ensuite, devraient faire taire
les récentes critiques de la City en-

vers deux sociétés, dont les
énormes actifs, sous-évalués, ne se
reflètent guère dans la cotation de
leurs titres. Les analystes du sec-
teur s’inquiétaient de la charge fi-
nancière considérable, pour Carl-
ton, du lancement de la chaîne de
télévision numérique hertzienne
ONdigital, filiale commune à 50/50
avec Granada : ils voient d’un bon
œil un partage à trois de ce fardeau
budgétaire. 

Fort de cette alliance, ONdigital
paraît à même de concurrencer
BskyB au cours de la renégocia-
tion, en 2001, des droits de retrans-
mission télévisée des rencontres de
football de la première division an-
glaise, détenus actuellement par le
magnat américano-australien. Gra-
nada, qui a fait main basse sur la
gestion d’ONdigital en profitant de
la récente faiblesse boursière de
Carlton, doit dorénavant tenir
compte du front Hollick-Green.

Le versant politique de l’affaire
semble également réussi. Avec
Lord Hollick, membre influent du
New Labour, propriétaire du Daily
Express et du Daily Star, deux quoti-
diens autrefois de droite et désor-
mais pro-Blair, le groupe dispose
de ses entrées à Downing Street.
Michael Green, pour sa part, est
proche des dirigeants du Parti
conservateur.

La fusion Carlton-United n’en
suscite pas moins des interroga-
tions. A commencer par les pro-
blèmes de réglementation de la
concurrence. Les concepteurs du

projet ont un argument-choc : avec
juste 15 % de l’audience télévisée
nationale totale, le duo reste dans
les limites autorisées par la loi.
Mais ce n’est pas le cas en matière
de recettes publicitaires : avec 36 %
des parts de marché, le nouveau
groupe se situe bien au-delà de la
limite de 25 % permise par le légis-
lateur.

Pour obtenir le feu vert de la Di-
rection de la concurrence et de la
Commission de la télévision indé-
pendante, il projette de céder les li-
cences ITV les moins importantes
ou de filialiser certaines activités,
notamment dans l’édition. L’un des
deux protagonistes devra égale-
ment se séparer de sa participation
dans la chaine d’infos ITN, dont ils
possèdent chacun un cinquième du
capital.

VERS UN SECOND ROUND
Si Tony Blair n’a pas manqué

d’encourager en coulisse son allié
Hollick, il se garde bien de vanter
en public cette fusion, qui menace
la protection du consommateur,
une antienne chère au premier mi-
nistre. Bruxelles pourrait voir d’un
mauvais œil le démantèlement en
cours du système ITV, conçu à l’ori-
gine après la guerre comme une
chaîne de service public financée
par la publicité. Les deux dirigeants
affirment sur ce sujet avoir assuré
leurs arrières à la Commission eu-
ropéenne.

L’entente au sommet entre deux
personnalités rugueuses, imbues

de leur légitimité, est une autre in-
connue. De l’avis général, Michael
Green paraît en position de fai-
blesse par rapport au rouleau-
compresseur Hollick, fermement
aux commandes. « Il ne fait pas de
doute que le contraste entre le style
du nouveau président et celui du di-
recteur général ne manquera pas de
soulever certaines questions, même
si chacun a un rôle bien défini dans
la nouvelle structure », souligne,
peu enthousiaste, l’agence de nota-
tion Fitsch IBCA, inquiète de la cé-
lérité avec laquelle la fusion a été
conclue.

Infatigable en cette ère d’OPA en
cascade, la City se prépare déjà à
un second round dans la concen-
tration de la télévision privée bri-
tannique. Le groupe Granada en-
trera-t-il en piste pour tenter de
barrer la route à Lord Hollick ?
Bousculé par la rude concurrence
de Channel 5, du câble et du satel-
lite, son pôle médias paraît, à son
tour, vulnérable. Pour redorer son
image, Granada aurait besoin d’un
« coup » le plus rapidement pos-
sible. Certains évoquent la possibi-
lité d’une contre-OPA hostile sur
Carlton. Ce serait, au passage, l’oc-
casion rêvée de s’arroger définiti-
vement ONdigital. Tous les ingré-
dients seraient alors réunis pour
une grande foire d’empoigne entre
son président, Gerry Robinson, et
l’autre grand carnassier des mé-
dias, Rupert Murdoch...

Marc Roche

PROFIL

MICHAEL GREEN,
UNE IMPOPULARITÉ
ASSUMÉE

Une allure de jeune homme ti-
mide, le regard pâle, Michael
Green, cinquante-deux ans, pré-
sident de Carlton Communications
n’a guère le physique de l’emploi
de tycoon médiatique. A en croire
Greenfinger, la biographie non au-
torisée signée du célèbre chroni-
queur médias Raymond Snoddy, ce
self-made-man a l’une des plus dé-
testables réputations de la place.
« Un être froid et méprisant, un
petit merdeux.... ». A cela il répond
sans ciller : « Je suis un passionné,
et il n’y a aucun mal à avoir des po-
sitions tranchées. On ne change
guère, même avec l’âge. »

Après des études secondaires
très moyennes, ce fils de chemisier
de Brixton a commencé à travailler
dès l’âge de dix-huit ans comme
employé de bureau. Mais un ma-
riage réussi avec la fille d’un gros
industriel de la distribution le pro-
pulse dans les affaires. Son beau-

père lui ayant mis le pied à l’étrier,
Michael Green fonde en 1968 avec
son frère Tangent Industries, une
PME d’articles de bureaux. Succès
considérable. Après l’introduction
de la PME en Bourse en 1984, ce
passionné des questions de presse
prend une participation de 20 %
dans Carlton Television, pierre an-
gulaire de son futur empire télé-
visuel.

Qu’importe que les critiques re-
prochent à cet homme du juste mi-
lieu une vision de la programma-
tion très bas de gamme. Des soap
opera osés, des documentaires bi-
dons et des productions drama-
tiques parangons du conformisme
gonflent l’Audimat et remplisse-
ment les caisses. Sa grande force
est incontestablement de ne pas
avoir besoin qu’on l’aime. 

Son modèle en affaires ? : Ar-
nold Weinstock, l’autoritaire fon-
dateur de GEC, dont l’admirateur
inconditionnel a copié le contrôle
tâtillon des coûts, la gestion des
hommes par la terreur et la phobie
de l’endettement. A l’instar du lé-
géndaire industriel, Green est
proche des conservateurs, purs et
durs, à la Margaret Thatcher. C’est
sans doute pour cette raison que

John Major, plus modéré, refusera
de l’élever à la pairie. Quant à
Blair, il ne peut souffrir, dit-on, ce
snob invétéré, fanatique de chasse
au renard qui parraine financière-
ment la campagne de mobilisation
des chasseurs contre le projet d’in-
terdiction.

Comme son héros, le comte de
Monte-Cristo, Green déteste la
haute banque. Un mépris qui l’a
amené à bafouer pendant long-
temps le gouvernement d’entre-
prise en cumulant, jusqu’à l’an der-
nier, les fonctions de président et
de directeur général. Mais la baisse
du cours en Bourse provoquée par
une stratégie jugée brouillée l’a
conduit l’an dernier à désigner un
numéro deux, Stephen Cain, pour
le seconder. Ne tenant pas visible-
ment à l’avoir à ses côtés dans la
nouvelle entité, il a profité de la
fusion avec UNM pour le limoger. 

A propos de sa coopération avec
son nouveau compère pugnace,
Lord Hollick, Michael Green a dé-
claré au Times : « Clive dirigera le
business ; je serai le visionnaire. Je
compte le rendre fou avec mes
idées »... Qui dit mieux ? 

M. R.

Le Sernam sur le chemin de la privatisation
LOUIS GALLOIS, président de la

SNCF, a annoncé, vendredi 26 no-
vembre, aux syndicats de chemi-
nots son intention de filialiser le
Sernam, la messagerie de la SNCF
qui, pour l’instant, n’est qu’une ac-
tivité de la SNCF, au même titre
que les TGV ou les trains de ban-
lieue. Le 1er janvier 2000, le Sernam
deviendrait une filiale à 100 % de la
SNCF. Dès le 1er mars, l’opérateur
ferroviaire en rétrocéderait 60 % à
Geodis, une de ses filiales (à
43,6 %) et principal transporteur
français (Calberson, Sceta, Extand,
Bourget Montreuil...). Cette opéra-
tion nécessite l’aval de la commis-
sion d’évaluation des participa-
tions et transferts. A terme, la
SNCF pourrait totalement se dé-
sengager du Sernam. M. Gallois
aurait néanmoins assuré aux syn-
dicats que cette option était « ré-
versible », sans plus de précision.

L’histoire du Sernam est un éter-
nel recommencement ! Année
après année, son déficit ne cesse
de se creuser : depuis 1992, le Ser-
nam a perdu près de 2 milliards de
francs pour un chiffre d’affaires

annuel moyen de l’ordre de 4 mil-
liards de francs. Et 1999 pourrait
enregistrer un déficit record de
600 millions de francs ! 

L’idée de la filialisation du Ser-
nam revient à Jean Bergougnoux,
qui, éphémère président de la
SNCF, estimait en 1994 que « la fi-
lialisation lui paraissait nécessaire et
inéluctable ». En août 1986, Jacques
Douffiagues, ministre des trans-
ports, expliquait dans Le Monde
que « dans la messagerie, le Sernam
n’est pas l’entreprise la plus perfor-
mante. On peut d’ailleurs faire la
comparaison avec Calberson, filiale
de la SNCF, mais gérée selon les
règles d’une entreprise normale ».
M. Gallois déclarait, il y a deux se-
maines, au Monde (du 16 no-
vembre) que cette situation était le
fruit de « trente années de non-
choix » et que la SNCF payait « le
refus de regarder en face une situa-
tion où le groupe avait deux messa-
geries qui se faisaient concurrence
dans les pires conditions ».

Si la filialisation se concrétise, les
déficits du Sernam ne pourront
plus être noyés dans ceux de la

SNCF, mais beaucoup de « dou-
blons » vont apparaître, ne serait-
ce qu’entre les salariés de Calber-
son et ceux du Sernam (environ
6 000). Pour Alain Poinssot, pré-
sident de Geodis, la collaboration
entre les deux groupes sera « du
même type que celle entre Peugeot
et Citroën ».

APPEL À LA GRÈVE
Dès le début de la semaine, alors

que filtraient les premières infor-
mations sur la future filialisation
du Sernam, les fédérations de che-
minots CGT, CFDT, FO et SUD-
Rail se déclaraient « opposées à
l’annonce d’une filialisation-privati-
sation du Sernam », et les syndicats
CGT, CFDT, FO et CFTC appe-
laient à la grève pour le 2 dé-
cembre.

Dans un communiqué diffusé
mercredi, les fédérations CGT,
CFDT, FO et SUD estiment qu’il
faut « structurer le secteur d’activité
messageries autour d’un pôle public
fort et influent », et appellent les sa-
lariés à « s’opposer à l’émergence
d’un schéma ultralibéral qui n’est

pas le leur et aux suppressions d’em-
plois annoncées ».

Elles « proposent de maintenir
une entité couvrant le domaine mes-
sageries intégré en totalité au sein
de la SNCF », en « nouant un parte-
nariat d’ouverture européenne, par
le biais de coopérations qui im-
pliquent le groupe SNCF et les ré-
seaux européens de chemin de fer ».

Geodis était très intéressé par la
reprise du Sernam qui entre « dans
sa stratégie ». Outre la SNCF, les
autres actionnaires – le fonds d’in-
vestissement Salvepar (26 %) et
AGF Vie (9 %) – ont autorisé la di-
rection générale à faire une offre
de reprise. Mais, depuis une se-
maine, le cours de l’action ne cesse
de chuter, passant de 73 à 60 euros
en neuf jours ! Les conditions de la
reprise seront déterminantes. Pour
l’instant, le Sernam ne vaut rien.
La SNCF doit le recapitaliser. Sans
oublier la cohabitation entre Cal-
berson et le Sernam, « ennemis de
trente ans ».

François Bostnavaron
et Frédéric Lemaître

Accor sort d’Europcar
LE GROUPE Accor, spécialisé

dans l’hôtellerie et le service aux
entreprises, a annoncé, vendredi
26 novembre, qu’il avait cédé la
participation de 50 % qu’il détenait
dans le capital d’Europcar Interna-
tional au côté de Volkswagen.
Cette participation est reprise par
le groupe automobile allemand,
qui détient désormais 100 % du ca-
pital du loueur automobile. L’opé-
ration devrait rapporter 204,5 mil-
lions d’euros à Accor. Cette
cession s’accompagne de la signa-
ture d’un accord de partenariat de
long terme entre le groupe hôtelier
et Europcar International pour
continuer à développer les syner-
gies entre les deux groupes.

Longtemps considéré comme un
fardeau dans les comptes du
groupe Accor, Europcar connaît
aujourd’hui une seconde jeunesse.
Créé en 1949, le groupe avait été
racheté par Renault en 1970. En
1988, le loueur automobile passe
dans le giron de Wagons-Lits qui
cède la moitié du capital à Volks-
wagen. En 1992, Accor reprend les
Wagons-Lits et hérite, par la même

occasion, de la moitié d’Europcar.
S’il n’avait pas renoué avec les
profits, Accor n’aurait pas songé à
revendre sa participation. Mais
avec cette opération, il récupère
non seulement sa mise mais sera
rétribué pour les services qu’il ren-
dra désormais au loueur automo-
bile.

Cette cession ne constitue pas
une totale surprise : au mois de
juin, des informations parues dans
la presse économique allemande
avaient fait état d’une étude
commandée au cabinet Arthur
D. Little sur l’opportunité pour le
groupe automobile de contrôler la
totalité du capital du loueur.

L’opération sera soumise du
conseil de surveillance d’Accor et
au conseil d’administration qui se
tiendront le 15 décembre. Cette
démarche s’inscrit dans le cadre du
recentrage et de la complémenta-
rité des deux métiers d’Accor :
l’hôtellerie avec les agences de
voyages, les casinos, d’une part et
les titres de services de l’autre part.

F. Bn

PROFIL

LORD HOLLICK,
LE MILLIARDAIRE
ROUGE

De sa longue expérience de la
City, Lord Hollick, cinquante-
quatre ans, patron de United News
& Media, a gardé le goût des
« coups » en Bourse, du secret en
affaires et le sens du détail.
L’ombre discrète des appareils
sied, plus que l’éclat de la gloire, à
ce fils de polisseur de meubles de
Southampton, qui raisonne froide-
ment cash flow et plus-value et n’a
pas de coups de cœur. Ce magnat à
la silhouette efflanquée, telle une
figure de Giacometti, surnommé la
« Calculatrice à visage humain »,
est un personnage à l’autorité
tranchante et au caractère maus-
sade. 

Adhérent très jeune au Parti tra-
vailliste, il étudie la sociologie à
l’université de Nottingham avant
de bifurquer dans la finance en
entrant à la vénérable Hambros
Bank. A vingt-huit ans, Clive Hol-
lick sera le plus jeune directeur de

cette citadelle des seigneurs de
l’argent. Le sauvetage d’un
conglomérat financier, JH Vavas-
seur, conduit la Banque d’Angle-
terre à lui confier, en 1984, la direc-
tion de cette société, qu’il
rebaptise MAI. L’entreprise se spé-
cialise dans trois secteurs por-
teurs : les études de marché, le
courtage financier, la fabrication
de posters.

La détermination de cet entre-
preneur comblé, mais que le ron-
ron ennuie, préside à son engage-
ment, à partir de 1991, dans la
télévision. La constitution, sous sa
houlette, du consortium Meridian,
qui enlève la licence pour le sud
anglais, lui sert de tremplin. Mais
la défaite surprise, lors des élec-
tions générales de 1992, de son
protecteur et ami Neil Kinnock,
qui avait obtenu de la Reine son
anoblissement, sonne le glas de ses
aspirations politiques. En 1994, il
rachète Anglia TV. Un an plus tard
il participe, aux côtés de Pearson,
au lancement réussi de Channel 5.
En 1996, MAI fusionne avec United
News & Media de Lord Stevens, pi-
lier de l’establishment conserva-
teur, dont le « milliardaire rouge »
ne fera ensuite qu’une bouchée.

Dès la démission de M. Kinnock
de la direction de l’opposition,
Lord Hollick a cru dans le destin de
Tony Blair. Quand le Labour re-
vient aux affaires en mai 1997, le
premier ministre fait de son allié
un très haut seigneur du nouveau
régime. Fidèle aux instructions
blairistes, ce « sabreur socialiste »
lance une impitoyable chasse aux
sorcières dans ses deux quotidiens,
pour éliminer tous les journalistes
classés à droite ou trop à gauche.
Mais, malgré ces efforts, le pre-
mier ministre se détourne progres-
sivement du Lord. Le flirt entre
Blair et Murdoch, la chute des
ventes du Daily Express et la crise
du Daily Star, l’allergie chronique
du chef du gouvernement envers
la sensibilité soixante-huitarde in-
carnée par Clive Hollick, les amitiés
nouées par « Number ten » avec
les grands patrons de multinatio-
nales conservateurs modérés... ont
eu raison de leur relation privilé-
giée. Au même moment, la City se
détournait d’un groupe attrape-
tout que le Financial Times a quali-
fié, sans ambages, de « vaste
souk ».

M. R.

Source : Merril Lynch, (exercice 1998/99 clos le 31 mars)

UNITED NEWS & MEDIA

LES SECTEURS D'ACTIVITÉ

CARLTON

LES SECTEURS D'ACTIVITÉ

Un nouveau mastodonte des médias

2,2 milliards de livres

• Meridian (80%)
• Channel 5 (29%)
• Anglia
• MTV
• ITN (20%)

CHIFFRE 
D'AFFAIRES . . . .

TÉLÉVISION

• Miller Freeman (Salons, foires), 
NOP (sondages), Line One (Internet), 
Agence photo

AUTRES

• Daily Express
• Sunday Express
• Daily Star
• Exchange & Mart
• Dalton Weekly
• Magazines 
  spécialisés

PRESSE

325 millions de livres
BÉNÉFICES 
NETS . . . . . . . . . . .

3,7 milliards de livres
CAPITALISATION
BOURSIÈRE . . . . 

18 200NOMBRE D'EMPLOYÉS . . . . . . . . 

1,7 milliard de livres

• Meridian (20%)
• Carlton TV
• Central
• GMTV (20%)
• ITN (20%)
• Westcountry TV (50%)
• ONdigital (50%)

CHIFFRE 
D'AFFAIRES . . . . 

TÉLÉVISION

• Technicolor (film, vidéo), Quantel
(vidéo)

AUTRES

321 millions de livres
BÉNÉFICES 
NETS . . . . . . . . . . .

3,5 milliards de livres
CAPITALISATION
BOURSIÈRE . . . . 

10 000NOMBRE D'EMPLOYÉS . . . . . . . . 

MÉDIASLa fusion de Carlton
Communications et United News
& Media, vendredi 26 novembre,
crée le numéro un de la télévision
privée britannique (en termes d’au-

dience). Ce devrait être le coup d’en-
voi de grandes manœuvres dans le
secteur. b LE NOUVEAU GROUPE af-
fiche une puissance formidable : une
capitalisation boursière de 7,8 mil-

liards de livres (12,3 milliards d’eu-
ros), des ventes de 4 milliards de
livres, de nombreuses activités mé-
diatiques et technologiques (Inter-
net, édition, presse professionnelle,

salons...) et des ambitions internatio-
nales. b CETTE PUISSANCE pose des
problèmes en termes de concur-
rence. La fusion devra obtenir l’auto-
risation de plusieurs autorités de tu-

telle. b L’ENTENTE des deux
dirigeants du futur groupe, Lord Hol-
lick et Michael Green, reste une in-
certitude pour l’avenir : ils sont
connus pour leur forte personnalité.

La fusion de Carlton et United crée le numéro un de la TV privée britannique
Le futur géant des médias (presse, audiovisuel, Internet...) concentre 37 millions de téléspectateurs et 36 % des recettes publicitaires.
De quoi inquiéter ses rivaux, la BBC ou Rupert Murdoch, et susciter la vigilance des autorités de régulation à Londres et à Bruxelles
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Les Pyrénées, une autre logique d’investissement
Chaque fois que l’on évoque l’immobilier de montagne, le réflexe

est de penser aux Alpes. Plus familiales et davantage tributaires
d’un enneigement capricieux, les stations des Pyrénées (La Mongie,
Mont-Louis, Bolquère, etc.) peuvent en effet difficilement être
comparées à Val-Thorens ou Megève, notamment en termes de ren-
tabilité locative. Elles n’en méritent pas moins l’attention, ne serait-
ce que pour le rapport qualité-prix qu’elles offrent (les prix sont
souvent en deçà des 10 000 francs le mètre carré), du fait notamment
d’un habitat qui a su un peu mieux résister que celui des Alpes à la
vague de béton des années 1970-1980.

Assurance-vie : le conseiller a un devoir d’information
LE MARCHÉ français de l’assu-

rance est l’un des plus développés
du monde. L’épargnant a le choix
entre une multitude de formules
(en francs, en unités de compte,
avec ou sans prévoyance...). Pour
faire son choix, les souscripteurs
s’appuient sur leurs conseillers.
Ces derniers ont un devoir d’infor-
mation et de conseil à l’égard de
leurs assurés, et leur responsabilité
peut être parfois engagée.

Ainsi, une dame se rend, il y a
quelques années, chez un intermé-
diaire, sur la recommandation de
son conseil financier, pour placer
5 millions de francs sur des bons
de capitalisation d’une grande
compagnie nationale. L’épar-
gnante avait libellé son chèque au
nom de l’intermédiaire, qui n’avait
jamais versé les fonds à la compa-
gnie et s’était mis en faillite juste
après, les 5 millions disparaissant
instantanément. La cour a considé-
ré que la somme avait été impru-
demment versée à ce professionnel
et admis l’argument de la compa-
gnie selon lequel le mandat la liant
à l’intermédiaire ne prévoyait sa
responsabilité que pour les fonds
qu’elle avait elle-même encaissés.
En l’occurrence, l’épargnant aurait
dû attaquer prioritairement, ou so-
lidairement au moins, son conseil
financier pour « mauvais
conseil »... 

Si les professionnels vendent un
contrat inadapté, ou s’ils donnent
des informations incomplètes, leur
responsabilité sera engagée, et ce
d’autant plus que le client sera

considéré comme culturellement
et professionnellement éloigné de
toute notion financière.

Une dame souscrit, le 31 octobre
1986, un contrat d’assurance-vie-
épargne auprès d’une mutuelle
sans intermédiaire et désigne
comme bénéficiaire de sa garantie-
décès son mari et, à défaut, ses en-
fants... Entre 1982 et 1991, elle
verse globalement près de 6 mil-
lions de francs. Puis, en 1994, son
fils découvre « par hasard » qu’il
est le bénéficiaire de ce contrat et
en accepte le bénéfice par courrier
à la mutuelle, pour les sommes
versées et futures. L’assureur écrit
alors à cette dame, le 28 juillet,
qu’elle ne pourra plus tirer
d’argent sans l’accord de son fils.

CHOIX ÉCLAIRÉ
Elle essaie de réclamer pourtant

des avances, puis le rembourse-
ment de son contrat, mais se
heurte aux refus de la mutuelle,
qui lui réclame une autorisation
écrite de son fils. La dame assigne
alors celle-là en justice pour défaut
de conseil, lui reprochant de ne pas
l’avoir informée des conséquences
de la clause bénéficiaire. La mu-
tuelle lui répond d’abord que nul
n’est censé ignorer la loi ; ensuite,
que le fait de n’avoir pas désigné
de bénéficiaire aurait fait tomber le
capital dans l’héritage, et donc
dans la masse imposable, alors
qu’il représentait déjà une belle
somme au moment du litige.

Le tribunal de grande instance
de Belfort a fait cependant droit à

la demande de la plaignante,
condamnant la mutuelle à 2 mil-
lions de francs de dommages et in-
térêts pour défaut de conseil et
perte de chance, compte tenu du
préjudice subi. Il a ainsi virtuelle-
ment admis qu’il n’était pas sûr
que la dame eût agi autrement si
elle avait été bien informée sur la
clause bénéficiaire puisqu’elle s’en-
tendait alors très bien avec son fils
mais que l’inverse eût également
été possible. Le simple fait qu’elle
n’ait pas pu faire un choix éclairé
est donc condamné.

Si ce jugement illustre la
complexité du droit de l’assurance-
vie et partant, du devoir de conseil,
il ne faudrait pas en tirer de
conclusions hâtives. Ce n’est peut-
être qu’un cas d’espèce, il est jugé
en première instance seulement et,
à notre connaissance, ni la sous-
criptrice ni l’assureur n’ont souhai-
té interjeter appel à ce jour...

Attention, toutefois : toutes les
décisions ne sont pas rendues en
faveur des assurés. Dans une af-
faire où un souscripteur avait ef-
fectué une fausse déclaration vo-
lontaire, une cour d’appel a estimé
que l’agent avait commis une faute
engageant la responsabilité de la
compagnie, en n’effectuant pas la
« plus élémentaire vérification ». La
cour suprême a cassé cet arrêt, car
le mandataire d’un assureur « n’est
pas tenu de vérifier l’exactitude des
déclarations du souscripteur quant
à l’étendu ».

Didier Verneuil

L’immobilier de montagne profite timidement de la reprise
Fortement secoué par la crise du début des années 90, le marché de la neige repart

depuis deux ans. Mais les investisseurs sont plus exigeants et les beaux produits se font rares
EN L’ESPACE d’une décennie, le

secteur de l’immobilier de loisirs en
montagne s’est profondément mo-
difié. Dominé, jusqu’à la fin des an-
nées 80, par les petites surfaces (les
studios représentaient de 30 % à
50 % des logements en moyenne),
le marché est aujourd’hui porté par
une demande totalement renouve-
lée. « Les acquéreurs, que ce soit
pour leur propre usage ou pour
louer, recherchent avant tout de la
convivialité et des appartements
dignes de ce nom », remarque un
agent immobilier de La Clusaz
(Haute-Savoie).

Finis, donc, les studios-cabines
de moins de 20 m2 où l’on s’entas-
sait en famille, terminés les
« grands paquebots » en béton de
plusieurs étages de haut. Au-
jourd’hui, la demande des investis-
seurs s’oriente en priorité vers des

deux-trois-pièces ou plus (le chalet
est très prisé), situés dans des ré-
sidences à « taille humaine » (une
cinquantaine d’appartements au
maximum, contre 150 ou 200 aupa-
ravant). Seul problème, ces pro-
duits se font rares. De plus en plus
rares même dans certaines stations,
où, il y a dix ans de cela, la spécula-
tion immobilière n’a pas toujours
favorisé la qualité de la construc-
tion. « Nous sommes confrontés, de-
puis quelque temps, à un net désé-
quilibre entre l’offre et la demande,
avec, d’un côté, un nombre impor-
tant de studios à la revente qui ne
trouvent preneurs que moyennant de
sérieuses décotes, et, de l’autre, quel-
ques beaux appartements ou chalets
qui, eux, s’arrachent, même à des
prix très élevés », constate Serge Za-
noletti, président de la chambre des
promoteurs et constructeurs des

Alpes. Le marché de la neige appa-
raît ainsi fort contrasté. Tandis que
certaines stations, comme Tignes
ou La Plagne, par exemple, ont as-
sez mal vieilli (elles regorgent de
petites surfaces dans des tours bé-
tonnées) et voient leur prix moyen
tourner autour de 10 000 francs le
mètre, pour des rentabilités loca-
tives nettes qui dépassent difficile-
ment les 2 %, des valeurs sûres
comme Courchevel, Megève, Méri-
bel (et, dans une moindre mesure,
Chamonix ou Val-d’Isère) flambent
de nouveau.

UN TEMPS DÉLAISSÉ
On y trouve fréquemment des

appartements qui atteignent facile-
ment les 30 000 francs le mètre car-
ré (pour des rentabilités nettes
d’environ 4 %. Voire beaucoup plus
dans certains cas, selon l’originalité

du produit mis en vente, son expo-
sition, son emplacement. « Entre
Courchevel 1650 et Courchevel 1850,
les prix passent facilement du simple
au double », note ainsi un agent
immobilier local.

Le marché apparaît également
très tendu dans le neuf, secteur où
les programmes se font de plus en
plus rares du fait de la disparition
progressive des terrains construc-
tibles et où les acquéreurs se préci-
pitent. « Cela fait environ deux ans
que le marché de la neige, complète-
ment délaissé au milieu des an-
nées 90, attire de nouveau les inves-
tisseurs », constate Gérard
Brémond, président de Pierre et
Vacances, qui commercialise ac-
tuellement deux nouveaux pro-
grammes à Serre-Chevalier
(Hautes-Alpes) et Valmeinier (Sa-
voie).

Les formules de résidence de
tourisme proposées par le promo-
teur ont notamment rencontré un
grand succès, qu’il s’agisse de la
propriété dite « Pierre et Va-
cances » ou de la propriété finan-
cière pure (dont on trouve la ré-
plique chez d’autres promoteurs).
Dans le premier cas, l’acheteur
s’engage à louer son bien pendant
onze ans, mais peut l’habiter six se-
maines par an. En contrepartie, il
bénéficie d’une réduction de 30 %
sur son prix d’acquisition, dont
17 % au titre du remboursement de
la TVA (20,6 % du prix de vente
hors taxe) et 13 % correspondant à
la rentabilité locative capitalisée.
Par ailleurs, il délègue au promo-
teur l’entière charge de la gestion
des locataires. Dans le second cas,
il n’y a plus du tout d’occupation
personnelle. L’acheteur, moyen-
nant là aussi un remboursement de
la TVA, confie la location de son
bien pendant neuf ans au promo-
teur qui gère tout et lui verse 4,5 %

de loyers nets par an. Ce qui, pour
ce type d’investissement, constitue
une rentabilité nette tout à fait ho-
norable.

Les deux formules ont largement
bénéficié de l’effet Périssol (amor-
tissement de l’équivalent de 10 %
du prix d’achat pendant quatre ans,
puis de 2 % les vingt années sui-
vantes). « La moitié de nos clients
ont acheté dans le seul but de réali-
ser une opération financière en
cumulant cet avantage avec celui

des formes d’investissement que nous
avons mis au point », estime Gérard
Brémond. Mais, la disparition, de-
puis cet été, du régime Périssol ne
semble pas inquiéter outre mesure
le leader de la résidence locative de
tourisme. « On ne peut pas, bien sûr,
compter sur une relève du “Besson”
(les conditions de ce conventionne-
ment, qu’il s’agisse des plafonds de
ressources ou de loyers exigés, ne
peuvent s’appliquer dans le secteur
spécifique de la montagne). En re-
vanche, il existe une autre niche pour
l’investissement locatif de loisirs, avec
le nouveau régime fiscal réservé aux
résidences de tourisme classées in-
troduit il y a bientôt un an par la loi
de finances. »

Institué par les articles 13 et 14 de
la loi de finances rectificative pour

1998, ce dispositif s’inscrit dans une
logique proche de celle instaurée
dans les années 80 par le régime dit
« Méhaignerie ». Il permet à un ac-
quéreur qui s’engage à louer son
bien pendant neuf ans de bénéfi-
cier d’une réduction d’impôts équi-
valant à 15 % du montant de son
prix d’achat dans la limite de
250 000 francs (soit 37 500 francs
d’économie d’impôts maximum)
pour une personne seule et
500 000 francs (75 000 francs de dé-

duction) pour un couple. Etalée sur
quatre ans, cette déduction n’est
soumise à aucune condition parti-
culière de loyer ou de ressources.
Seule contrainte : cette formule
concerne exclusivement les rési-
dences de tourisme classées, si-
tuées dans une zone de revitalisa-
tion rurale (décret no 96-119 du
14 février 1996).

Soit, entre autres, la vallée de la
Maurienne, les Alpes du Sud, les
Alpes de Haute-Provence, sachant
que la Savoie et la Haute-Savoie ne
sont pas concernées. Une restric-
tion qui, comme le remarque ce
professionnel, « ne va pas vraiment
jouer en faveur d’un rééquilibrage
du marché ».

Laurence Delain

Pour vendre un prêt immobilier, les banques
multiplient les innovations commerciales

CELA FAIT un peu plus d’un an maintenant que
les établissements pourvoyeurs de crédits immobi-
liers rivalisent d’initiatives commerciales pour fidéli-
ser leur clientèle. « Aujourd’hui, le différentiel de taux
d’un guichet à l’autre ne suffit plus pour emporter un
marché, estime un professionnel. Le client, qui s’en-
gage en général pour plus de dix ans, a besoin d’être
sécurisé par une offre de services complémentaires lui
permettant de faire face aux aléas. »

Fortes de ce constat, les banques ont non seule-
ment mis au point des formules de prêts à échéances
modulables assortis de diverses garanties « perte
d’emploi ». Mais certaines d’entre elles ont décidé
d’aller plus loin en concoctant des petits « plus »
commerciaux, susceptibles de les distinguer de la
concurrence.

Extrêmement variables d’un établissement à
l’autre, les options proposées tiennent parfois du
simple paquet-cadeau. Au Crédit agricole Ile-de-
France, par exemple, le souscripteur d’un crédit im-
mobilier se voit offrir depuis quelque temps l’accès à
une réserve d’argent de 20 000 francs au taux pré-
férentiel – pour un crédit revolving – de 8,5 %, ainsi
que trois mois d’assurance multirisques habitation
gratuite. On retrouve le même type de politique
commerciale au Crédit mutuel ou au Crédit lyonnais,
où, tout en réfléchissant activement à des formes de
garanties supplémentaires (en matière de revente
imprévue notamment), on se contente pour l’instant
d’accorder – régulièrement ou ponctuellement – aux
nouveaux emprunteurs une promotion sur un
contrat d’assurance multirisques habitation.

Mais les garanties annexes peuvent être parfois
plus étendues, notamment dans les réseaux spéciali-
sés dans le financement de l’immobilier. A l’UCB, fi-
liale de Paribas, outre les assurances classiques (dé-
cès, invalidité, chômage), l’emprunteur dispose ainsi
d’un certain nombre d’avantages supplémentaires
gratuits, tel le système des « jokers » (cinq au total),
lui permettant, au bout d’un an de remboursement,

de reporter sans frais l’une de ses échéances en cas
de besoin (une grosse dépense venant grever son
budget mensuel par exemple). Il a également accès,
s’il le souhaite, à une protection-revente qui, en cas
de remise précipitée sur le marché de son bien im-
mobilier (due à une mutation, à un divorce, un licen-
ciement, un décès accidentel ou encore une invalidi-
té permanente), couvre une éventuelle moins-value
dans la limite de 100 000 francs et de 10 % maximum
du prix d’achat initial du bien.

PROTECTION JURIDIQUE
Le groupe Comptoir des entrepreneurs-La Hénin

offre, pour sa part, une formule similaire d’assu-
rance revente moyennant 20 francs par mois. Cet
établissement propose par ailleurs une option assis-
tance domicile (18 francs par mois), ouvrant droit à
une protection juridique en cas d’accident ou de si-
nistre lié au domicile. Autre possibilité : l’accès, en
cas de chômage, à un service d’aide à la recherche
d’un emploi et de défense de ses droits (26 francs
par mois). Une assistance que l’on retrouve à la
Woolwich où l’on planche également sur une nou-
velle garantie revente dont le coût reste à détermi-
ner. 

« Si l’on veut que cette garantie soit efficace, elle ne
peut être gratuite », rappelle un responsable du mar-
keting de cet établissement d’origine britannique.
Un point de vue que partage Jacques Ducrocq, direc-
teur marketing et communication de la Caixabank,
banque qui a su se faire un nom dans le domaine du
crédit immobilier. « Tout le problème, avec ce type
d’options, c’est de pouvoir distinguer celles qui
tiennent du simple gadget publicitaire et celles qui
offrent de réelles protections. Mais dans ce dernier cas
le client ne doit pas se leurrer : toute assurance digne
de ce nom a un prix qui se retrouvera dans le montage
financier finalement proposé. »

L. De.
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REVUE DES ACTIONS
ÉNERGIE
26-11-99 en ¤uros Diff.

Coflexip 83,10 + 2,59
Elf Aquitaine 156,60 – 0,63
Esso 74,50 + 2,90
Geophysique 51,50 + 2,38
Total Fina SA 134,10 + 0,07

PRODUITS DE BASE
26-11-99 en ¤uros Diff.

Air Liquide 145,20 + 0,76
CFF.(Ferrailles) 32,40 + 9,83
Eramet 57 + 3,82
Gascogne 78 + 2,63
Metaleurop 8 + 8,10
Pechiney Act Ord A 57,70 + 5,29
Rhodia 18,15 + 2,48
Rochette (La) 6,84 + 5,23
Usinor 14,90 + 1,36
Vallourec 38,50 – 4,93
Grande Paroisse 23,91 – 1,60
Oxyg.Ext-Orient 551 – 4,67

CONSTRUCTION
26-11-99 en ¤uros Diff.

Bouygues 487 + 13,25
Bouygues Offs. 40,99 + 10,84
Ciments Francais 62,50 – 2,34
Colas 196 + 8,94
Eiffage 66,20 + 5,07
Groupe GTM 93,50 – 1,26
Imerys(ex.Imetal) 129,90 – 3,42
Lafarge 95,35 + 3,86
Lapeyre 62 + 1,63
Saint-Gobain 170 + 2,10
SGE 43 + 2,23
Vicat 57,50 – 1,03

BIENS D’ÉQUIPEMENT
26-11-99 en ¤uros Diff.

Alcatel 190 + 7,64
Alstom 29,50 + 7,27
Bull# 6,73 + 1,96
Carbone Lorraine 37,79 – 3,10
CS Signaux(CSEE) 40,57 – 4,96
Dassault-Aviation 189 – 3,57
De Dietrich 58,80 – 1,17
Fives-Lille 80 – 4,76
France Telecom 120 + 7,23
Intertechnique 420 + 0,96
Legrand 213 – 7,39
Legris indust. 37,57 – 4,64
Schneider Electric 67,50 – 4,66
Sidel 94,45 – 0,57
Thomson-CSF 29,36 – 2,13
Zodiac 178,40 – 1,92
Algeco # 71,80 – 5,02
CNIM CA# 43,50 + 8,75
Cofidur # 6,10 + 3,38
Entrelec CB # 42,50 – 5,55
GFI Industries # 19,10 ....
Latecoere # 114 – 0,78
Lectra Syst.(B) # 6,40 – 3,61
Manitou # 49,50 + 12,50
Mecatherm # 36,50 + 1,38
Radiall # 83,90 + 4,87

AUTOMOBILE
26-11-99 en ¤uros Diff.

Labinal 112,90 – 3,33
Michelin 40,08 – 0,54
Montupet SA 30 – 2,12
Peugeot 189 ....
Plastic Omn.(Ly) 107 – 6,95

Renault 41,15 – 7,36
Sommer-Allibert 24,56 – 6,43
Valeo 65 – 2,62
Sylea 51 – 3,77

AUTRES BIENS DE CONSOMMATION
26-11-99 en ¤uros Diff.

BIC 39,20 – 3,44
Chargeurs 54 + 4,85
Christian Dalloz 45,50 – 6,18
Clarins 99,85 – 2,10
Deveaux(Ly)# 67,50 + 1,96
DMC (Dollfus Mi) 6,59 – 2,51
Essilor Intl 279 – 0,71
Facom SA 65,30 + 0,46
Hachette Fili.Med. 54 – 2,52
L’Oreal 649 – 0,15
Moulinex 8,99 + 0,44
Rhone Poulenc A 60,90 + 2,01
S.E.B. 57,40 – 1,20
Skis Rossignol 15,25 – 0,84
L.B.D. Dupont # .... ....
Ales Gpe ex.Phyto# 21,60 – 3,57
Arkopharma # 73,10 + 3,68
Beneteau CA# 238 + 10,59
Boiron (Ly)# 64,40 + 0,15
CDA-Cie des Alpes 33,49 + 12,15
Europ.Extinc.(Ly) 41,30 – 6,34
Exel Industries 59 + 1,89
Gautier France 51,40 ....
Guerbet S.A 21,10 – 2,49
Guy Degrenne # 31,25 + 4,16
Hermes intl 126 – 1,94

Info Realite # 30 – 10,44
Pochet 70,50 – 0,70
Reynolds .... ....
Robertet # 145,10 + 3,49
Smoby (Ly) # 43,50 + 1,16
S.T. Dupont # 10,90 + 9,54
Virbac 60,20 + 2,29
Walter # 98,20 – 0,80

INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE
26-11-99 en ¤uros Diff.

Bongrain 308 – 4,93
Danone 229,70 + 1,23
Eridania Beghin 114,10 + 1,87
Fromageries Bel 744,50 – 0,99
LVMH Moet Hen. 328,30 – 1,14
Pernod-Ricard 60,70 + 0,66
Remy Cointreau 19,90 – 3,39
Royal Canin 67 + 0,29
SEITA 51,90 + 3,18
Taittinger 642,50 + 3,46
Brioche Pasq.(Ns)# 94,50 + 0,21
L.D.C. 92,70 + 7,47
louis Dreyfus Cit# 15,60 – 1,26

DISTRIBUTION
26-11-99 en ¤uros Diff.

Bazar Hot. Ville 115,50 – 2,94
Carrefour 186,90 + 1,63
Casino Guichard 120,60 – 0,65
Castorama Dub.(Li) 262 + 2,74
Damart 73 – 7,12

Galeries Lafayette 143 + 3,62
GrandVision 28,90 – 4,77
Groupe Andre S.A. 158 – 7,05
Guilbert 129,30 + 1,01
Guyenne Gascogne 470 – 2,48
Pinault-Print.Red. 212,90 + 12,34
Promodes 1055 + 2,42
Rexel 76 – 4,40
Monoprix .... ....
Primagaz .... ....
Bricorama # 68 + 0,23
Etam Developpement 28,35 – 6,12
Hyparlo #(Ly) 120 + 0,33
IMS(Int.MetalSer)# 9,08 – 4,42
Manutan Inter. 59,50 + 5,87
Rallye(Cathiard)Ly 69 – 6,12
Rubis # 22,48 – 2,09

AUTRES SERVICES
26-11-99 en ¤uros Diff.

Accor 211,10 – 4,47
Altran Techno. # 485 + 16
Atos CA 150,60 + 9,76
BIS 88,30 – 1,94
Canal + 86,45 + 16,82
Cap Gemini 180 + 2,91
Cegid (Ly) 199 + 8,15
Club Mediterranee 100 – 0,09
Dassault Systemes 43,48 + 3,37
Euro Disney 0,92 – 13,20
Eurotunnel 1,27 – 1,55
Gaumont # 57 + 3,26
Groupe Partouche # 67,50 + 0,74

Havas Advertising 395 + 13,50
Infogrames Enter. 131,10 + 13,01
Ingenico 27,40 – 1,79
Norbert Dentres.# 22,30 ....
NRJ # 445 + 6,25
Penauille Poly.CB# 360 + 6,19
Publicis # 349,50 + 16,46
Sodexho Alliance 175,80 + 6,22
Sogeparc (Fin) 81,30 + 2,32
Sopra # 73,10 – 5,06
Spir Communic. # 68,60 + 4,25
SR Teleperformance 184,50 + 4,41
Suez Lyon.des Eaux 148 – 4,08
TF1 382,20 + 14,80
Technip 100 + 1,41
Unilog 77,50 + 4,02
Vivendi 82 + 9,62
Europe 1 300 ....
Louvre # 57,70 – 5,40
Pathe 117,20 + 4,64
S.I.T.A 194 – 8,92
Assystem # 40 + 17,64
CEGEDIM # 68 + 5,91
Fininfo 192 – 2,04
Fraikin 2# 79,50 + 0,25
Geodis 60 – 11,76
Groupe J.C.Darmon 69 – 1,14
Leon Bruxelles 23,09 + 0,39
LVL Medical Gpe 27,13 + 5,97
M6-Metropole TV 329 + 13,44
Seche Environnem.# 46 – 2,74
UBI Soft Entertain 177 + 13,02

IMMOBILIER
26-11-99 en ¤uros Diff.

Bail Investis. 129 + 1,33
Fonc.Lyon.# 126,80 + 1,11
Gecina 113 + 0,08
Klepierre Comp.Fin 95,10 + 0,63
Rue Imperiale (Ly) 1870 – 2,85
Silic CA 166 ....
Simco 83,10 + 2,59
Unibail 131 – 2,01
Finextel 21,10 – 5,38
Fonciere Euris 113 ....
Im.Marseillaise 2250 + 5,38
Immob.Batibail Ny# 53,25 + 0,47
Immob.Hotel. # 0,96 – 2,04

SERVICES FINANCIERS
26-11-99 en ¤uros Diff.

AGF 54,90 – 1,96
Axa 134 – 2,18
B.N.P. 89 – 2,19
C.C.F. 121,90 + 3,39
CPR 40,24 – 9,36
Dexia France 164,90 + 14,19
Locindus 113 – 0,70
Natexis Bq Pop. 74,30 – 0,93
Paribas 110,40 + 0,09
SCOR 45,30 + 6,43
Selectibanque 14 + 0,07
Societe Generale 218,50 + 3,55
Sophia ex.SFI 26 – 0,07
Union Assur.Fdal 118 – 4,06
Via Banque 26,49 – 1,52
Worms (ex.Someal) 15,51 + 5,87
Credit Lyonnais CI 31,50 + 4,79
Immobanque 113,90 – 0,26
Sophia 39 – 3,44
April S.A.#(LY) 125,90 + 0,80
Assur.Bq.Populaire 94 + 0,53
C.A. Paris IDF 152,80 + 0,26
Factorem 149,50 – 0,39
Union Fin.France 132,30 + 1,06

SOCIÉTÉS D’INVESTISSEMENT
26-11-99 en ¤uros Diff.

Bollore 171 + 3,44
Cerus 7,46 + 0,40
CGIP 47,80 + 2,24
Christian Dior 176,70 – 0,73
Dynaction 25,85 – 1,10
Eurafrance 590 + 1,72
Fimalac SA 107 + 1,22
Gaz et Eaux 50 + 7,52
ISIS 61 – 0,97
Lagardere 45,90 + 9,28
Lebon (Cie) 50,95 + 2,10
Marine Wendel 160,80 + 6,91
Nord-Est 25,74 + 0,11
Salvepar (Ny) 76,90 + 1,18
Bollore Inv. 39,50 ....
Burelle (Ly) 69 – 1,77
Contin.Entrepr. 40,50 + 3,84
F.F.P. (Ny) 69,60 – 0,57
Finaxa 102 – 0,97
Francarep .... ....
Unibel .... ....
Cie Fin.St-Honore 72,50 + 1,18
Finatis(ex.LocaIn) 106,20 – 4,92
Siparex (Ly) # 31,50 + 14,54

LES PERFORMANCES
DES SICAV MONÉTAIRES
(Les premières et les dernières de chaque catégorie) le 19 novembre

L I B E L L É
Organisme

Rang
Perf. %

Rang
Perf. % Valeur

promoteur 3 mois 1 an liquid.

SICAV MONÉTAIRES FRANCS
Performance moyenne sur 3 mois : 0,54 %, sur 1 an : 2,43 %
DB Court Terme DEUTSCHE 1 0,87 3 3,55 191,72
CIC Trésorerie Plus (D) CIC PARI 2 0,82 2 5,32 211,64
CIC Trésorerie Plus (C) CIC PARI 3 0,82 1 5,32 230,26
Natexis Euribor Gestion NATEXIS 4 0,73 4 3,02 29546,99
Azur-GMF Sécurité (C) GROUPAZU 5 0,69 10 2,93 160,89
Azur-GMF Sécurité (C) GROUPAZU 6 0,69 9 2,93 156,12
Sanpaolo Institutions SANPAOLO 7 0,69 5 3 1786,04
Centrale Première CCR 8 0,69 6 2,98 1161,60
Haussmann Jour B WORMS 9 0,68 7 2,94 25997,75
Dexia Money 3M DEXIA MN 10 0,67 12 2,92 15135,63
Cardif Arbitrages BQE FIN 11 0,67 8 2,93 16552,61
Orsay Sécurité ORSAY 12 0,66 11 2,92 1727,19
Placements Monétaire NSM 13 0,66 14 2,89 184058,63
BFT Sécurité 2 BFT 14 0,66 24 2,86 311,06
SNVB Cash SNVB 15 0,66 35 2,83 158977,01
Fimasécurite (D) FORTIS I 16 0,66 23 2,86 4166,58
Fimasécurite (C) FORTIS I 17 0,66 22 2,86 5191,51
ABF-MJ ABF 18 0,66 19 2,87 302,21
Fimatrésorerie FORTIS I 19 0,66 34 2,83 3034,58
DB Cash DEUTSCHE 20 0,66 21 2,87 16532,99
Cyril Court Terme CYRIL FI 21 0,65 69 2,73 2897,78
Phénix Sécurité (D) AGF 22 0,65 30 2,83 1128,26
Absolu Véga VEGA FIN 23 0,65 20 2,87 1965,63
CNP Assur-Monét CDC ASSE 24 0,65 39 2,82 276,22
Real Monétaire SOFIDEP 25 0,65 26 2,84 173,02
Acti Jour BBL FRAN 26 0,65 15 2,89 291,05
AXA Court Terme (C) AXA UAP 27 0,65 36 2,83 1787,15
Partner Régularité KBL FRAN 28 0,65 42 2,82 150,07
AXA Court Terme (D) AXA UAP 29 0,65 37 2,83 1632,08
CPR Cash CPRGESTI 30 0,65 27 2,84 16120,36
Barclays Institutions BARCLAYS 31 0,65 52 2,79 124692,49
SGAM EONIA Plus SG 32 0,65 55 2,78 15741,66
Iéna Performance 3 BFT 33 0,65 18 2,87 2043,34
Dresdner RCM Court Terme KLEIN BE 34 0,65 33 2,83 19394,75
Centrale Monétaire CCR 35 0,65 32 2,83 4073,32
Diadème Jour LB 36 0,65 31 2,83 535332,48
BTP Trésorerie BANQUE B 37 0,65 28 2,83 7665,65
Monéplus SG 38 0,65 29 2,83 17120,61
Acti Trésorerie BBL FRAN 39 0,65 13 2,90 313,22
Union Plus CFCIC UE 40 0,65 17 2,88 29908,90
Trésorys LA POSTE 41 0,64 62 2,76 43721,41
CDC Monétaire CDC ASSE 42 0,64 46 2,81 3122,12
Cardif Trésorerie CARDIF 43 0,64 64 2,76 13781,94
Eparcic CIC PARI 44 0,64 66 2,74 796,93
Arcade DBPF 45 0,64 47 2,81 254129,40
Natexis Sécurité Jour NATEXIS 46 0,64 40 2,82 10293,87
Citi-Monétaire Plus CITIBK L 47 0,64 41 2,82 18051,32
Primacic CIC PARI 48 0,64 38 2,82 207563,50
Etoile Euro Jour CDT NORD 49 0,64 43 2,81 153772,57
BP Sécurité BQUE POP 50 0,64 53 2,79 94937,62
Pléiades ATLAS 51 0,64 45 2,81 160,53
Ecofi-Cash ECOFI FI 52 0,64 49 2,79 45523,09
Indocam Arbitrages 3 mois GROUP CA 53 0,64 16 2,88 16077,95
AGF Monétaire AGF 54 0,64 60 2,77 156,74
Boréal CDC ASSE 55 0,64 44 2,81 1382,36
CMN Trésorerie (D) CFCM NOR 56 0,63 51 2,79 3046,58
CMN Trésorerie (C) CFCM NOR 57 0,63 50 2,79 3325,25
EFI-Performance CRED COOP 58 0,63 67 2,74 335,88
Saint-Honore Sécurité CF ROTHS 59 0,63 71 2,71 32132,60
AGF Sécurité AGF 60 0,63 59 2,77 1707,10
Natexis Capital Sécurité NATEXISG 61 0,63 119 2,56 3064,59
GP Cash SMC 62 0,62 56 2,78 24379,02
Phénix Sécurité (C) AGF 63 0,62 58 2,77 1325,79
Véga Sécurité VEGA FIN 64 0,62 61 2,77 2976,85
Placements Trésorerie NSM 65 0,62 73 2,70 223659,52
Ofima Trésor OFIVALMO 66 0,62 68 2,73 3153,58
Atlas Court Terme ATLAS 67 0,62 63 2,76 257,16
Fonsicav CDC TRES 68 0,62 87 2,65 3211,26
HSBC Euro Cash MIDLAND 69 0,62 65 2,75 3047,49
Valunion CFCIC UE 70 0,62 70 2,72 8164,41
Sequin BFT 71 0,62 77 2,69 7524,95
Invesco Trésorerie INVESCO 72 0,62 54 2,78 166,49
BFT Sécurité Première BFT 73 0,61 57 2,77 292,46
CPR Mobiterme CPRGESTI 74 0,61 82 2,67 3204,17
Acti Institutionnels BBL FRAN 75 0,61 74 2,70 92116,60
Federal Trésorerie FEDFIN 76 0,61 84 2,66 1665,30
Mone-Bor PARIBAS 77 0,61 83 2,66 89863,40

Trésoricic CIC PARI 78 0,61 78 2,68 29057,75
Soprane J BACOT 79 0,61 76 2,69 7761,62
Stratège CCF 80 0,61 86 2,65 4833,75
Unisecurite SANPAOLO 81 0,61 92 2,63 32318,76
RG Monétaire France ROBECO 82 0,61 72 2,71 3077,86
VIA Court Terme (C) VIA BANQ 83 0,61 106 2,61 772,71
Statère BFT 84 0,61 81 2,67 351,55
Pension TMP -3/32 GERER CO 85 0,61 79 2,68 143766,50
Dresdner RCM 3 mois KLEIN BE 86 0,61 125 2,55 337,52
Monéprime (C) PARIBAS 87 0,60 96 2,63 25850,87
Monéprime (D) PARIBAS 88 0,60 97 2,63 23392,42
Valeurs Monétaires NSM 89 0,60 75 2,70 37514,70
Fimagarantie FORTIS I 90 0,60 89 2,65 3114,74
Austral CDC ASSE 91 0,60 88 2,65 2015,81
Monéden BRED 92 0,60 100 2,62 15091,29
Generali Trésorerie GENERALI 93 0,60 116 2,58 2524,04
Indocam Investicourt GROUP CA 94 0,60 80 2,67 3088,14
Barclays Mone-court terme (C) BARCLAYS 95 0,60 104 2,61 40043,60
Barclays Mone-court terme (D) BARCLAYS 96 0,60 105 2,61 34169,43
Ouestar Trésorerie CFCM LOI 97 0,60 90 2,64 21869,47
BP Institutions (D) BQUE POP 98 0,60 102 2,62 23849,78
BP Institutions (C) BQUE POP 99 0,60 101 2,62 29377,76
BTP Monécourt BANQUE B 100 0,60 94 2,63 3190,78

OBC Sécurité OBC 241 0,46 246 2,07 2973,62
Latitude (C) LA POSTE 242 0,46 230 2,13 23,97
Epargne Associations (D) PARIBAS 243 0,46 253 2,03 3795,03
Investsécurité Court Terme D CFCM MED 244 0,46 255 2,02 477,78
SNVB Monétaire (D) SNVB 245 0,46 260 2,01 1240,41
SNVB Monétaire (C) SNVB 246 0,46 259 2,01 1477,78
Investsécurité Court Terme C CFCM MED 247 0,46 249 2,05 551,66
Optifinance CCF 248 0,46 254 2,03 3499,53
Citi-Valor (D) CITIBK L 249 0,46 251 2,04 2775,05
Citi-Valor (C) CITIBK L 250 0,46 252 2,03 3030
Topcash (C) CPRGESTI 251 0,45 270 1,97 271,34
Epargne Associations (C) PARIBAS 252 0,45 226 2,13 4168,14
Sélection Monétaire CCF 253 0,45 223 2,14 76496,32
BRO-Sécurité (D) BRO 254 0,45 258 2,01 2466,36
BRO-Sécurité (C) BRO 255 0,45 257 2,01 2809,07
BNP Mone Securité BNP 256 0,45 250 2,04 1753,79
Topcash (D) CPRGESTI 257 0,45 269 1,97 249,12
Iéna Monétaire (D) BFT 258 0,45 241 2,09 1751,52
Iéna Monétaire (C) BFT 259 0,45 243 2,09 2049,49
Placements Sécurité (C) NSM 260 0,44 261 2,01 14721,68
Placements Sécurité (D) NSM 261 0,44 262 2,01 12757,12
Pyramides Court (C) VERNES 262 0,44 272 1,96 787,56
Eficoop Sicav (C) CRED COOP 263 0,44 248 2,07 305,38
Eficoop Sicav (D) CRED COOP 264 0,44 247 2,07 280,66
Sécuri-Taux LEGAL FR 265 0,44 256 2,02 294,61
Pyramides Court (D) VERNES 266 0,44 273 1,96 650,10
BICS Monétaire (D) ECOFI FI 267 0,44 271 1,96 234,32
Cardif Monétaire (D) CARDIF 268 0,44 268 1,97 29,40
Leumi Court Terme (D) B LEUMI 269 0,44 267 1,98 2338,44
Ouestar Court Terme (D) CFCM LOI 270 0,44 264 1,99 2497,53
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SOCIÉTÉ DES LECTEURS DU « MONDE »
Conforter l’indépendance du Monde, avec la Société des lecteurs

Lecteur, lectrice du Monde, vous êtes attaché à son indépendance.
Vous pouvez y concourir en rejoignant la Société des lecteurs (SDL)
dont c’est l’unique raison d’être. Elle contrôle 10,46 % du capital du
journal.
Les titres de la SDL sont inscrits sur le marché libre OTC, code SICO-
VAM 3477. Ceux et celles qui possèdent un portefeuille peuvent pas-
ser un ordre d’achat à leur banque. Les autres peuvent acheter une ou
des actions en demandant le dossier au secrétariat de la SDL. Les ac-
tions ainsi acquises seront inscrites en « compte nominatif pur », for-
mule qui n’entraîne pas de droit de garde pour l’actionnaire.

Cours de l’action le 26 novembre 1999 : 268,94 F (41 ¤).

* Société des lecteurs du Monde, 21 bis, rue Claude-Bernard, 75242 Paris Cedex 05.
Tél. : 01-42-17-25-01. Courriel : sdl@lemonde.fr

Technologie, médias et télécoms dopent le CAC 40
CETTE SEMAINE restera dans les annales de la

Bourse de Paris. D’abord, mardi 23 novembre, la
place a terminé un des meilleurs mois boursiers
de son histoire, avec un gain de 10,16 %. En no-
vembre 1998, la Bourse avait fait mieux, avec une

progression de 13,32 %.
Mais, en fait, elle effaçait les
pertes accumulées en août
(− 6,37 %) et en septembre
(- 13,05 %), suite à la crise fi-
nancière russe. Ensuite, fait
rarissime, le CAC 40 s’est au-
torisé une hausse jeudi de
plus 3 % alors que le grand

marché américain était fermé pour cause de fête
de Thanksgiving. Enfin, pour la première fois de
son histoire, l’indice vedette de la place parisienne
a franchi, vendredi, les 5 400 points en cours de
séance pour terminer sur un nouveau record, le
vingt-neuvième depuis le début de l’année, à
5 396,99 points. Au total, le baromètre de la
Bourse est monté de 2,54 % d’un vendredi à
l’autre.

Les boursiers ont salué à leur manière l’accélé-
ration de la croissance en France. L’Insee a révisé,
jeudi, en nette hausse les chiffres du deuxième tri-
mestre (+ 0,8 % au lieu de + 0,6 %). Elle a indiqué
que la croissance sera « vraisemblablement au
moins de 2,5 % » pour l’ensemble de l’année 1999.
Certains professionnels s’attendent à une pour-

suite de ce mouvement haussier de la Bourse de
Paris. Les spécialistes de Morgan Stanley Dean
Witter ont ainsi déclaré jeudi que les marchés eu-
ropéens devraient encore gagner 15 % d’ici
fin janvier, prévision qui, si elle se confirmait, por-
terait le CAC 40 à plus de 6 000 points. Pour justi-
fier ce pronostic, Morgan Stanley table sur une
demande d’actions totalisant 756 milliards de dol-
lars en Europe en 2000 et sur une offre de
249 milliards, ce qui donne une demande nette de
507 milliards de dollars représentant 8 % de la ca-
pitalisation boursière européenne.

EFFET VODAFONE MANNESMANN
D’autres professionnels commencent, en re-

vanche, à s’inquiéter des niveaux de valorisation
atteints par le marché et surtout franchis par les
valeurs technologiques et de télécommunications.
Ce sont en effet les titres de ce secteur qui ont
mené la danse cette semaine. L’effervescence au-
tour des titres télécoms a été alimentée par l’offre
publique d’achat de Vodafone sur Mannesmann
qui valorise cette société à des niveaux records. Le
titre France Télécom a atteint les 120 euros, soit
une hausse de 7,24 % d’un vendredi à l’autre. Les
analystes de Dresdner Kleinwort Benson ont rele-
vé jeudi leur objectif sur le titre à 127 euros.
Bouygues, perçue de plus en plus comme une va-
leur télécom, s’est adjugé une hausse de 13,26 %
en cinq séances. Le titre Vivendi a quant à lui

grimpé de 9,63 % d’un vendredi à l’autre. Le
groupe est actionnaire de Cegetel, mais il a sur-
tout profité de sa participation dans Canal +.

Le titre du groupe de télévision à péage a béné-
ficié d’un véritable vent de folie qui s’est apaisé
seulement en fin de semaine. Il a bondi de 16,82 %
d’un vendredi à l’autre. Canal + a profité de l’en-
gouement suscité par le succès de l’introduction
en Bourse d’Open TV, une société qui produit un
logiciel destiné aux boîtiers des télévisions numé-
riques permettant de les rendre interactifs. Il a fait
prendre conscience de la sous-évaluation de Ca-
nal +.

L’action Lagardère a également été tirée par le
boom des valeurs liées à Internet, aux médias et
de l’imminence de l’entrée du groupe dans Canal-
Satellite. Elle progresse de 9,29 % d’un vendredi à
l’autre. Les équipementiers téléphoniques ont
participé à la fête, avec notamment un gain de
7,65 % pour Alcatel.

Même si les pertes annoncées lundi par Nissan
doivent être relativisées – « Ces pertes sont quasi
exclusivement imputables à des éléments non liés à
l’exploitation et l’impact sur Renault est quasi nul »,
notent les analystes de l’EIFB –, le titre du
constructeur français a chuté de 7,36 % en une se-
maine. C’est la plus forte chute des valeurs figu-
rant dans l’indice CAC 40.

Joël Morio

L’horizon se dégage
pour les sicav monétaires

LE RELÈVEMENT des taux di-
recteurs d’un demi-point décidé
par la Banque centrale euro-
péenne (BCE), le 4 novembre, n’a
pas encore eu l’effet escompté sur
les sicav monétaires. Mécanique-
ment, cette hausse des taux a amé-
lioré les rendements des produits
financiers du marché monétaire
sur lesquels des gestionnaires des
sicav monétaires s’investissent
prioritairement. Pourtant, la ré-
munération des sicav monétaires
est restée stable par rapport à
notre dernier classement, il y a
quatre semaines. Au cours de ces
douze derniers mois, leur perfor-
mance a continué à baisser pour
s’établir à 2,43 %, contre 2,48 %
lors de notre précédent palmarès.
Mais la tendance commence à
s’inverser. Sur trois mois, on enre-
gistre un léger mieux. La progres-
sion est de 0,54 %.

Cette amélioration est toutefois
plus sensible dans certains fonds.
La sicav Azur-GMF Sécurité, qui
se situe dans le haut de notre clas-
sement, a, plus rapidement que
d’autres, pu profiter de la hausse
des taux directeurs de la BCE. « La
part des investissements à taux va-
riables était importante dans l’actif
de la sicav. De plus nos investisse-
ments à taux fixe étaient d’une du-
rée très courte : inférieure à quinze
jours », explique Franck Mongison,
le gérant d’Azur-GMF Sécurité.
Sur ses investissements à taux va-
riables, la sicav a immédiatement
engrangé les effets de la remontée
des taux directeurs de la BCE. Pour
le reste, elle n’a attendu que deux
semaines pour pouvoir investir sur
des placements monétaires deve-
nus plus rémunérateurs.

Tous les porteurs de sicav mo-
nétaires peuvent toutefois se féli-
citer du relèvement des taux di-
recteurs de la BCE. Dans les
prochains mois, l’ensemble des
sicav monétaires devrait bénéfi-
cier de la remontée des taux d’in-
térêt à court terme. De plus, si la
croissance se poursuit au rythme
actuel, il y a fort à parier que
cette hausse ne sera pas la der-
nière. Aucun observateur ne pré-
voit un mouvement de la BCE
avant la fin de l’année, mais la
plupart d’entre eux estiment qu’il
faut s’attendre à de nouveaux re-
lèvements au cours de l’an 2000.
Et comme un bonheur n’arrive
jamais seul, les porteurs de ces
produits bénéficieront d’une fis-
calité allégée.

RÉGIME UNIQUE
Le législateur a renforcé au

cours de ces dernières années la
fiscalité sur ce type de placement.
Aujourd’hui, les plus-values sur
cessions de parts de sicav moné-
taires sont imposables dès le pre-
mier franc. Dès le 1er janvier 2000,
un régime unique sera mis en
place, reprenant le seuil de 50 000
francs d’imposition appliqué pour
d’autres types de sicav, en deçà
duquel aucune imposition ne se-
rait due. 

En revanche, mauvaise nouvelle,
les grands réseaux bancaires n’en-
visagent toujours pas de diminuer
les frais de gestion qui amputent
les maigres performances de leurs
sicav monétaires les plus diffusées.
Résultat : certaines d’entre elles
rapportent moins de 2 %.

J. Mo.
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EURO CONTRE YEN

Plus bas historique

Depuis son lancement, la devise 
européenne a perdu plus de 20 %  
face au yen.

105,35
le 26 nov.

La monnaie unique est quasiment à parité avec le dollar
Les autorités monétaires européennes surveillent attentivement le recul de l’euro par rapport 

aux monnaies américaine et japonaise. Si le mouvement se poursuivait, il pourrait entamer la confiance des investisseurs
La devise européenne est malmenée sur le
marché des changes. Elle est tombée, ven-
dredi 26 novembre, à ses plus bas niveaux
contre le yen et le dollar. Elle a atteint
104,76 yens et 1,0076 dollar. Depuis son lan-

cement, la monnaie unique a perdu plus de
20 % de sa valeur face au yen et plus de 14 %
face au dollar. La force de l’économie améri-
caine et l’intervention de l’Etat allemand
pour sauver le géant du bâtiment Philipp

Holzmann ont contribué à déstabiliser l’euro.
La Banque centrale européenne (BCE) se dit
très attentive au repli de sa devise. Son pré-
sident, Wim Duisenberg, est sorti de sa ré-
serve. « Un mouvement supplémentaire

dans cette direction pourraît contribuer à di-
minuer la confiance dans l’euro au sein du
public », a affirmé le patron de la BCE. Les
opérateurs s’interrogent sur l’éventualité
d’une intervention.
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en dollars par once
COURS DU PALLADIUM À LONDRES 

JM J A S O N

Vigueur du palladium

401
le 25 nov.

L’EURO, la vitrine de l’Union
économique et monétaire, a été
de nouveau sur la sellette cette
semaine. En quelques jours, son
cours a brutalement chuté contre
la plupart des grandes devises in-
ternationales, pour atteindre,
vendredi 26 novembre, des plan-
chers historiques. Face au yen,
l ’euro est descendu jusqu’à
104,76 yens, au plus bas de son
existence. Depuis son lancement,
le 1er janvier, la monnaie unique a
perdu plus de 20 % de sa valeur
contre la devise nippone. Contre
le dollar, elle est même descen-
due jusqu’à 1,0076 dollars. Du ja-
mais vu : seulement quelques
fractions empêchaient l’euro de
se retrouver à parité avec le billet
vert. 

Cette situation fera-t-elle réa-
gir la Banque centrale euro-
péenne ? Rien n’est moins sûr.
Depuis deux semaines, les ru-
meurs courent sur le marché. Les
autorités monétaires seraient,
dit-on, déjà intervenues pour
acheter de l’euro afin de redon-
ner de l’élan à leur devise. Mais,
jeudi 25 novembre, Eugenio Do-
mingo Solans, l’un des membres
du directoire de l’institut moné-
taire, a créé la surprise en lais-
sant entendre que la BCE n’agi-
rait pas pour le moment pour
soutenir l’euro, alors que ses col-
lègues s’interdisent en général de
commenter une telle hypothèse.

Malgré le message apaisant de
son chef économiste – Otmar Is-

sing a indiqué jeudi à Londres ne
pas avoir de raison pour se faire
du souci sur le sujet –, la BCE est
pourtant très attentive à la fai-
blesse de l’euro. « Un mouvement
supplémentaire dans cette direc-
tion pourrait contribuer à dimi-
nuer la confiance dans l’euro au
sein du public », estime désor-
mais publiquement Wim Duisen-
berg. En quittant son poste de

président de la Bundesbank, fin
août, Hans Tietmeyer avait déjà
mis en avant cet effet psycholo-
gique, en particulier au sein
d’une population allemande très
attachée à la force du deutsche-
mark. Mais c’est la première fois
que Wim Duisenberg est aussi
clair. 

Pour le moment, le discours
des autorités monétaires n’est
pas encore alarmiste. Pourtant,
la situation paraît préoccupante,
plus encore qu’elle n’était en juil-
let, lorsque l’euro avait battu ses
premiers records de faiblesse.
D’une part, contrairement au
mois de jui l let , l ’arme de la
hausse des taux a déjà été utilisée
le 4 novembre. Et elle n’a eu au-
cun effet positif sur la devise. Au
contraire, depuis, l’euro s’est dé-
précié. D’autre part, au mois de
juillet, l’économie européenne
commençait à peine à délivrer de
bonnes nouvelles. Les observa-
teurs estimaient que la multipli-
cation des signes de croissance
allait soutenir la devise euro-
péenne. Or, là, tous les indica-
teurs économiques montrent que
la reprise économique en Europe
a déjà commencé. Les dernières
données sur la conjoncture en
France étaient d’ailleurs très
bonnes : le PIB en France au troi-
sième trimestre a crû plus vite
que prévu et l’enquête dans l’in-
dustrie en France montre que les
carnets de commandes des entre-
prises sont fournis et leurs stocks

La masse monétaire M3 sous surveillance
La Banque centrale européenne (BCE) devrait prochainement pu-

blier les statistiques, pour le mois d’octobre, de la masse monétaire
européenne M3, l’un des piliers de sa politique. Cet agrégat de mon-
naie, qui comprend les pièces, les billets en circulation, les place-
ments financiers à court terme, avait augmenté de 6,1 % sur un an en
septembre. Avec l’encours des crédits au secteur privé, qui avait pro-
gressé de 10,5 % sur un an, il avait été l’un des facteurs mis en avant
pour justifier le relèvement de ses taux le 4 novembre. Les analystes
s’attendent à une croissance de M3 de 5,9 % en octobre, soit encore
au-dessus de l’objectif de référence de 4,5 % fixé à l’origine par la
BCE. Dans leur dernière note, les analystes du CIC estiment que ce
niveau pourrait être relevé, pour correspondre davantage à la réali-
té économique.

peu élevés. La croissance fran-
çaise sera « vraisemblablement au
moins de 2,5 % » en 1999, a indi-
qué jeudi l ’ Insee. La reprise
économique est donc bien là,
mais cela ne suffit visiblement
plus pour redresser la barre.
Même, la formule fétiche em-
ployée par les responsables mo-
nétaires (« l’euro a un potentiel

d’appréciat ion ») reste sans
grand effet. Cette réponse stan-
dard était apparue dans la
bouche des responsables moné-
taires, il y a quelques mois, au
moment où le recul chronique de
l ’euro avait déclenché une
période de grande confusion
dans les efforts de communica-
tion. Aujourd’hui, la BCE pour-
rait avoir une autre raison de sur-
veiller la force du dollar vis-à-vis

de l’euro : cette situation peut re-
présenter un r isque pour la
hausse des prix, puisque les pro-
duits importés en dollars aug-
mentent à mesure que la mon-
naie européenne s’affaiblit. Cette
éventualité semble cependant,
pour le moment, jugée moins im-
portante que les effets psycholo-
giques sur l’opinion et les mar-

chés d’un recul chronique de
l’euro.

Même les officiels japonais se
sont inquiétés de la baisse de la
monnaie unique. Acceptant déjà
difficilement de voir le yen se
renforcer continuellement par
rapport au bi l let vert (à
102,87 yens pour un dollar ven-
dredi, son plus haut depuis près
de quatre ans), ils voient au-
jourd’hui d’un mauvais œil l’ap-
préciation de leur devise par rap-
port à l’euro. Le vice-ministre des
finances chargé des affaires in-
ternationales, Haruhiko Kuroda,
ne s’est pas gêné pour déclarer
que « l’euro était trop faible ».

Cette semaine, les investis-
seurs ont aussi été préoccupés
par l’Allemagne et la quasi-fail-
lite de son géant du BTP, Philipp
Holzmann. Bien que le problème
ait été réglé in extremis par l’in-
tervention du chancelier alle-
mand Gerhard Schröder afin de
convaincre les créanciers de fi-
nancer le plan de sauvetage du
groupe, cette manœuvre a désta-
bilisé les marchés financiers.
« Tout ce qui ressemble à de l’in-
terventionnisme d’Etat est négatif
pour l’euro », résumait David
Brown, chez Bear Stearns, inter-
rogé par l’agence Reuters.

Plus pragmatiques, les respon-
sables monétaires mettent tou-
jours en avant la bonne santé de
l’économie des Etats-Unis pour
justifier la tenue du dollar et
l’évolution de l’euro. La machine
américaine ne donne toujours
pas de signe de décélération. Au
contraire, elle tourne à plein ré-
gime. Au troisième trimestre, le
PIB a progressé de 5,5 %, surpre-
nant les analystes, qui avaient
misé sur une hausse de 5 %.

Cécile Prudhomme
et Philippe Ricard

(à Francfort)

Objectif 100 000 points
pour le Dow Jones

Marché international des capitaux : la Turquie très attendue
LA TURQUIE est un des rares pays suscep-

tibles de contracter prochainement un nouvel
emprunt international. Il était beaucoup
question, ces derniers jours, d’une opération
de 300 millions d’euros d’une durée de trois
ans, qui aurait été assortie d’un taux d’intérêt
de 7,75 %. La remontée générale des rende-
ments et la situation politique à Ankara n’ont
pas permis la réalisation de ce projet aux
conditions envisagées. La question du respect
des droits de l’homme est revenue au premier
plan de l’actualité avec la confirmation de la
condamnation à mort du leader kurde Abdul-
lah Ocalan. Cela risque de remettre en cause
l’éventualité d’un rapprochement avec
l’Union européenne. 

En outre, sur le plan technique, des disposi-
tions fiscales particulièrement rigoureuses
ont secoué le marché des titres gouverne-
mentaux sur le marché national turc. Il a été
décidé une forte augmentation de la retenue
à la source prélevée sur les revenus des place-
ments de capitaux. Vendredi 26 novembre,
l’annonce de cette mesure a fait passer de
62 % à 80 % le rendement des certificats du
Trésor, qui viendront à échéance en août
2000. En soi, une telle disposition est de na-
ture à renforcer la confiance des investisseurs
internationaux dans le sérieux des efforts en-
trepris par le pays sur le plan financier. L’éva-
sion fiscale a pris des proportions considé-
rables en Turquie et bien des observateurs
doutaient, récemment encore, de la détermi-
nation des autorités de s’attaquer à la ques-
tion. A l’évidence, on ne s’attendait pas à une

telle décision. Il reste que la répercussion im-
médiate a été de troubler le marché et qu’il
convient d’attendre une stabilisation avant
d’émettre un emprunt sur le marché interna-
tional.

Il faut préciser que la vigoureuse hausse des
rendements de vendredi, sur le marché turc,
n’a qu’en partie corrigé un mouvement très
encourageant qui s’est dessiné depuis quel-
ques mois. Au plus haut de l’année, les mêmes
certificats du Trésor turc rapportaient près de
100 %. Le pays entend lever l’équivalent de
quelque 6 milliards de dollars sur le marché
international au titre de l’année prochaine.

EMPRUNTS EN EUROS ET EN YENS
Un autre projet est également très en vue,

celui d’une société allemande, FlowTex
Technologie, qui veut lever quelque 250 mil-
lions d’euros pour une durée de sept ans.
L’affaire, en préparation depuis des mois, a
été annoncée au début de novembre. Elle re-
tient l’attention parce que les entreprises in-
dustrielles européennes ont presque disparu
du calendrier des emprunts en euros, depuis
que l’affaire Mannesmann a éclaté. On ne
compte plus le nombre de projets qui ont été
repoussés à l’année prochaine, dans l’attente
d’un environnement plus propice. En fait,
dans la plupart des cas, le report est lié à des
considérations de coût, les investisseurs étant
devenus très exigeants. Dans le cas de Flow-
Tex, le rendement envisagé paraît suffisant. Il
est prévu de proposer entre 1,35 et 1,45 point
de pourcentage de plus que le rapport des

obligations du gouvernement allemand de
même durée. L’emprunteur a pris le soin de
faire évaluer son crédit par une des princi-
pales agences de notation, Standard & Poor’s,
qui le situe à « BBB- » dans son barême, qui
va jusqu’à « AAA ». Chacun sait donc à quoi
s’en tenir. L’affaire est ainsi considérée
comme un test pour le compartiment de l’eu-
ro, dont on ne pouvait pas dire vendredi s’il
avait ou non déjà fermé ses portes, cette an-
née, aux emprunts industriels.

La question prend un relief particulier, dans
la mesure où la concurrence entre les grands
marchés se renforce. C’est ainsi qu’on a pris
connaissance du plan de Volvo d’émettre, en
décembre à Tokyo, un emprunt de 600 mil-
liards de yens pour une durée moyenne de
trois ou quatre ans. Les obligations seront
destinées aux investisseurs institutionnels ja-
ponais, qui sont soucieux de diversifier la
composition de leurs portefeuilles. Les grands
groupes industriels américains sont assez
bien représentés sur ce marché, au contraire
de leurs homologues européens.

Par ailleurs, les intermédiaires financiers
travaillent surtout à augmenter des emprunts
déjà en circulation. C’est la solution la moins
risquée, dans un marché incertain, lorsque
l’emprunteur n’a pas préparé son arrivée de
longue date. On connaît les investisseurs et il
est beaucoup plus facile de se faire une idée
précise de l’étendue de la demande et des
conditions qu’il convient d’arrêter.

Christophe Vetter

EST-CE L’ANTICIPATION du
passage à l’an 2000 et le fait que les
marchés risquent de tourner au ra-
lenti dès la mi-décembre ? Toujours
est-il que l’euphorie boursière tradi-
tionnelle de fin d’année – le fameux
« rally », comme disent les spécia-
listes – a un peu d’avance sur le ca-
lendrier. Dans le match que se
livrent les grandes places financières
internationales, les asiatiques se si-
tuent largement en tête. Séoul af-
fiche une performance de 69 % de-
puis le début de l’année, devant
Singapour (61 %), Hongkong (52 %)
et Tokyo (37 %). A côté, les places
occidentales, malgré des progres-
sions spectaculaires, font presque
pâle figure : Paris (+ 36 %), Francfort
(+ 19 %), Londres (+ 14 %), New York
(+ 20 %).

Belle revanche pour les Bourses
d’Asie, après deux années calami-
teuses. Le produit intérieur brut sud-
coréen devrait progresser de près de
9 % en 1999, selon les prévisions de

l’OCDE. Mais le rythme ralentirait
ensuite, pour s’établir à 6,5 % en
2000, puis à 5,7 % en 2001. Les opé-
rateurs feraient-ils alors preuve d’un
optimisme excessif ? C’est ce que
semblent penser les ministres des fi-
nances des pays de l’Association des
nations du Sud-Est asiatique
(Asean), qui ont estimé, jeudi 25 no-
vembre, à Manille, que la situation
économique de la région demeurait
« fragile ». « Bien que nos économies
se présentent comme bien plus saines
qu’il y a un an, la situation n’en de-
meure pas moins vulnérable »,
ajoutent les ministres. Ils identifient
notamment le « risque critique à
court terme » d’une baisse brutale
des exportations que pourrait pro-
voquer un ralentissement prononcé
de la croissance américaine ou un
rebond avorté de l’économie japo-
naise.

Cette dernière hypothèse est celle
des économistes de la Caisse des dé-
pôts et consignations. Ils estiment

qu’« il faudra encore plusieurs années
avant que l’économie japonaise puisse
redémarrer, tant ses handicaps struc-
turels restent nombreux. L’afflux sur le
marché des actions à Tokyo est donc
largement prématuré ». L’afflux ac-
tuel a en tout cas permis, cette se-
maine, à l’indice Nikkei de franchir à
deux reprises, en séance, le niveau
des 19 000 points. Il n’a toutefois pas
réussi à se maintenir au-dessus et a
terminé, vendredi, à 18 914,50 points.

« BULLISH » ET « BEARISH »
L’indice Dow Jones, à la Bourse de

New York, a fait de même avec le ni-
veau des 11 000 points. Après l’avoir
dépassé, mercredi, pour la première
fois depuis la mi-septembre, il est re-
descendu, vendredi, en clôture, à
10 988,91 points. La révision à la
hausse du PIB au troisième trimestre
(5,5 % en rythme annuel) a renforcé
l’euphorie du camp des « bullish » –
ceux qui croient à la hausse des
cours – et déprimé un peu plus celui

des « bearish » – qui parient sur une
baisse.

Les économistes de Paribas re-
lèvent avec amusement que, « en
l’espace de quelques semaines, trois
livres aux titres plus prometteurs les
uns que les autres ont successivement
paru aux Etats-Unis : Dow 36 000
d’abord, puis Dow 40 000, et enfin,
improbable bouquet final, Dow
100 000. Le lecteur attentif aura re-
marqué que ces titres ont en commun
deux choses : l’absence de point d’in-
terrogation et l’absence de datation.
L’avenir dira s’il faut voir dans cette
exubérante inflation éditoriale le signe
extérieur d’une irrationnelle fièvre spé-
culative ».

Selon la même logique, il faut dé-
sormais s’attendre à la publication,
en Europe, d’ouvrages intitulés CAC
10 000, DAX 15 000 ou Footsie 20 000.
Les trois indices des Bourses de Pa-
ris, Francfort et Londres ont terminé
la semaine à des niveaux records,
respectivement à 5 396,99, 5 958,07

et 6 684,80 points. Les prévisions op-
timistes de croissance établies par la
Commission ont joué positivement,
tout comme la baisse de l’euro, fa-
vorable aux exportations. Mais ces
éléments importent moins, en vérité,
que le rythme effréné des opérations
de rapprochement. Ainsi, vendredi,
à Londres, le groupe multimédia bri-
tannique Carlton Communication,
qui a annoncé une fusion avec son
concurrent United News & Media,
s’est adjugé 4 % (lire page 18). Le
même jour, la banque britannique
National Westminster Bank a gagné
3,3 % après que Bank of Scotland
eut amélioré son offre d’achat sur
elle en la portant à 27,58 milliards de
livres.

L’opérateur britannique de télé-
phonie mobile Vodafone AirTouch
est resté la valeur la plus traitée de la
semaine à la Bourse de Londres. La
société poursuit son offre hostile de
124 milliards d’euros, la plus impor-
tante de l’histoire, sur son

concurrent allemand Mannesmann.
Les opérateurs attendent la réunion
du conseil de surveillance de ce der-
nier, dimanche 28 novembre au soir.

INTERROGATIONS À FRANCFORT
Mannesmann s’est toutefois fait

voler la vedette, cette semaine, à la
Bourse de Francfort, par le groupe
de BTP Philipp Holzmann. Il a plon-
gé de 90 % après l’annonce du dépôt
de bilan, puis s’est nettement redres-
sé, jeudi, quand le chancelier Ger-
hard Schröder a annoncé le sauve-
tage de l’entreprise grâce un apport
d’argent frais gouvernemental. Ven-
dredi, il a toutefois reperdu plus de
20 %. Les analystes s’interrogent sur
les conséquences à long terme, pour
la Bourse de Francfort, du geste du
chancelier : c’est le signe que l’Alle-
magne a quelque mal à s’adapter
aux règles anglo-saxonnes du « free
market ».

Pierre-Antoine Delhommais

LE PALLADIUM a tenu la ve-
dette d’un feuilleton décousu qui
vient peut-être de connaître son
dénouement. En décembre 1998,
les Russes (65 % de l’offre mon-
diale de palladium) décident, en
vertu d’un article de la loi budgé-
taire, que leurs exportations de ce
métal ainsi que celles de platine
proviendront des seuls organes
étatiques autorisés. Qui n’existent
pas ! Mais le groupe Norilsk Nic-
kel, bien que n’appartenant pas à
l’Etat, reçoit un quota d’exporta-
tion courant sur dix ans.

En avril, le marché prend acte de
la rareté des sorties russes, et le
métal se redresse à 385 dollars
l’once (une once égale
31,103 grammes). Début mai, coup
de théâtre : les Russes reprennent
leurs livraisons et l’once plonge à
295 dollars. Puis, en juin, ils an-
noncent qu’en 1999 ils ne dépasse-
ront pas le quota alloué pour 1998,
soit 160 tonnes de palladium. In-
quiétude sur les marchés. Un ac-
cord intervenu en juillet entre No-
rilsk et la banque centrale de
Russie fait alors penser que les
flux seront plus abondants. Il n’en
est rien.

Dans le courant de ce mois, No-
rilsk s’en mêle en prédisant que les
ventes de palladium (et celles de
platine) seront bloquées jusqu’à
l’an prochain. Finalement, la Dou-
ma, le Parlement russe, vient de
voter un amendement autorisant
la reprise des exportations. Du
coup, les prix perdent 16 dollars
sur la clôture du 25 novembre et
finissent le mois à 399 dollars
l’once sur le London Palladium
and Platinum Market. Pour les
mois à venir, le courtier Johnson
Matthey table sur une demande
de 8,3 millions d’onces, avec un
déficit de l’offre de 3 millions
d’onces, ce qui maintiendrait le
cours entre 350 et 400 dollars.
Quant au platine, dont l’Afrique
du Sud assure 75 % de l’offre, il a
échappé à ces errances. Il est très
prisé au Japon, en Europe et aux
Etats-Unis.

Johnson Matthey chiffre la pro-
duction globale pour 1999 à
5,06 millions d’onces, en baisse de
6 %, avec une demande en hausse
de 4 %, à 5,59 millions d’onces. Il
estime les prix entre 370 et
440 dollars l’once sur les six pro-
chains mois. Prix qui s’affichent,
fin novembre, à 442 dollars l’once.
Les platinoïdes ont encore quel-
ques mois de solidité devant eux.

Carole Petit
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SCIENCES Le génome humain,
c’est-à-dire l’ensemble des gènes
fournissant les informations néces-
saires à la fabrication de toutes les
protéines dont nos cellules peuvent

avoir besoin, est composé de 24 chro-
mosomes contenant, au total, 3 mil-
liards de bases. b CE PUZZLE GIGAN-
TESQUE est en cours de décryptage
depuis une dizaine d’années, dans le

cadre d’un énorme effort internatio-
nal. Sociétés privées et organismes
publics s’affrontent pour la maîtrise
de ces informations aux applications
médicales potentielles très impor-

tantes. b PLUSIEURS MALADIES ou
troubles mentaux sont attribués à
des anomalies du chromosome 22,
dont la composition sera publiée jeu-
di 2 décembre par le magazine scien-

tifique Nature. b D’AUTRES PUBLICA-
TIONS devraient suivre dans les mois
à venir, dont celle du chromo-
some 14, en cours de séquençage en
France, au Génoscope d’Evry.

La structure d’un chromosome humain décryptée pour la première fois
Depuis dix ans, des chercheurs du monde entier sont lancés dans un gigantesque effort pour séquencer les 24 chromosomes du patrimoine

génétique de l’homme. Les premiers résultats portent sur le chromosome 22. Avec des applications médicales potentielles importantes
LA STRUCTURE de l’un des plus

petits des chromosomes humains,
le chromosome 22, va être publiée,
jeudi 2 décembre, par le magazine
scientifique Nature. Cet événement
scientifique annonce, juste avant
l’an 2000, la nouvelle ère qui s’ou-
vrira bientôt, avec la connaissance
du génome humain, c’est-à-dire de
l’ensemble des gènes qui consti-
tuent la base d’informations néces-
saire à la fabrication de toutes les
protéines dont nos cellules
peuvent avoir besoin. Preuve, s’il
en était besoin, de l’intérêt de ces
recherches, le chromosome 22
avait, depuis longtemps, éveillé
l’intérêt des milieux de la géné-
tique médicale. Un grand nombre
de maladies ont, en effet, été attri-
buées à des anomalies qui y sont
situées.

C’est ainsi que la perte d’une
partie du chromosome 22 – la dé-
létion 22q11 – a pu être mise en
évidence, d’abord chez des enfants

ayant une maladie de cœur congé-
nitale faisant partie du « syndrome
vélo-cardio-facial/syndrome de
Di George ». Une découverte qui
constitue une belle histoire encore
incomplète, dans laquelle les pro-
grès de la biologie moléculaire ont
complètement modifié la manière
d’appréhender un groupe impor-
tant de malformations cardiaques
congénitales.

ANOMALIES CONGÉNITALES
Di George avait décrit dès 1965

le syndrome qui porte son nom. Il
cumule deux défauts de dévelop-
pement qui portent respective-
ment sur le thymus – ce qui im-
plique un déficit immunitaire car le
thymus est l’organe qui fabrique le
répertoire des lymphocytes mémo-
risant les antigènes – et sur les
glandes parathyroïdes, impliquées
dans le métabolisme du calcium.
S’y ajoutent des anomalies de la
face avec fente du palais, ainsi que

des anomalies cardiaques et des
gros vaisseaux, aorte et artère pul-
monaire. « C’est la seconde anoma-
lie chromosomique la plus fréquente
dans les maladies cardiaques congé-
nitales de l’enfant, après la triso-
mie 21, décrit le docteur Damien
Bonnet, cardiologue à l’hôpital
Necker-Enfants malades à Paris. Le
type de malformations cardiaques
qu’on observe dans le syndrome de
Di George représente 50 % des car-
diopathies diagnostiquées chez le
nouveau-né. »

Il s’agit donc d’un ensemble très
hétérogène d’anomalies congéni-
tales associées à la perte d’un frag-
ment de chromosome riche en
gènes. « Il est possible que les dif-
férents signes cliniques soient dus à
la perte d’un certain nombre de
gènes contigus, d’autant plus nom-
breux que la délétion est plus éten-
due. Mais on peut penser aussi que
la délétion entraîne un trouble du
développement très précoce de cel-

lules qui interviennent ultérieure-
ment dans le développement de la
face, du cou, du cœur, c’est-à-dire
de tous les tissus et organes atteints
dans le syndrome de Di George »,
précise Denis Lacombe, professeur
de pédiatrie et de génétique à
l’université Bordeaux II. Il est à es-
pérer que, dans les séquences du
chromosome 22 qui vont être dé-
crites, on pourra enfin répertorier
le ou les gènes impliqués et déter-
miner l’exacte responsabilité de
chacun d’eux.

DÉCOUVRIR LES GÈNES EN CAUSE
La deuxième maladie rapportée,

dans certains cas, au chromo-
some 22, est la schizophrénie.
C’est une maladie mentale sévère,
affectant environ 1 % de la popula-
tion mondiale. Elle est caractérisée
par une dissociation progressive et
chronique de la personnalité, pou-
vant associer discordance, ambiva-
lence, sentiment de dépersonnali-

sation, délires et hallucinations.
Son caractère héritable a été sug-
géré par les études de familles et
de jumeaux.

« L’identification de gènes de pré-
disposition à la schizophrénie reste
l’un des défis actuels de la génétique
médicale. Nous avons découvert que
les problèmes psychiatriques étaient
fréquents chez les personnes présen-
tant un syndrome de Di George
(20 %) et que, chez les schizo-
phrènes, la recherche de délétions
dans le chromosome 22 était posi-
tives dans 2 % des cas, indique De-
nis Lacombe. Nous nous sommes
alors appliqués à rechercher si l’au-
tisme pouvait être lié, lui aussi, à
cette microdélétion 22q11, et nous
avons effectivement trouvé un cas,
chez une jeune fille autiste. D’autres
chercheurs, aux Etats-Unis, ont aussi
fait cette constatation. »

Le chromosome 22 a aussi été
impliqué dans des tumeurs céré-
brales familiales – tumeurs du nerf

auditif, méningiomes, gliomes –
dues à des mutations du gène res-
ponsable de la neurofibromatose
de type II. Par ailleurs, les pro-
blèmes immunologiques associés
au syndrome de Di George ne sont
pas les seuls rattachés au chromo-
some 22 : un certain type de
chaînes d’immunoglobulines, les
chaînes lambda, codées par des
gènes variables qui y sont localisés,
sont impliquées dans des lym-
phomes.

Tout cela n’est qu’un aperçu ra-
pide de certaines des maladies gé-
nétiques qu’on a jusqu’à présent
attribuées à un mauvais fonction-
nement de ce chromosome. Il reste
à découvrir les gènes en cause, qui
sont encore pour la plupart in-
connus. Cette étape va être gran-
dement facilitée par la connais-
sance de la séquence complète de
son ADN.

Elisabeth Bursaux

Glossaire
b Acides nucléiques :
macromolécules dépositaires
du programme génétique dans
la cellule vivante. Elles sont de
deux sortes : l’ADN (acide
désoxyribonucléique), qui porte
l’information génétique et assure
sa transmission héréditaire, et les
ARN (acides ribonucléiques), qui
permettent l’expression protéique
des gènes dans les cellules.
b Nucléotide : unité de base des
acides nucléiques, composée de
l’association d’une base azotée
(A, C, G, T dans l’ADN, A, C, G, U
dans l’ARN), d’un sucre
(désoxyribose dans l’ADN, ribose
dans l’ARN) et d’un groupement
phosphate.
b Génome humain : ensemble de
l’information génétique contenue
dans le noyau d’une cellule
humaine, portée par vingt-quatre
chromosomes (22 paires plus les
chromosomes X et Y) – soit,
au total, 3 milliards de paires de
bases.
b Séquençage : procédé par
lequel on détermine l’ordre des
nucléotides le long d’une
molécule d’ADN ou d’ARN. Les
laboratoires publics et privés
lancés dans la course au

décryptage du génome humain
prévoient d’avoir terminé en 2002
ou 2003 un séquençage de bonne
qualité (moins d’une erreur toutes
les 100 000 bases).
b HUGO : fondée dès le
lancement du programme de
recherche Génome humain,
en 1988, par un groupe de
généticiens parmi les plus
renommés dans le monde,
l’association HUGO (Human
Genome Organization) est une
structure non gouvernementale
destinée à coordonner les
recherches sur le plan
international. Elle a notamment
émis une recommandation visant
à exclure du champ des brevets
les séquences et les cartes établies
à partir du génome humain,
considéré comme patrimoine de
l’humanité.
b Génopole : créée en 1998 dans
la foulée du Généthon, la
Génopole d’Evry (Essonne)
rassemble, sur un même site, des
laboratoires publics, associatifs et
privés consacrés à la recherche
génétique. Le centre de
séquençage y est chargé du
décryptage intégral du
chromosome humain 14.

Un gigantesque effort mondial
pour séquencer le génome humain
DÉCIDÉ il y a déjà dix ans, le sé-

quençage des vingt-quatre chro-
mosomes de l’espèce humaine
(22 paires plus les chromosomes X
et Y), autrement dit le décryptage,
une à une, des trois milliards de
bases qui les composent, pro-
gresse à pas de géant.

L’aventure a commencé par
l’établissement de la cartographie
du génome humain (1990-1996),
en particulier sous l’impulsion de
Daniel Cohen et de Jean Weissen-
bach, au Généthon, à Evry (Es-
sonne). Une compétition intense
s’est progressivement établie
entre la recherche publique et la
recherche privée.

Elle s’est exacerbée quand Craig
Venter a annoncé, en mai 1998,
que sa nouvelle société Celera (à
Rockville, Maryland), associée au
fabricant américain d’instruments
Perkin-Elmer, avait acquis une
nouvelle technologie qui leur per-
mettrait de prévoir l’achèvement
du séquençage du génome hu-
main en 2003, soit plusieurs an-
nées avant la date prévue jus-
qu’alors. Les National Institutes of
Health (NIH) américains ont réagi
en annonçant, le 15 mars, les déci-
sions concernant le financement
du séquençage de l’ADN à grande
échelle dans le cadre du pro-
gramme public Génome humain.

Un resserrement du projet a eu
lieu autour des quelques grands
centres publics de séquençage
mondiaux, maîtres d’œuvre et ac-

teurs de l’entreprise. Le centre
Sanger, au Royaume-Uni, financé
par la Fondation Wellcome, est en
charge du décryptage des chromo-
somes 1, 6, 9, 10, 13, 20, 22 et du
chromosome X. Les NIH améri-
cains financent l’Institut White-
head à Cambridge (Massachu-
setts) et l’université Washington à
Saint-Louis (Missouri) – qui colla-
borent pour le décryptage des
chromosomes 2, 3, 4, 7, 8, 11, 15,
17, 18 et du chromosome Y –, ainsi
que le collège Baylor à Houston
(Texas) pour le séquençage d’une
partie des chromosomes 3 et X. Le
département de l’énergie améri-
cain (DOE) a pour tâche le sé-
quençage des chromosomes 5, 16
et 19. Une collaboration germani-
co-japonaise a en charge le chro-
mosome 21. Enfin, le Génoscope, à
Evry, dirigé par Jean Weissenbach,
séquence le chromosome 14. Il
faut ajouter que des équipes de
nombreux pays apportent leur
contribution à cet effort global, en
collaborant avec l’un des grands
laboratoires cités.

Aujourd’hui, les premiers résul-
tats arrivent. Le chromosome 22 a
été séquencé dans sa presque-to-
talité par le centre Sanger britan-
nique. En France, « 40 % du chro-
mosome 14 est déjà séquencé, et
nous pensons avoir fini au prin-
temps », annonce Jean Weissen-
bach.

E. Bx
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Une heure pour un cœur
Tous les spécialistes de cardiologie regrettent que le grand public

ne soit pas mieux informé des symptômes de l’infarctus (plus de
100 000 cas par an en France), ce qui, selon eux, retarde de beaucoup
la prise en charge du malade et l’administration de thérapeutiques
salvatrices. Les meilleurs résultats sont obtenus quand le traitement
est mis en œuvre dans l’heure qui suit l’apparition des premiers
symptômes. Neuf fois sur dix, l’infarctus se constitue au repos ou
durant le sommeil. Il est aussi quelquefois précédé par un effort
physique inhabituel, une émotion violente, un repas copieux ou un
abus de café. Le principal signe clinique est une douleur soudaine
qui s’étend à toute la paroi thoracique antérieure avant d’irradier
très largement vers les épaules, les bras, la mâchoire, la nuque et le
dos. Cette douleur, intense et angoissante, donne généralement
l’impression d’un écrasement violent, d’un serrement atroce. Elle
peut aussi se réduire à une simple gêne et être associée à des
troubles digestifs trompeurs. Il importe dans tous les cas d’appeler
immédiatement les urgences.

L’infarctus du myocarde
de mieux en mieux combattu
Thrombolyse et angioplastie : les innovations se multiplient
qui permettent de réduire la mortalité liée à cet accident cardiaque

ATLANTA
de notre envoyé spécial

Dans cette discipline médicale
en profonde mutation qu’est
aujourd’hui la cardiologie, l’infarc-
tus du myocarde demeure une
pathologie phare. Elle est une de
celles qui mobilisent le plus de
recherches cliniques et qui
donnent lieu à de multiples inno-
vations, comme vient de le mon-
trer le 72e congrès de l’American
Heart Association (AHA), organisé
du 7 au 11 novembre à Atlanta
(Georgie). L’infarctus du myocarde
est aussi l’affection qui permet le
mieux de mesurer l’ampleur des
progrès diagnostiques et thérapeu-
tiques accomplis en moins d’un
demi-siècle.

« On a peine à croire qu’il y a
quarante ans, le traitement de
l’infarctus du myocarde se résumait
à l’administration de morphine et à
la mise au repos du malade, au lit,
durant un mois », explique le pro-
fesseur Michel Bertrand (CHU de
Lille), à qui les responsables de
l’AHA avaient confié, à Atlanta, la
périlleuse mission de prédire ce

que serait la cardiologie du
XXIe siècle.

« Aujourd’hui, souligne-t-il, on
bénéficie de la création des unités
de soins cardiaques intensifs, de la
mise au point de différents médica-
ments capables de “dissoudre”
l’obstacle vasculaire à l’origine de
l’accident et, plus récemment, de
procédés techniques de dilatations
des artères coronaires obstruées.
Tout ceci fait que la mortalité de
l’infarctus du myocarde est, en des-
sous de soixante-quinze ans, tombée
à 8 %. » Et, à lire les nombreuses
communications faites à Atlanta,
des progrès sont encore possibles.

Parfaitement décrit depuis près
d’un siècle, l’infarctus du myo-
carde est la conséquence brutale
de l’occlusion d’une artère coro-
naire obstruée par un caillot de
sang (ou thrombose) qui se déve-
loppe généralement sur une
plaque d’athérome. Cet accident a
pour conséquence de priver une
partie du muscle cardiaque
(souvent le ventricule gauche) de
son irrigation sanguine et de bou-
leverser gravement les équilibres
hémodynamiques. L’urgence abso-
lue consiste donc à tout mettre en
œuvre pour obtenir une recanali-
sation de l’artère coronaire obs-
truée afin, notamment, de prévenir
autant que possible l’installation
d’une nécrose irréversible de la
zone touchée du myocarde.

DEUX TECHNIQUES...
Deux grandes techniques ont été

développées ces dernières années.
La première, la thrombolyse,
consiste à administrer dans la cir-
culation sanguine des médica-
ments thrombolytiques ou fibrino-
lytiques capables de « dissoudre »

le caillot pathologique. La
seconde, ou « angioplastie translu-
minale percutanée », consiste à
introduire une sonde à ballonnet
dans le réseau artériel pour dilater
la coronaire obstruée. Ce geste,
qui peut également être pratiqué
de manière préventive, est
aujourd’hui de plus en plus
souvent complété par la pose de
prothèses en acier (des stents),
permettant de maintenir ouverte
la « lumière » de la coronaire.

Le congrès d’Atlanta a donné
lieu à plusieurs communications
sur le perfectionnement de la
thrombolyse, qu’il s’agisse de

l’amélioration des formes de médi-
caments actuellement disponibles
(la firme américaine Genentech
annonce la mise sur le marché pro-
chaine d’un produit d’usage plus
aisé que ceux utilisés aujourd’hui)
ou du recours à une nouvelle
classe médicamenteuse (les anti-
agrégants plaquettaires et notam-
ment l’abciximab de la multinatio-
nale Lilly, qui fait l’objet de
plusieurs études cliniques).

...D’EFFICACITÉ INÉGALE
Une des principales questions

abordée à Atlanta concernait la
comparaison de l’efficacité de
l’angioplastie et de la thrombolyse.
Ces débats suivaient de peu la
publication dans le New England
Journal of Medicine (daté du
4 novembre) d’une étude conduite
par des médecins de l’hôpital De
Weezenlanden à Zwolle (Pays-Bas)
auprès de 395 malades souffrant
d’un infarctus aigu du myocarde et
traités soit par angioplastie, soit
par un médicament thromboly-
tique (la streptokinase). La morta-
lité observée a été, respectivement
de 13 % et de 24 %, un nouvel
infarctus, non mortel, survenant
respectivement dans 6 % et 22 %
des cas. Plus généralement, les
chercheurs estiment que, cinq ans
après l’intervention, aucun doute
n’est permis, l’ensemble des cri-
tères cardiologiques plaidant en
faveur de l’angioplastie.

Cette première comparaison a
été confirmée par la présentation,
à Atlanta, d’une étude conduite
par le docteur Ralf Zahn (Centre
cardiologique de Ludwigshafen,
Allemagne) sur près de 10 000 pa-
tients. Il conclut que l’angioplastie
est associée à des taux de mortalité
nettement inférieurs à ceux de la
thrombolyse (respectivement
6,4 % et 11,3 %). « Notre travail
visait à fournir des éléments
concrets pour enrichir le débat très
vif qui agite la communauté cardio-
logique, en Allemagne comme ail-
leurs, quant aux mérites respectifs
de l’angioplastie et de la thrombo-
lyse, explique le docteur Zahn. Nos
conclusions sont claires. Pour
autant, on ne peut imaginer, pour
des raisons logistiques et financières,
que l’ensemble des personnes vic-
times d’un infarctus du myocarde
puissent, lors de la phase aiguë de
cet accident, bénéficier d’une angio-
plastie. »

Cette analyse est partagée par la
plupart des spécialistes qui, tout
en reconnaissant la supériorité de
l’angioplastie, du moins lorsqu’elle
est pratiquée par des équipes

entraînées et dans l’heure qui suit
l’apparition des premiers symp-
tômes, estiment qu’il serait vain
d’opposer ces deux thérapeu-
tiques. « Contrairement à certains
projets actuellement à l’étude, je
pense qu’il serait vain de multiplier
le nombre des centres d’angioplas-
tie, estime le professeur Bertrand.
Ce n’est pas leur nombre qui
importe, mais bien l’efficacité des
gestes qu’ils pratiquent. Il existe
encore de nombreux progrès à
accomplir en matière de transport
des malades, de créations de
réseaux de soins. Trop de malades
sont encore aujourd’hui pris en

charge trop tardivement et ne béné-
ficient pas de ce fait des moyens thé-
rapeutiques dont nous diposons. »

L’une des études les plus remar-
quée sur ce thème, présentée à
Atlanta par le professeur Gilles
Montalescot et le docteur Patrick
Ecollan (Groupe hospitalier Pitié-
Salpêtrière), démontre à quel
point les possibles avancées théra-
peutiques sont étroitement liées à
la structure de soins. Cette étude,
qui cherchait à évaluer, chez trois
cents patients en phase aiguë
d’infarctus, l’efficacité de l’anti-
agrégant plaquettaire abciximab, a
démontré toute l’importance de

l’administration de ce médicament
dès la phase préhospitalière par les
spécialistes de l’urgence.

« Or seuls les services médicalisés
d’urgence d’Ile-de-France et des
grandes villes françaises pratiquent
la thrombolyse dès la phase préhos-
pitalière, explique le docteur Ecol-
lan. Au vu de l’ensemble des don-
nées médicales disponibles, on ne
peut que regretter que la moitié des
services d’urgence français se
refusent encore à faire bénéficier
leurs malades de ce bénéfice théra-
peutique. »

J.-Y. N.

TROIS QUESTIONS À... 

JACQUES PUEL

1 Spécialiste de cardiologie, vous
êtes un des pionniers de

l’angioplastie. Quelle analyse
faites-vous de la polémique sur les
bénéfices comparés de la throm-
bolyse et de l’angioplastie dans la
phase aiguë de l’infarctus ? 

La principale question ne porte
pas sur la méthode mise en œuvre
chez ces malades pour obtenir la
recanalisation des artères coro-
naires, mais sur le caractère démo-
cratique de la thérapeutique de
l’infarctus du myocarde. Cette thé-
rapeutique doit pouvoir être appli-
quée à tous les malades concernés,
en tous temps et en tous lieux. Ces
thérapies doivent être appliquées
le plus tôt possible, au domicile du
malade et donc bien avant son
admission à l’hôpital. Dans une
ville très médicalisée, une fibrino-
lyse administrée à domicile permet
de gagner trois quarts d’heure par
rapport à une hospitalisation avec
angioplastie. Il est aujourd’hui
amplement démontré que ce gain
de temps est essentiel à la survie du
malade et à l’efficacité du traite-
ment. Cela signifie qu’il faut tota-
lement reconsidérer notre straté-
gie de prise en charge des malades.

2Que signifierait, en pratique,
ce changement de stratégie ? 

La prise en charge ne doit plus
être du ressort des cardiologues,
mais bien des urgentistes. Ces spé-
cialistes savent très bien faire le
diagnostic d’infarctus du myo-
carde. Ils connaissent parfaitement
les quelques contre-indications des
médicaments fibrinolytiques et

nous voyons aujourd’hui appa-
raître, grâce à certains anti-agré-
gants plaquettaires, des associa-
tions de médicaments qui,
administrées précocement, per-
mettent d’obtenir des taux de
recanalisation identiques, sinon
meilleurs à ceux de l’angioplastie.
Je le dis avec d’autant plus d’assu-
rance que j’ai été un des premiers à
mettre en œuvre cette technique
en phase aiguë de l’infarctus.
Depuis dix ans, j’ai cessé de propo-
ser cette méthode de manière sys-
tématique.

3 Comment expliquer la situa-
tion actuelle et son caractère

non démocratique ? 
Les urgentistes sont, pour

l’essentiel, freinés par les cardio-
logues. Certains estiment qu’ils
n’ont pas été formés à la prise en
charge de l’infarctus, ce qui n’est
pas vrai. L’essentiel, c’est d’amener
les soins au malade et non d’ame-
ner le malade aux soins. La situa-
tion actuelle est d’autant plus inac-
ceptable qu’il ne s’agit que de
pratiquer un électrocardiogramme
et d’injecter le contenu de deux
ampoules. On ne peut accepter les
écarts considérables que l’on
observe chez les malades et qui
font que, dans certaines séries très
sélectionnées, les taux de mortalité
sont inférieurs à 10 %, voire 5 %,
alors qu’ils peuvent, au fin fond de
l’Ariège, atteindre 50 %. On a fait
de substantiels progrès en matière
de médicaments et de technologie.
Mais, en matière de logistique de
santé publique et d’égalité des
soins, tout reste à faire.

Propos recueillis par
Jean-Yves Nau

La remise en question du « paradoxe français »
EN FRANCE, comme dans tous

les pays industrialisés, les maladies
cardiovasculaires constituent la
première cause de mortalité en
même temps qu’un des premiers
motifs de consultation médicale.
Mais ces maladies sont aussi celles
pour lesquelles on a pu établir les
meilleures stratégies préventives
fondées, pour l’essentiel, sur la
diététique et l’exercice physique.
C’est dire l’importance que l’on
peut attacher aux données épidé-
miologiques concernant la morta-
lité et la morbidité liées à ces affec-
tions.

Dans ce domaine, les dernières
données disponibles sont celles du
projet Monica, mené sous l’égide
de l’Organisation mondiale de la
santé et celles fournies par l’étude
Euroaspire (European Action
Through Secondary Prevention by
Intervention to Reduce Events)
développée par la Société euro-
péenne de cardiologie. « Au niveau
international, le projet Monica a
permis d’établir que, dans la
tranche d’âge des trente-cinq à
soixante-quatre ans, la mortalité par
infarctus du myocarde baisse, en
moyenne, de 2,7 % par an chez les
hommes et de 2,1 % chez les femmes,
soit une baisse de 20 % sur dix ans »,
écrivait en mai le Lancet.

Pour les deux tiers, cette baisse
est liée à une diminution de la fré-
quence de la maladie et, pour un
tiers, à une amélioration de la sur-
vie après l’accident grâce aux pro-
grès thérapeutiques accomplis
dans ce domaine. Les épidémiolo-
gistes européens ont quant à eux
mis en lumière un étonnant phé-

nomène : la fréquence décrois-
sante des maladies cardiovas-
culaires du nord au sud du
continent. C’est ainsi que les taux
de survenue d’infarctus sont près
de dix fois plus élevés en Finlande
et en Ecosse qu’en Espagne, la
France se situant parmi les pays où
l’incidence de cette maladie est la
plus faible.

« Ces chiffres cachent des évolu-
tions et des situations très différentes
selon les pays. Ainsi en France, mal-
gré une baisse globale, on observe
d’importantes différences de survie,
explique le professeur Philippe
Amouyel (Institut Pasteur et CHU
de Lille, unité Inserm 508), dans La
Revue du praticien - Médecine
générale (datée du 22 novembre).
A Lille, la baisse annuelle de la mor-
talité par infarctus n’est que de
0,3 % alors qu’elle est de 1,7 % à
Strasbourg et de 3,8 % à Toulouse. »

LES NORDIQUES PLUS EXPOSÉS
La question se pose donc de

l’existence ou non du « paradoxe
français » (French Paradox) qui
défend l’idée selon laquelle il exis-
terait une forme d’exception fran-
çaise en matière de maladies car-
diovasculaires. Ce concept a été
forgé dans les années 80 sur la
base d’observations montrant, en
France, des taux très bas de morta-
lité par rapport à ceux des autres
pays occidentaux. Et ce alors que
la consommation de graisses ali-
mentaires (un des principaux fac-
teurs de risque) se situe dans la
moyenne de ces pays. Or la
comparaison des taux d’infarctus
en France montre que l’on re-

trouve dans l’Hexagone le même
gradient décroissant Nord-Sud
que celui observé à l’échelon du
continent, les taux de Toulouse
étant inférieurs à ceux de Lille mais
supérieurs à ceux de Barcelone.

« Les résultats dont nous dispo-
sons, dûment validés au plan inter-
national, permettent donc d’affir-
mer qu’il n’existe pas de paradoxe
français, affirme le professeur
Amouyel. Cette conception, intéres-
sante dans le contexte des connais-
sances sur les maladies cardiovas-
culaires des années 80, durant
lesquelles le déterminisme de ces
maladies était centré sur le métabo-
lisme du cholestérol, n’a plus lieu
d’être. La maladie coronaire est une
maladie multifactorielle. »

On ne saurait en conclure que
les précautions diététiques (réduc-
tion de la consommation de cer-
taines graisses, dites saturées, et
adoption de certaines règles réu-
nies au sein du concept dit de
« régime méditerranéen ») per-
mettant de prévenir ces affections
ont perdu toute actualité. Pour
autant, on pressent aujourd’hui
que cette prévention devra, à l’ave-
nir, intégrer de nouveaux élé-
ments.

« Le projet Monica est en train
d’analyser et de caractériser les fac-
teurs pouvant expliquer la baisse de
la fréquence de la mortalité coro-
naire, souligne le professeur
Amouyel. Les résultats de ces ana-
lyses devraient paraître dans les pro-
chains mois. Mais, plus générale-
ment, il ne faudrait pas que ces
observations favorables sur les
maladies cardiovasculaires amè-

nent les patients et les médecins à
réduire l’effort de prévention. »

Les spécialistes de cardiologie
devraient tout particulièrement
s’intéresser aux raisons qui
conduisent les personnes ayant
survécu à un infarctus du myo-
carde à ne pas respecter les règles
de prévention et qui, de ce fait,
s’exposent en pleine connaissance
de cause à un second accident. Sur
ce thème, Euroaspire soulève bien
des interrogations. Conduite dans
neuf pays (Finlande, France, Alle-
magne, Hongrie, Italie, Espagne,
Hollande, Slovénie et République
tchèque), cette étude a, au-delà de
quelques disparités, fourni des
données concordantes.

Les facteurs de risque les moins
pris en charge après un infarctus
du myocarde sont les anomalies
sanguines de concentration des
graisses (hyperlipidémie) et les
chiffres anormalement élevés de
pression artérielle. On observe
ainsi qu’entre 36 % et 70 % des
patients continuent à avoir des
taux sanguins de cholestérol trop
élevés (ils sont 48 % en France) et
qu’un malade sur deux souffre
d’une hypertension artérielle
modérée ou sévère.

Enfin, un patient hollandais sur
trois et un patient français sur
quatre ont repris la consommation
de tabac six mois après l’accident
cardiaque auquel ils ont échappé,
tout en sachant que cette pratique
les expose à une récidive dont les
conséquences ne pourront être
que plus graves.

J.-Y. N.
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LES DIFFÉRENTS TRAITEMENTS

Dans le schéma
d'exemple ci-contre,
le greffon (un
morceau de veine
du patient) part
de l'aorte
pour  rejoindre
et irriguer
l'artère
coronaire
obstruée.
 

Un cathéter introduit
à partir de l'artère

fémorale va élargir
l'artère obstruée (1) et

la maintenir 
fonctionnelle
 à l'aide d'un 

ressort 
- ou stent -(2) 

que l'on
laissera 

ensuite (3).

 

(1)

(2)

(3)

TAUX DE DÉCÈS PAR RÉGIONS
DÛ À L' INFARCTUS DU MYOCARDE
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Artère coronaire
obstruée (infarctus)
et région lésée

 UNE CAUSE DE MORTALITÉ EN RECUL

Le traitement de l'infarctus du myocarde ne concerne 
pas seulement la phase aiguë de cet accident cardiaque. 
Outre la prise en charge médicamenteuse, deux types 
d'interventions sont possibles pour prévenir l'infarctus.

Le pontage consiste à court-circuiter un ou plusieurs 
obstacles coronarien. L'angioplastie, thérapeutique
d'urgence, peut également être mise en œuvre 
de manière préventive.

Cœur normal Cœur malade

DEUX 
CHIRURGIES

  SONT POSSIBLES
le pontage l' angioplastie

COUPE DE L'ARTÈRE 

fissuration

obturation

(trombus)

greffon

Infographie : Le Monde
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Signe distinctif de la New Beetle 1,8 T : de face, deux petits phares antibrouillard...

DÉPÊCHES
a MITSUBISHI. Dessiné par Pinin-
farina, le Pajero Pinin est un petit
4 × 4 de loisirs pouvant aussi être
utilisé comme un véritable tout-ter-
rain. Court (3,74 m), le Pajero Pinin
sera commercialisé début février
2000 à partir de 124 900 F (19 040 ¤)
avec le moteur 1,8 litre essence GDI
(injection directe) de Mitsubishi.
a NISSAN. La petite Micra est dis-
ponible en série limitée Améthyste
(250 exemplaires), un modèle dont
la peinture offre « des reflets ocre et
violet » et quelques équipements
supplémentaires. Prix : 73 900 F
(11 265 ¤).
a FORD. Ford propose les deux
modèles de base du coupé Puma à
des prix plus attractifs (88 900 F
[13 552 ¤] pour le 1,4 l, et 102 500 F
[15 626 ¤] pour la motorisation 1,7 l)
jusqu’à fin décembre. Par ailleurs,
une version S dotée d’équipements
spécifiques est proposée en série
limitée (de 109 600 F à 126 700 F [de
16 708 ¤ à 19 315 ¤]).
a HONDA. La berline Accord
existe dorénavant en version cinq
portes, avec un choix de trois
motorisations (1,6 litre et 2 litres
essence, 2 litres diesel). En option,
une boîte de vitesses automatique à
commande séquentielle est dispo-
nible. Prix : à partir de 124 800 F
(19 025 ¤).
a LADA. Jusqu’au 31 décembre, le
tarif des 4 × 4 Niva est revu à la
baisse. La version GPL voit son prix
se réduire de 10 000 F pour
atteindre 66 900 F (10 198 ¤), alors
que le modèle à injection est dispo-
nible à partir de 59 900 F (9 131 ¤).
a ENVIRONNEMENT. BP vient
d’ouvrir la première station-service
solaire de France sur le tronçon
Dordives-Briare (Loiret) de la nou-
velle autoroute A77. La station-
service de Varennes-Changy est ali-
mentée par 200 panneaux photo-
voltaïques couvrant l’ensemble des
besoins nécessaires pour l’éclairage
et le fonctionnement des pompes.
a SÉCURITÉ. La Fédération fran-
çaise des motards en colère (FFMC)
se déclare fermement opposée à
une éventuelle obligation faite aux
automobilistes d’allumer de jour
leurs feux de croisement, comme
c’est déjà le cas pour les motos. Par
ailleurs, la FFMC réclame « une
réglementation très précise de l’utili-
sation des téléphones portables en
voiture ».

Cylindrée en baisse, puissance en hausse
Déjà présent sous le capot d’autres modèles du groupe Volks-

wagen, notamment chez Audi, le moteur 1,8 litre turbo est plus effi-
cace que le moteur 2 litres installé à bord de la New Beetle commer-
cialisée en France depuis janvier. Grâce à un turbocompresseur dont
l’effet se fait sentir dès 2 000 tours/minute, il développe 150 chevaux
contre 115 chevaux pour le 2 litres pour une consommation moyenne
que le constructeur évalue à 8,3 litres aux 100 kilomètres. Chacun des
quatre cylindres reçoit cinq soupapes (trois pour l’admission, deux
pour l’échappement) et est soumis à un système d’injection spéci-
fique, ce qui permet de moindres consommations et une meilleure
épuration des gaz d’échappement.

Comme d’autres, la New Beetle est dotée d’une kyrielle d’équipe-
ments électroniques : ABS (antiblocage des roues au freinage), EBV
(répartiteur électronique de la puissance du freinage), ASR (anti-
patinage), ESP (contrôle de stabilité en virage), EDS (blocage du
différentiel à basse vitesse).

... et de dos : un petit becquet qui sort au-delà de 150 km/h.

D
. R

.

D
. R

.

Du muscle
pour la New Beetle
La Volkswagen rétro
s’embourgeoise un peu plus
avec un moteur 1,8 litre
développant 150 chevaux 

« VOITURE DE FRIME, réservée
aux snobs. » Lorsque la New Beetle
fait irruption dans les conversa-
tions masculines, il n’est pas rare
que le couperet tombe. Accueillie
fraîchement par les fidèles de la
Coccinelle, la réincarnation de la
Volkswagen historique ne serait, à
entendre ces avis tranchés, qu’un
joli gadget de luxe, pas davantage.
Les mêmes, pourtant, se dévissent
la tête lorsqu’une New Beetle
pointe son museau au coin de la
rue. De cette auto, on peut penser
ce que l’on veut, mais il est une
chose que l’on ne saurait lui
contester : il y a bien longtemps
qu’une voiture de grande série n’a
pas autant attiré l’œil.

Commercialisée à un prix assez
dissuasif (à partir de 132 700 F
[20 229 ¤], pratiquement le coût
d’une Volkswagen Passat), la New
Beetle accueille désormais une
motorisation supplémentaire,
plus puissante et à un tarif ajusté
en conséquence (145 900 F
[22 242 ¤]). Un choix a priori para-
doxal pour un modèle qui n’a pas
atteint ses objectifs sur le Vieux
Continent, où l’Allemagne boude
quelque peu ce clin d’œil nostal-
gique trop éloigné de la « voiture
du peuple » d’antan.

L’âge moyen
ne dépasse pas
trente-trois ans,
quinze ans de moins
que celui
de l’ensemble
des acquéreurs
de voitures neuves.
Quant aux femmes,
elles représentent
51 % des acheteurs,
contre à peine 20 %
pour un modèle
de cette catégorie

En revanche, la New Beetle,
conçue en Californie et fabriquée
au Mexique, est la star du marché
américain, où ont été réalisées
80 000 des 186 000 ventes recen-
sées jusqu’à présent. Là-bas, elle
épouse à merveille le souvenir du
modèle que s’approprièrent les
jeunes des années 60 et 70. Des
consommateurs dont le pouvoir
d’achat a singulièrement aug-
menté depuis les temps héroïques
où ils s’entassaient dans une vieille
Beetle pour aller assister à un

concert en plein air de Jefferson
Airplane, du Grateful Dead ou de
Janis Joplin.

En France, la barre – raisonna-
blement ambitieuse – des
6 000 immatriculations sera fran-
chie cette année, malgré la défec-
tion de nombre de candidats ins-
crits sur la liste d’attente, échaudés
par le prix définitif fixé par Volks-
wagen. Dès lors, on attendait plu-
tôt une version « allégée », moins
bien équipée et plus modestement
motorisée. Ce ne sera pas pour
tout de suite. Néanmoins, on ne
fera pas la fine bouche devant la
nouvelle mécanique (1,8 litre déve-
loppant 150 chevaux grâce à un
turbocompresseur) qui prodigue
de la souplesse à bas régime et des
accélérations musclées.

Capable d’atteindre les 100 km/h
en neuf petites secondes, la New
Beetle 1,8 T devient plus vivante.
L’impression de lourdeur que l’on
éprouve parfois sur les autres ver-
sions, en particulier avec le diesel
de 90 chevaux, s’évanouit. Comme
sur une Porsche, un discret petit
aileron télescopique se déploie
juste au-dessus de la lunette
arrière dès que l’on s’aventure au-
delà de 150 km/h (« sur circuit ou
sur une autoroute allemande »,
prend soin de préciser Volkswa-
gen...). A l’intérieur, on retrouve
l’habitacle très « clean », tiré à
quatre épingles et présentant un

large espace entre la planche de
bord et le pare-brise. La fidélité
aux formes extérieures de la Coc-
cinelle réduit le volume disponible
à l’arrière, où les deux places sont
exiguës et le coffre minuscule.

Discrètement vigoureuse (seuls
les deux petits phares antibrouil-
lard permettent de la distinguer au
premier coup d’œil), la New Beetle
1,8 T ne devrait représenter que
10 % des ventes de cette voiture
pour extravertis qui, depuis son
apparition en janvier, suscite tou-
jours autant de réactions de sym-
pathie sur son passage. En moins
d’un an, elle a été adoptée par une
clientèle très aisée – on s’en serait
douté –, mais encore plus jeune et
féminine que prévu. L’âge moyen

ne dépasse pas trente-trois ans,
quinze ans de moins que celui de
l’ensemble des acquéreurs de voi-
tures neuves. Quant aux femmes,
elles représentent 51 % des ache-
teurs, contre à peine 20 % pour un
modèle de cette catégorie.

Pour autant, les amateurs de la
New Beetle – dont l’achat est pré-
senté comme un coup de cœur –
font preuve d’une grande rationa-
lité. Contrairement aux prévisions,
60 % ont opté pour la motorisa-
tion diesel, car il ne s’agit pas tou-
jours, tant s’en faut, d’une
deuxième voiture. Quant aux
teintes les plus appréciées, elles ne
font pas dans la fantaisie : gris
argent, noir et bleu foncé
composent le tiercé gagnant, loin
devant le jaune citron et le rouge
carmin. Les Etats-Unis apprécient
davantage l’extravagance. Alors
que le constructeur n’a toujours
pas annoncé la mise en production
d’un cabriolet, des carrossiers
indépendants proposent déjà de
superbes New Beetle décapo-
tables.

Vers le milieu de l’année pro-
chaine, Volkswagen lancera finale-
ment une version moins élitiste,
spécialement destinée à l’Europe.
Animée par un moteur 1,6 litre et
moins bien équipée que les
modèles actuels, son prix devrait
tout juste excéder 100 000 F. Cet
élargissement de gamme arrivera
au bon moment pour soutenir les
ventes d’une voiture qui risque,
comme tous les modèles décalés,
de s’essouffler commercialement
plus vite que les autres.

Pour vraiment réussir sur le
Vieux Continent, sans doute
aurait-il fallu conçevoir la New
Beetle sur la base de la Polo plutôt
que sur celle de la Golf. Plus
courte, moins chère et en meil-
leure adéquation avec son his-
toire, un tel modèle aurait sans
doute été un succès en France.
Volkswagen a préféré miser sur le
marché américain. Globalement,
les faits ne lui donnent pas vrai-
ment tort.

Jean-Michel Normand
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PRÉVISIONS POUR LE PRÉVISIONS POUR LE 
Ville par ville, les minima/maxima de température 
et l’état du ciel. S : ensoleillé ; N : nuageux ; 
C : couvert ; P : pluie ; * : neige.
FRANCE métropole
AJACCIO
BIARRITZ
BORDEAUX
BOURGES
BREST
CAEN
CHERBOURG
CLERMONT-F.
DIJON
GRENOBLE
LILLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE

NANCY
NANTES
NICE
PARIS
PAU
PERPIGNAN
RENNES
ST-ETIENNE
STRASBOURG
TOULOUSE
TOURS
FRANCE outre-mer
CAYENNE
FORT-DE-FR.
NOUMEA

PAPEETE
POINTE-A-PIT.
ST-DENIS-RÉ.
EUROPE
AMSTERDAM
ATHENES
BARCELONE
BELFAST
BELGRADE
BERLIN
BERNE
BRUXELLES
BUCAREST
BUDAPEST
COPENHAGUE
DUBLIN
FRANCFORT
GENEVE
HELSINKI
ISTANBUL

KIEV
LISBONNE
LIVERPOOL
LONDRES
LUXEMBOURG
MADRID
MILAN
MOSCOU
MUNICH
NAPLES
OSLO
PALMA DE M.
PRAGUE
ROME
SEVILLE
SOFIA
ST-PETERSB.
STOCKHOLM
TENERIFE
VARSOVIE

VENISE
VIENNE
AMÉRIQUES
BRASILIA
BUENOS AIR.
CARACAS
CHICAGO
LIMA
LOS ANGELES
MEXICO
MONTREAL
NEW YORK
SAN FRANCIS.
SANTIAGO/CHI
TORONTO
WASHINGTON 
AFRIQUE
ALGER
DAKAR
KINSHASA

LE CAIRE
NAIROBI
PRETORIA
RABAT
TUNIS
ASIE-OCÉANIE
BANGKOK
BEYROUTH
BOMBAY
DJAKARTA
DUBAI
HANOI
HONGKONG
JERUSALEM
NEW DEHLI
PEKIN
SEOUL
SINGAPOUR
SYDNEY
TOKYO
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MOTS CROISÉS PROBLÈME No 99282 ÉCHECS No 1872

HORIZONTALEMENT

I. Où l’on peut faire ce que l’on
veut, mais il faut passer à la caisse.
– II. Pour alimenter ceux qui
touchent le fond. La moitié de cinq.
– III. Cours primaire. Fréquents au
cours du primaire. – IV. Doit être
beau pour se faire entendre. Ses
fleurs jaunes aiment les lieux
humides. – V. Pleine plusieurs fois
par jour. Préposition. – VI. Fournira
la graine. Glossine africaine. – VII.
Habille les étoiles. Mit des notes au
Songe d’une nuit d’été. – VIII. Dans

le titre. Feuillage plein de poésie. –
IX. Pour appeler. Trace en surface. –
X. Voyages organisés chez Mor-
phée. L’aventure est à son bout.

VERTICALEMENT

1. Ses moyens vous entraînent ail-
leurs. – 2. Peut toujours arriver. Inter-
jection. – 3. Fait maintenant son
cinéma en écrivant. Prend tout de haut.
– 4. Eclatera. Résiste au feu. – 5. Fait
mal. Demi-tour. – 6. Serveur de don-
nées. Le droit joue souvent les seconds
rôles. – 7. Protection du chevalier. A

l’avant du bâtiment. – 8. Qui seront
très difficiles à découvrir. – 9. Marque
le coup. Commune du Morbihan. –
10. Donne l’alarme dès que ça bouge.
– 11. Avec un peu de bonne volonté, il
vous aidera. Personnel. Cours pri-
maire. – 12. Préparée pour plus tard.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 99281

HORIZONTALEMENT

I. Avant-coureur. – II. Faveurs.
Anne. – III. Frimeuse. Cie. –
IV. Ras. Deutéron. – V. Ipé. Ile.
Rang. – VI. Op. Bal. Hissa. – VII. Le.
Obérées. – VIII. Pal. Ece. – IX. Nao.
Echevelé. – X. Tapis-brosses.

VERTICALEMENT

1. Affriolant. – 2. Varappe. Aa. –
3. Avise. Pop. – 4. Nem. Boa. – 5. Tue-
diables. – 6. Cruelle. CB. – 7. Ossue.
Ruhr. – 8. Et. Hé. EO. – 9. Râ. Erié. Vs.
– 10. Encrassées. – 11. Unions. Clé. –
12. Réengagées.

g SOS Jeux de mots :
3615 LEMONDE, tapez SOS (2,23 F/min).

Situation le 27 novembre à 0 heure T Prévisions pour le 29 novembre à 0 heure TU

TOURNOI MSO
(Londres, 1999)
Blancs : J. Rowson.
Noirs : I. Smirin.
Défense Pirc.

1. é4 d6
2. d4 Cf6
3. Cç3 g6
4. Cf3 Fg7
5. Fé3 0-0
6. Dd2 a6 (a)
7. Fd3 (b) b5
8. Cé2 (c) Cç6
9. d5 Cé5

10. C×é5 d×é5 (d)
11. 0-0 (e) é6! (f)
12. d×é6 F×é6
13. a4 (g) ç5!
14. Cg3 (h) ç4
15. Fé2 Dç7
16. a×b5 a×b5
17. Db4 Dç6
18. b3 Cd7! (i)
19. b×ç4 (j) b×ç4
20. Tf-d1 Tf-b8 (k)
21. T×a8 D×a8

22. Dç3 Ff8!
23. Da1 (l) Dç6
24. Ff3 (m) ç3!
25. Té1 Tb2 (n)
26. Dd1 Da4!
27. Fg4 (o) F×g4
28. D×g4 T×ç2
29. Td1 Cf6
30. Dç8 (p) Ta2
31. Td8 Ta1+
32. Cf1 Db5!
33. T×f8+ Rg7
34. h3 D×f1+
35. Rh2 g5! (q)
36. Th8 Dg1+ (r)
37. Rg3 C×é4+
38. Rf3 Dd1+
39. R×é4 Ta4+
40. Ré6 Té4+
41. Rf5 Té5 mat

NOTES
a) Ou 6..., ç6, ou 6..., Fg4, ou 6..., a6.
b) 7. Fh6 semble logique : 7..., Fg4 ;

8. 0-0-0, F×f3 ; 9. g×f3, Cb-d7 ; 10. F×g7,
R×g7 ; 11. f4, et les Blancs ont de belles
perspectives d’attaque (Adams-Svidler,
Groningue, 1995), ou aussi 7..., b5 ;
8. Fd3, Fb7 ; 9. F×g7, R×g7 ; 10. é5, Cf-
d7 (si 10..., Cd5 ; 11. Cé4) ; 11. Fé4, F×é4 ;
12. C×é4, d×é5 ; 13. 0-0-0, Cb6 ; 14. h4,
et rien n’est clair (Khalifman-Khants-
sler, Jérusalem, 1997).

c) 8. Fh6 est toujours préférable.
d) Les Noirs se sortent de l’ouver-

ture avec un jeu égal.
e) 11. 0-0-0 est trop optimiste : 11...,

é6 ; 12. f4, é×d5 ; 13. f×é5, Cg4 ; 14. Fg5,
Dé8!

f) Se débarrassant du pion doublé
avec gain de temps.

g) 13. Tf-d1 est plus précis : si 13...,
Dé7 ; Dç3!

h) Les Blancs n’ont pas vu cette
avance qui libère les Noirs et leur
donne une nette initiative. Si 14. a×b5,
ç4.

i) Plus dynamique que 18..., C×é4 ;
19. C×é4, D×é4, 20. D×b5, ç×b3 ;
21. ç×b3 avec de la nulle dans l’air.

j) 19... Tf-d1 est meilleur.
k) Malgré la simplification due aux

échanges, les pièces noires restent ac-
tives.

l) Et non 23. F×ç4?, Tç8.
m) Si 24. Tb1, Ta8! ; 25. Dç3, Ta3!
n) La domination des Noirs est écla-

tante mais le gain exige encore un tra-
vail précis.

o) Si 27. Té2, Fç4.
p) Menace 31. Fh6 et 31. Td8.
q) Les Blancs espéraient 35..., Dh1+ ;

36. Rh2, Tgl ; 37. T×f7+!!, R×f7 ; 38.

Dç7+ forçant la nullité.
r) Le R blanc est pris dans un réseau

de mat. Si 36. F×g5?, Dgl+ ; 37. Rg3,
C×é4+.

SOLUTION DE L’ÉTUDE No 1871
A. P. KASANTSEV (1953)

(Blancs : Ra8, Tb5, Fh5, Pa7, b2, d5, h6.
Noirs : Ra4, Dg3, Fg8, Pd7.)

1. Tb7! (menace 2. Fd1+, etc.), Dé5! ;
2. Fd1+, Ra5 ; 3. b4+, Ra6 ; 4. Fé2+!!,
D×é2 ; 5. Rb8, Dé5+ ; 6. Rç8, Dé8+ ;
7. Rç7, F×d5 ; 8. a8=D+!!, D×a8 ; 9. Tb6+,
Ra7 ; 10. b5!, Fb7 ; 11. Ta6+!, F×a6 ; 12. b6
mat.

ÉTUDE No 1872
E. COGOLLOS (1969)

a b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1

Blancs (6) : Ra2, Dg1, Cé2 et f2, Pa3 et
b2.

Noirs (5) : Ra4, Df6, Tg7, Cé6, Pg2.
Les Blancs jouent et gagnent.

Claude Lemoine

LE CARNET 
DU VOYAGEUR

a JORDANIE. Ouverture du Sanc-
tuary Zara Spa, un centre thermal de
6 000 m2 sur la rive nord-est de la
mer Morte, sur le site même de
l’hôtel Mövenpick, un « 5-étoiles »
aux chambres disséminées dans un
village construit en pierres. Le nouvel
établissement se présente comme un
palais de la forme et du bien-être, à
l’architecture orientale, avec piscine
d’eau de mer et vue imprenable sur
le célèbre site. Parmi la cinquantaine
de soins proposés, des enveloppe-
ments de boues de la mer Morte. En
prime, la découverte du patrimoine
culturel jordanien. Réservations au
01-44-74-52-95.
a CANADA. Constatant la faible
demande, la compagnie Air Canada
a décidé d’annuler la moitié des vols
programmés le 1er janvier 2000 et
27 % des vols du 31 décembre. Seuls
trois vols seront effectués lors du
passage à l’an 2000 : Toronto-
Londres, Toronto-Francfort et Mon-
tréal-Paris.

PRATIQUE Un petit feu d’artifice de jardin pour fêter la fin de l’année
« PRENEZ GARDE que le feu ne

vous pète au nez, roussisse votre
barbe ou endommage les bâti-
ments ! » Les conseils aux mages
taoïstes, qui au IXe siècle en Chine
découvraient les effets de la poudre
au hasard de leurs expérimenta-
tions, restent d’actualité. Les petits
artifices festifs que certains se pré-
parent à acheter en cette fin
d’année seraient apparus au XIIe ,
sous les Song du Sud, avec le « rat
de terre », un tube de bambou rem-
pli de mélange explosif utilisé dans
les fêtes de cour.

Chandelles, comètes, bombettes...
Du monde entier les amateurs
viennent les chercher où tout a
commencé : en Chine. Le pays pro-
duit, avec ses trois mille usines et un
million d’employés au faible salaire,
une bonne part des artifices profes-
sionnels, et la quasi-totalité des
petits feux familiaux. Réceptionnés
par les industriels, principalement
Pyragric et Ruggieri, les petits arti-
fices importés subissent des tests
pour obtenir l’agrément de la
Commission des substances explo-
sives des artifices de divertissement
(CSEAD), avant d’être livrés au mar-
ché, bardés de contraintes sécuri-
taires. A éviter donc, pour qui veut
passer tranquillement les fêtes, les
produits débarqués dans les

échoppes, hors de tout contrôle,
aux risques et périls des seuls ache-
teurs.

Comme leur nom l’indique, les
artifices d’intérieur sont seuls auto-
risés dans la maison, car ils sont
conçus pour cela. Laissant à la joie
des enfants, sous surveillance, les
cierges magiques, feux de table et
fontaines de glace, les feux d’exté-
rieur seront utilisés au centre d’un
espace dégagé, en évitant les cours
et les cages d’immeubles. Les petits
kits autour de 100 F (15,24 ¤), ven-
dus en grande surface – sauf aux
mineurs –, ont leurs adeptes. Pré-
voyant le regain d’intérêt de fin
d’année, Carrefour a déjà multiplié
ses commandes par trois.

PRUDENCE ASSURÉE
La vigilance de ce secteur de la

distribution peut d’ailleurs être sou-
lignée : respect des mesures et
consignes de sécurité, et, côté four-
nisseurs, des produits sélectionnés
avec leur mode d’emploi, des
emballages inviolables et, au besoin,
la présentation d’une vidéo de
démonstration. Mais rien n’est
simple : si le droit de vente ne peut
être remis en question, le tir de feux
d’artifice sur une commune pourra
être interdit à tout moment, par
arrêté préfectoral.

Les spécialistes de la fête pro-
posent pour un budget de 300 F à
1 000 F (45,73 à 152,44 ¤) des assorti-
ments, avec plan de mise en place et
conseils du vendeur. Résultat : un
spectacle de cinq à six minutes en
perspective si la nuit est bien
sombre. Ceux qui seraient prêts à
assurer eux-mêmes leur programme
peuvent aussi composer leur feu de
toutes pièces : pluies d’argent, ben-
gales clignotants, volcans crépitants,
jets frissonnants... Plus faciles
d’emploi à minuit pile, pour célé-
brer l’instant fameux, les compacts
offrent quantité de surprises, de

quelques secondes à deux minutes,
et de 50 F à 500 F (7,62 à 76,22 F).
Un seul allumage et, du paquet posé
au sol, jaillissent de mirifiques écla-
tements : tracées de comètes, pro-
jections d’étoiles, douze coups du
tonnerre... Le dernier acte de civilité
du siècle serait d’avertir les voisins :
les marrons d’air claquant dans la
nuit affolent les décibels.

Le passage à l’an 2000 peut inciter
à des dépenses plus importantes. En
se procurant, par exemple chez
Pyragric, un feu « tout électrique »,
avec enchaînement d’effets rythmés
et des calibres déjà conséquents :

une jolie bombe de 75 mm monte à
75 mètres disperser ses étoiles sur
75 mètres de diamètre. La prudence
est toutefois recommandée, une
fois le réceptacle posé à bonne dis-
tance, il reste un fil à dérouler pour
aller donner le signal du départ. Ces
jeux d’artifices conviennent aux par-
ticuliers disposés à investir de
2 000 F à 7 000 F (304,89 ¤ à 1 067 ¤).
Plus chers, les offres privilégient
l’intensité, la durée ou la simplicité
de mise en œuvre.

Outre les chinoiseries habituelles,
de petits fabricants ajoutent à ces
feux tout prêts des spécialités mai-

son dont on peut apprécier la
beauté : effets métalliques chez
Marmajou, couleurs profondes chez
Bugat. L’utilisation des technologies
nouvelles explique aussi les tarifs :
mise à feu électrique, précision élec-
tronique, arrivée du numérique...,
histoire de progresser encore dans
la sécurité et la simplicité.

La palme du confort en ce
domaine revient au « Prêt-à-tirer »
mis au point par Lacroix-Ruggieri.
Un gros paquet-cadeau à poser en
bonne place, un couvercle à ôter,
une pile neuve à placer... et un seul
bouton à déclencher avant de
reculer pour admirer le spectacle : le
feu se dessine et se recompose
jusqu’au bouquet, sans interven-
tion. Popularité oblige, une version,
« Prêt-à-tirer 2000 » à 2 000 F les
quatre minutes d’émerveillement,
est en vente chez Auchan, Géant,
Métro, Casino.

Faute de pouvoir organiser une
fête dans un jardin, les Parisiens
pourront égrener la fin des années
1900 sur le Champ-de-Mars, devant
la mise à feu intense et brève, qui
saisira la tour Eiffel de minuit moins
trois minutes à minuit trois : une
apothéose signée Christophe Ber-
tonneau, du Groupe F.

Dominique Lajeunesse

Adresses
b Vendeurs-conseil. Parmi les
spécialistes de la fête, consuter les
dépositaires Ruggieri : Minitel 3615
Deco ; Eurodrop : 123, avenue
Anatole-France, 94600 Choisy,
tél. : 01-48-92-34-34 ; Fêtes et
Feux : 130, Avenue Emile-Zola,
75015 Paris, tél. : 01-45-79-40-88 ;
Pyrofolies : 23, rue
Notre-Dame-de-Lorette, 75009
Paris, tél. : 01-42-82-19-3 ; Pyrotec :
82, rue Blanche, 75009 Paris, tél. :
01-48-74-15-18.
b Feux-Spectacles
« Tout électrique » : Pyragric,

69141 Rillieux, tél. : 04-74-08-09-90,
Fax : 04-74-08-09-98. Spécialiste du
petit artifice et des belles
importations Feux Pyra 2000, deux
à trois minutes, de 2 800 F à
4 700 F, 426,85 ¤ à 716,51 ¤.
« Prêt-à-tirer » : Ruggieri, 84170
Monteux, tél : 04-90-12-20-00, Fax :
04-90-12-22-30. Conçu par un nom
illustre de l’artifice, absorbé par le
groupe Lacroix. Bouquet
4 minutes : 1 000 F, 152,44 ¤.
5 coffrets de 5 et 6 minutes, et de
2 000 F à 7 000 F, 304,89 à 1 067 ¤.
« Portables » : Ardi, 75116 Paris,
tél. : 01-53-57-40-30, Fax :
01-47-23-44-24. Spectacle en

malette du nouveau nom du petit
artifice, 1 min 30 à 500 F, 76,22 ¤ et
3 minutes à 1 000 F, 152,44 ¤.
« Automatiques » : Marmajou,
40100 Dax, tél. : 05-58-58-08-00,
Fax : 05-58-58-08-08. Feux denses
et effets lumineux d’une société
familiale des Landes. 2 min 30 à
1 810 F, 275,93 ¤ et 3 minutes à
3 550 F, 541,19 ¤.
« Easy 2000 » : Bugat, 47300
Villeneuve-sur-Lot, tél. :
05-53-40-07-60, Fax :
05-53-40-28-74. Fabrication
maison de belles pièces d’artifices.
5 min 45 à 3 990 F, 608,27 ¤ et
7 minutes à 5 990 F, 913,16 ¤.

Soleil et douceur
DIMANCHE. L’anticyclone sur

les Balkans dirige un flux de sud,
rendu plus rapide sur la façade
ouest par l’approche d’une dépres-
sion atlantique. La grisaille mati-
nale se dissipe rapidement, sauf
sur le Languedoc, soumis à des en-
trées maritimes.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. – En Basse-Norman-
die, la grisaille du petit matin se
déchire rapidement. Ailleurs, so-
leil, sauf sur l’ouest de la Bretagne,
où le ciel s’ennuage l’après-midi.
Vent de sud, avec des rafales à
90 km/h sur le Finistère. Il fait de 12
à 14 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – De la Haute-Normandie
à la frontière belge, les nuages s’ef-
filochent en matinée, et après-midi
radieuse. Le vent de sud souffle, il
atteint 70 km/h en rafales sur la
côte. Les températures s’étagent
de 10 à 14 degrés du nord au sud.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. –
Les nuages évacuent rapidement

l’Alsace et la Lorraine. Un soleil
doux pour la saison illumine la
journée. Les températures sont
comprises entre 8 et 10 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – Plein soleil. Seul
l’est du Tarn et l’Aveyron verront
quelques nuages en provenance de
Méditerranée. Le vent d’autan
souffle jusqu’à 80 km/h pour les
plus fortes rafales. Les tempéra-
tures sont proches de 12 à 15 de-
grés, mais peuvent atteindre 22 de-
grés par effet de fœhn au pied des
Pyrénées.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – Soleil resplendissant.
Quelques nuages, portés par un
vent de sud soutenu, affectent le
sud du Massif central. Il fait de 8 à
12 degrés d’est en ouest.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur, Corse.
– Soleil, à l’exception du Langue-
doc, touché par des entrées mari-
times. Le ciel s’y montre gris, et
parfois pluvieux sur les Cévennes.
Le vent marin souffle à 50 km/h. Il
fait de 11 à 15 degrés. 
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TROIS CAPITALES européennes,
Berlin, Bruxelles et Paris, entendent
préparer l’entrée du prochain millé-
naire avec, en poche, un projet de
grand musée consacré à l’Europe. En
Belgique, c’est un historien israélien,
Elie Barnavi, qui est chargé de la pro-
grammation scientifique du nouvel
établissement. Il défend l’idée que
l’Europe est un espace de civilisation
commun depuis plus de mille ans,
mais les débats destinés à définir les
contours du futur établissement qui
devrait voir le jour en 2003 ont immé-
diatement provoqué de violentes po-
lémiques... en Grèce.

En Allemagne, une exposition de
préfiguration, sur le thème de la fasci-
nation de l’image sur le Vieux
Continent, a été inaugurée dès juin
1999 dans les locaux du Museum Eu-
ropäischer Kulturen. Un établisse-
ment qui réunit des collections ethno-
logiques allemandes (235 000 objets)
et européennes (40 000 objets), long-
temps séparées par le mur qui coupait
Berlin en deux. Elles sont aujourd’hui
réunies, dans la banlieue de la capi-
tale, à Dahlem, avec la volonté de
créer une institution entièrement
nouvelle. « Les cultures ethniques, ré-
gionales ou nationales en Europe
n’existent pas indépendamment les
unes des autres », expliquent Erika Ka-
rasek et Elisabeth Tietmeyer, les orga-
nisatrices de la première exposition.
« Le Musée des cultures européennes
cherchera à montrer, dans ses exposi-
tions futures, dans la constitution de ses
collections et dans ses projets de re-

cherche, des phénomènes culturels
communs en Europe, d’une part, et des
particularités ethniques, régionales et
nationales, d’autre part. »

A Paris, Michel Collardelle, direc-
teur du Musée national des arts et des
traditions populaires (ATP), propose
d’européaniser résolument l’établis-
sement qu’il dirige. Mutation que la
ministre de la culture, Catherine
Trautmann, semble approuver. Mais
si la rénovation d’une institution à la
fois prestigieuse et malade s’impose à
tous, les remèdes à administrer ne
sont pas encore choisis.

RASSEMBLER LES ESPRITS...
On peut se demander aussi pour-

quoi la nécessité d’un tel musée se fait
sentir, au même moment, dans plu-
sieurs villes européennes ? Parce que,
nous dit-on, la construction de l’Eu-
rope est à un tournant. Après l’élabo-
ration d’une maison commune édi-
fiée autour de l’économie, on
s’aperçoit que la seule monnaie
unique n’empêchera pas les conflits
de menacer aux confins du Vieux
Continent, des Balkans au Caucase.
Après l’Europe des marchés, qui réu-
nit les porte-monnaie, il faut songer à
créer l’Europe de la culture, qui ras-
semble les esprits. Mais comment an-
crer cette idée ? Comment la justifier
intellectuellement aux yeux du grand
public ? En se cherchant des racines
communes du côté de l’histoire, des
symboles, des mythes, des croyances
que nous sommes nombreux à parta-
ger aujourd’hui.

Les historiens en sont presque tous
d’accord, l’échec définitif des grandes
structures unitaires, à la fin du pre-
mier millénaire (l’Empire carolingien),
n’a pas empêché l’émergence, dans
toute l’Europe, de structures sociales
et religieuses à peu près semblables.
En dépit de différences notables selon

les pays et les régions, une culture
commune se met donc en place avec
une communauté de pensées et de
symboles, favorisée par les brassages
humains peut-être plus importants
que sur le reste de la planète.

Mais pourquoi des musées ? Sur ce
point, Michel Collardelle est intaris-

sable. « Un musée, affirme-t-il, est une
institution sociale, et sa création un acte
d’une forte portée symbolique. Dans un
Etat démocratique, il participe puis-
samment à la fondation du lien so-
cial. » Et il ajoute : « Le musée dit de
société n’est pas un lieu de monstration
de la vérité comme son confrère des

Beaux-Arts. Il présente des éléments de
questionnement. Il ne donne pas un
modèle mais des schémas interprétatifs.
Sans doute présente-t-il des objets ma-
tériels qui nous renvoient un reflet de la
réalité, mais avec une mise à distance.
Car mis en scène au sein d’une muséo-
graphie, ces objets sont extraits du réel :
le musée fabrique un codex de distan-
ciation. »

...DE L’OURAL AUX ANTILLES
Machine pédagogique au sens le

plus noble du terme, il a donc un rôle
à jouer dans un continent à la re-
cherche de son unité. « Un musée eu-
ropéen sera un outil de prise de
conscience des conditions qui ont don-
né à l’Europe ses formes sociales et
culturelles. » Il permet, précise le di-
recteur des ATP, de mettre en évi-
dence le jeu des influences diverses
qui nous ont façonnés. Car la person-
nalité affirmée de chaque pays euro-
péen n’exclut pas la diversité de ses
origines. Il cite l’exemple de la France,
qui s’est abreuvée aux sources du
monde germanique et des cultures
nordiques tout en bénéficiant des tra-
ditions et des langues bretonnes, cata-
lanes, corses ou basques, sans parler
de l’apport italien et de l’influence des
émigrations plus récentes, du Portu-
gal au Maghreb.

Emporté par son élan, Michel Col-
lardelle dilate même le Vieux
Continent de l’Oural à Tamanrasset,
et jusqu’aux Antilles. L’Europe est un
fait incertain et flou, ses frontières ne
sont pas nettes, sa chronologie et sa
sociologie non plus. L’institution mu-
séale permettrait de montrer cette
fluidité, ce qui divise le continent mais
aussi ce qui l’unit. Ce serait enfin un
lieu de réflexion sur les raisons de ses
errements : affrontements, guerres,
génocides et massacres divers dont
l’Europe ne fut pas avare.

Cette pléthore de musées
construits autour d’un même thème
n’est-elle pas un obstacle pour chacun
d’entre eux ? Quels que soient leurs
pays d’origine, les responsables de ces
futurs établissements entendent tous
travailler en réseau avec leurs
confrères, chacun ayant d’ailleurs une
spécificité due à son origine géogra-
phique. Berlin sera plutôt orienté vers
l’Europe centrale et celle de l’Est, les
ATP revisités devraient plutôt regar-
der du côté de l’Ouest et du Sud.

Bruxelles fait le pari de l’histoire.
Berlin reste très anthropologique.
Comme d’habitude, la France veut
faire le grand écart en jouant la pluri-
disciplinarité. En revanche, on peut se
demander si les vertus dont on pare
ces futurs musées européens ne re-
lèvent pas de l’imagination échauffée
de conservateurs enthousiastes. Car
pour le moment, ni en France, ni en
Belgique, ni en Allemagne, on ne voit
l’ébauche d’une institution aussi
miraculeuse. Il est vrai que le troi-
sième millénaire autorise toutes les
espérances.

Emmanuel de Roux

Faut-il délocaliser le Musée des arts et traditions populaires ? 
LES COLLECTIONS euro-

péennes du laboratoire d’ethnolo-
gie du Musée de l’homme doivent-
elles être déposées au Musée na-
tional des arts et traditions
populaires (ATP), afin de créer un
grand Musée de l’Europe ? C’est le
ministère de l’éducation nationale,
tuteur du Musée de l’homme, qui
devra répondre à cette première
question posée par le directeur des
ATP, Michel Collardelle. C’est en re-
vanche le ministère de la culture
qui devra trancher pour la se-
conde : faut-il délocaliser les ATP,
l’institution modèle créée par
Georges-Henri Rivière ? 

Dans l’austère cénotaphe où il
est installé, au bord du bois de
Boulogne, loin des circuits touristi-
co-culturels, sa fréquentation, il y a
trois ans, était tombée à 30 000 vi-
siteurs par an. Une misère. Elle est
aujourd’hui stabilisée autour de
60 000 entrées. Ce qui est fort peu.
La rénovation de l’établissement,
sur place, est estimée à 200 millions
de francs. La Rue de Valois estime

qu’engager une telle somme, sans
avoir la certitude de multiplier le
nombre des entrées par huit ou
dix, est un coup d’épée dans l’eau.
L’enveloppe financière n’a donc
pas été débloquée.

PLUSIEURS AVANTAGES
Une énième réflexion s’imposait

sur l’avenir des ATP. Michel Collar-
delle vient de remettre un rapport
à la ministre de la culture, Cathe-
rine Trautmann. Cet avenir passe
par l’élargissement de son horizon
à toute l’Europe. Il passe aussi par
la délocalisation du musée. A Paris,
il n’y a guère que deux endroits va-
cants : le Palais de Tokyo, que le
ministère a refusé à Michel Collar-
delle – trop cher – et le Musée de
l’homme, dont les collections eth-
nologiques doivent rejoindre celles
du futur Musée des arts et des civi-
lisations, quai Branly. Mais, encore
une fois, cette décision dépend du
tuteur du Musée de l’homme qui
n’est pas pressé de prendre une dé-
cision tant que le sort du Muséum

d’histoire naturelle (dont fait partie
le Musée de l’homme) n’est pas ré-
glé. Reste l’hypothèse d’une délo-
calisation des ATP dans une grande
ville de province. 

Ce départ aurait plusieurs avan-
tages : les grandes métropoles ré-
gionales souhaitent accueillir un 
tel équipement culturel. Elles
offrent des surfaces plus impor-
tantes que la région parisienne :
30 000 m2 permettraient non seule-
ment de déployer les collections
des ATP (de 200 000 à 300 000 ob-
jets) et celles de l’Europe du Musée
de l’homme (environ 40 000 ob-
jets), mais aussi d’offrir aux visi-
teurs une muséographie convain-
cante. Enfin, le financement de
l’Etat peut être augmenté de celui
des collectivités locales (région, dé-
partement, ville). Un seul problème
à résoudre – et il est de taille – les
personnels des ATP risquent d’être
d’un maniement moins aisé que
celui des collections.

Il reste à trouver une ville où po-
ser le Musée de l’Europe. Celle-ci

doit répondre à plusieurs condi-
tions : un bassin de population suf-
fisant, autour du million d’habi-
tants ; un pôle universitaire où
l’établissement puisse s’adosser ;
une situation géographique exem-
plaire, à proximité d’une frontière
pour mieux jouer la carte euro-
péenne.

LYON OU MARSEILLE
Après examen, seules Lille, Lyon

et Marseille répondent à ces exi-
gences. On peut presque éliminer
Lille qui a déjà du mal à boucler
son projet Euralille. En revanche, le
maire de Lyon, Raymond Barre,
parie sur le développement culturel
de sa cité. Il aimerait implanter un
grand établissement scientifique
entre Saône et Rhône et a été ap-
proché par le musée Guggenheim
pour ouvrir une antenne du musée
américain. L’affaire semble mal en-
gagée mais le Centre Georges-
Pompidou pourrait, à moyen
terme, y dépêcher une annexe. Y
aurait-il, dans ces conditions, une

place pour les ATP revisités ? Mar-
seille, en dépit de ses sept musées,
n’a pas de pôle culturel
conséquent. La municipalité pour-
rait avoir envie de se doter d’une
tête de pont tournée vers l’Europe
et la Méditerranée. D’autant que
de nombreux terrains sont vacants
du côté du bassin de la Joliette.

L’idée est d’autant plus sédui-
sante que cette cité, longtemps dé-
criée et engluée dans ses pro-
blèmes, commence à être à la
mode ; le président de la Répu-
blique, Jacques Chirac, a fait une
visite remarquée dans les quartiers
Nord. Enfin, Marseille est un creu-
set de civilisations qui illustrerait à
merveille le laboratoire rêvé par
Michel Collardelle. Catherine
Trautmann doit prendre une déci-
sion dans les premières semaines
de l’an 2000. Mais, déjà, le maire de
la ville, Jean-Claude Gaudin, ne
semble pas totalement sourd à
cette éventualité.

E. de R.

La colère des Grecs
« Il est d’usage de commencer l’histoire de la civilisation européenne avec l’an-

tiquité grecque. Dans la perspective que nous avons adoptée, cela n’a pas grand
sens. Les Grecs n’avaient que faire d’une identité européenne. Leur civilisation
s’est épanouie sur tout le pourtour de la Méditerranée, et un citoyen de Tarse était
grec, alors qu’un habitant de la Gaule chevelue n’était qu’un barbare. » Ce pas-
sage du « projet intellectuel » définissant le Musée de l’Europe de Bruxelles
asuscité la colère de la presse et des autorités d’Athènes.« Ignorer l’antiquité
hellénique et de Byzance constitue une distorsion de l’histoire », affirme ainsi
dans un communiqué Elisabeth Papazoï, ministre grecque de la culture.

Le paragraphe litigieux aurait été retiré du projet officiel. Toutefois l’af-
faire a été mise à l’ordre du jour de la réunion des ministres de la culture des
Quinze, le 23 novembre à Bruxelles. Le commissaire européen compétent, la
Luxembourgeoise Viviane Reding, a souligné que, pour l’instant, le Musée
de l’Europe était une initiative privée dont les autorités européennes
n’étaient pas habilitées à définir la ligne.

Une histoire commune depuis Charlemagne
BRUXELLES

de notre correspondant
Il y a des évidences qui ont par-

fois bien du mal à s’imposer. Que
l’Europe en construction ait besoin
d’un musée, d’abord. Une entité
géopolitique qui est loin d’avoir
achevé son édification est-elle en
mesure de trouver le langage
commun de ses sources et de ses ra-
cines ? Si la réponse est positive, on
se trouve confronté à un autre pro-
blème : Bruxelles, double capitale
de la Belgique et de l’Europe, est
toute désignée pour accueillir ce
lieu de réflexion sur l’histoire du
continent. C’est oublier que nous
nous trouvons dans un pays qui a
déjà d’énormes difficultés à rassem-
bler ses citoyens autour d’une inter-
prétation commune de son propre
passé et dans une ville où la
moindre décision d’urbanisme est
un casse-tête, en raison de la multi-
plication des centres décisionnels
liés à la fédéralisation du pays.

Ces obstacles n’ont cependant
pas empêché un groupe de Belges,
animé par Benoît Remiche, ancien
président de Belgacom (les Télécom
belges), et par Antoinette Spaak, la
fille de Paul-Henri Spaak, l’un des
pères fondateurs de l’Union euro-

péenne (UE), de lancer, en 1996,
l’idée et le projet d’un Musée de
l’Europe à Bruxelles.

Ces pionniers ont d’abord cher-
ché à rallier à leur projet les
différentes instances, belges et
européennes, qui lui sont indispen-
sables, en termes d’autorisations et
de financement. Le futur musée se
situerait non loin du Parlement eu-
ropéen, dans un espace en cours
d’aménagement derrière la façade
préservée de l’ancienne gare du
Luxembourg : 6 500 m2 ont été ré-

servé à cet effet dans un protocole
d’accord avec la Société Espace
Léopold (SEL), une société d’écono-
mie mixte chargée de l’aménage-
ment des terrains libérés du quar-
tier européen de Bruxelles. Les
porteurs du projet « Musée de l’Eu-
rope » estiment d’autre part « réa-
liste » l’hypothèse selon laquelle le
Parlement européen mettrait gra-
tuitement ces espaces à la disposi-
tion de l’association gestionnaire du
musée. Celle-ci comprendrait des
représentants des pouvoir publics

belges, des institutions euro-
péennes et des firmes privées qui
auraient accepté de soutenir le pro-
jet. Le budget d’investissement ini-
tial équivaudrait à 200 millions de
francs français (30,5 millions d’eu-
ros), dont 60 millions de francs
(9 millions d’euros) seraient à la
charge des pouvoirs publics belges,
le reste se répartissant entre les or-
ganismes de l’Union européenne
(Parlement, Commission) et les
éventuels sponsors privés.

« COMME UN GRAND LIVRE »
Pour définir et mettre en œuvre

le projet intellectuel, il a été fait ap-
pel à Elie Barnavi, professeur d’his-
toire contemporaine à l’Université
de Tel-Aviv. Cet historien présente
l’avantage d’être à la fois l’un des
meilleurs connaisseurs universi-
taires de l’histoire européenne et de
n’être le citoyen d’aucun des pays
membres de l’UE.

Pour Elie Barnavi, « s’agissant
d’une fresque de la civilisation euro-
péenne depuis ses origines jusqu’à
nos jours, il est impératif, sous peine
de présenter au visiteur une collection
foisonnante et confuse d’événements
et de personnages, de dates et de
lieux, de l’ordonner selon un principe

unique. Le voici : l’Union européenne
qui prend corps sous nos yeux n’est
pas une invention récente née d’un
caprice de politiciens, mais le produit
d’une longue maturation d’une idée
multiséculaire, ancienne comme
l’Europe elle-même ». De ce principe
directeur découle le concept d’un
musée organisé comme « un Grand
Livre de l’Europe » que le visiteur se-
ra invité à feuilleter en suivant un
ordre chronologique, de sa nais-
sance (fixée en l’an 800, année de
l’avènement de Charlemagne) au
dernier chapitre, intitulé « Retour de
l’Europe, 1945-1999) », qui retrace
l’histoire de l’édification de l’Europe
unie dans la dernière moitié du
XXe siècle. Les promoteurs visent la
création d’un musée pour le grand
public. « A l’entassement prétendu-
ment exhaustif, nous préférons le
choix suggestif, propre à exciter l’in-
tellect et l’émotion. Une exposition ne
saurait se substituer aux autres
moyens de diffusion du savoir ; elle
est réussie si elle donne envie d’en sa-
voir plus », écrivent-ils dans le docu-
ment de présentation du Musée de
l’Europe élaboré à l’intention de ses
partenaires potentiels. 

Luc Rosenzweig

Berlin, Bruxelles et Paris ont des projets de musées pour l’Europe 
Trois capitales européennes cherchent à construire des institutions symboliques, avec l’idée d’ancrer une « Europe des esprits » dans l’histoire. 

Plutôt que d’être concurrents, ces projets apparemment similaires ont le souci de travailler ensemble dans un esprit de complémentarité 

CIVILISATION Berlin, Bruxelles
et Paris préparent, chacune à sa ma-
nière, un projet de grand Musée de
l’Europe. En Allemagne, le Museum
Europäischer Kulturen, qui réunit déjà

des collections ethnologiques, doit
être entièrement rénové. Les projets
belge et français ont, eux aussi, le
souci de créer, après la « maison
commune » de l’euro, une « Europe

des esprits » ancrée dans l’histoire.
b À BRUXELLES, un projet de Musée
de l’Europe porté par une initiative
privée est en passe de rallier diffé-
rentes instances belges et communau-

taires, et verrait peut-être le jour près
du Parlement européen, sous l’auto-
rité scientifique de l’historien israélien
Elie Barnavi. b LE MUSÉE DES ATP
(arts et traditions populaires), enfin,

pourrait être transformé en Musée de
l’Europe en s’adjoignant le laboratoire
d’ethnologie du Musée de l’Homme. Il
serait possible, en outre, de le démé-
nager vers Lyon ou vers Marseille.
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Les 10 000 arbres de la Méridienne verte
commémoreront le passage du siècle

Cette ligne virtuelle de 1 000 kilomètres du nord au sud symbolise la solidarité des régions françaises
De la mer du Nord aux Pyrénées, la plantation
des 10 000 arbres de la Méridienne verte expri-
mera le passage du temps. Le projet, initié par

l’architecte Paul Chemetov, ne sera pas limité.
Cette ligne d’arbres, tantôt disséminés, tantôt
plantés en ligne ou en rangées doubles, consti-

tuée de toutes les essences, pourra s’étoffer au
fil des années. Elle traverse 8 régions et
337 communes, dont Paris. 

« A LA SAINTE-CATHERINE,
tout bois prend racine. » Catherine
Trautmann a respecté le célèbre
dicton à la lettre puisque, le 25 no-
vembre, fête de sa patronne, elle a
gagné, par un temps maussade, le
Pas-de-Calais pour planter quelques
arbres. Les maires de Wardrecques
et de Racquinghem, deux villages
jumeaux d’un millier d’habitants
chacun, attendaient la ministre de
la culture, flanqués du préfet et de
quelques notables, au milieu des
enfants des écoles abreuvés de cho-
colat chaud. Un lâcher de pigeons,
suivi d’un envol de ballons, a précé-
dé la plantation symbolique de
quelques chênes sur le tracé de la
Méridienne verte, ce projet de l’ar-
chitecte Paul Chemetov retenu par
la Mission 2000 en France pour
marquer le passage du siècle.

De Dunkerque à Prats-de-Molo,
sur la frontière espagnole, le méri-
dien de Paris traverse en effet la
France sur 1 000 kilomètres. Son
calcul, pendant la Révolution fran-
çaise, permit d’établir la première
mesure universelle : le mètre qui
est, comme on l’apprenait naguère,
« la dix millionième partie du quart

du méridien terrestre ». Pour Paul
Chemetov, il s’agissait de dresser un
monument commémoratif, « une
œuvre de grand paysage qui s’ins-
crive dans la durée ». Mais un mo-
nument à la fois ambitieux et mo-
deste, vivant, évolutif et à l’image
de notre fin de siècle, écologique.
D’où son idée d’implanter le long
de cette ligne imaginaire une ran-
gée d’arbres, de la mer du Nord aux
Pyrénées. Le méridien symboliserait
ainsi le passage du temps, mais aus-
si la solidarité qui lie toutes les
France. Ainsi, cette ligne virtuelle
traverse 8 régions, 20 départements
et 337 communes dont la plus
grande est Paris et la plus petite,
Peyrolles, dans l’Aude, n’a que
quinze habitants.

Un imbroglio administratif faillit
faire capoter l’affaire : les
comptables publics refusaient de fi-
nancer ce projet qu’ils n’arrivaient
pas à définir : ce n’était ni de l’archi-
tecture, ni un marché de travaux, ni
une création artistique, et il n’y
avait pas d’appel d’offres. Finale-
ment, dix mille arbres devront être
plantés entre novembre 1999 et la
fin mars de l’an 2000. Des espèces

différentes selon les régions,
chênes, châtaigniers, hêtres, frênes,
cèdres, plus rarement des ginkgos,
des tilleuls, des ifs ou des houx.
Bien sûr, ces plantations seront dis-
continues : la méridienne passe à
travers des agglomérations ur-
baines importantes (la région pari-
sienne), et des grosses villes,
commes Bourges ou Carcassonne. 

PIQUE-NIQUE LE 14 JUILLET
Ici les plantations seront de

l’ordre du symbole. Sur les terres à
blé de la Beauce ou dans les plaines
betteravières du Nord, les arbres
seront plutôt disposés à l’intersec-
tion des chemins ou à l’orée des
champs. Les sujets déjà existants
seront mis en valeur. Ailleurs, les
alignements peuvent être doubles
ou simples, les arbres regroupés en
bosquets ou isolés. 

Un grand nombre de collectivités
locales, d’associations ou de
simples particuliers participent à
l’opération, qui n’est pas limitée
dans le temps. La ligne d’arbres
pourra s’étoffer au fil des ans. Mais
le 14 juillet 2000, un gigantesque
pique-nique devrait réunir un grand

nombre de Français à l’ombre des
jeunes frondaisons.

En attendant cette fête, plusieurs
membres du gouvernement ont te-
nu, dès le 25 novembre, à patauger
dans la glaise pour participer à cette
opération de plus en plus média-
tique au fur et à mesure qu’ap-
proche la date fatidique. Marie-
George Buffet, ministre de la jeu-
nesse et des sports, était à
Saint-Ouen ; Michelle Demessine,
secrétaire d’Etat au tourisme, s’est
rendue à l’aéroport d’Orly ; Jean
Glavany, ministre de l’agriculture,
était à Sauveterre-de-Rouergue,
dans l’Aveyron. Jean-Jacques Ailla-
gon, président de la Mission, avait
choisi Sainte-Geneviève-des-Bois.
Christian Poncelet, le président du
Sénat, était dans les jardins du
Luxembourg, où 80 arbres doivent
être plantés. Enfin, le port auto-
nome de Dunkerque a choisi de
marquer le départ de la Méridienne
par une borne géante. Et, à l’autre
bout de la chaîne, nos voisins cata-
lans ont décidé de prolonger la Mé-
ridienne verte jusqu’à Barcelone.

E. de R.

DÉPÊCHES
a CINÉMA : le cinéma français a connu une embellie à l’étran-
ger au cours des neuf premiers mois de l’année, obtenant son meil-
leur résultat depuis cinq ans. Le nombre des spectateurs a doublé
dans ses principaux territoires (six pays d’Europe plus le Québec et
les Etats-Unis) avec 9,3 millions d’entrées contre 4,7 pour la période
équivalente de 1998, précise Unifrance, qui s’occupe de la promotion
du cinéma français à l’étranger. La principale hausse est observée en
Allemagne (+ 250 %) grâce à Astérix et Obélix, puis en Espagne
(+ 150 %), en Italie (+ 110 %), aux Etats-Unis (+ 100 %).
a La production de Hannibal, la suite du Silence des agneaux, a
commencé et le tournage pourrait débuter au printemps 2000 en Ita-
lie, selon Hollywood Reporter. Le producteur Dino De Laurentiis et le
metteur en scène Ridley Scott ont effectué des repérages à Florence.
Selon Dino De Laurentiis, Jodie Foster et Anthony Hopkins décide-
ront s’ils y participent après avoir lu une nouvelle mouture du scéna-
rio.
a ÉDITION : la reprise de Casterman par Flammarion a été fina-
lisée, jeudi 25 novembre. Flammarion avait été choisi par les action-
naires du groupe belge mais attendait l’aval des créanciers de l’édi-
teur de Tintin, fortement endetté (Le Monde des 22 et 23 octobre).

Pina Bausch, Bologne et l’an 2000
BOLOGNE 

de notre envoyée spéciale
Le 25 novembre 1999, Pina

Bausch a été intronisée docteur ho-
noris causa à l’université des lettres
de Bologne. Cet hommage ouvrait
les festivités d’une ville choisie pour
être l’une des capitales culturelles
de l’an 2000. Umberto Eco, direc-
teur du département de philoso-
phie, est l’instigateur de cette nomi-
nation. Pina Bausch la silencieuse
doit donc faire un discours. On la
sait préoccupée, voire paniquée, à
l’idée de cette prise de parole. La
chorégraphe appartient à la minori-
té de ceux qui préfèrent se taire.
Danser est son art. Faire parler les
corps, son éloquence. Mais l’heure,
c’est l’usage, est aux mots, aux dis-
cours et à leurs pompes.

Bologne est sous la neige. Cer-
tains y voient un présage favorable.
Pina Bausch n’a-t-elle pas toujours
convié les éléments, les crocodiles,
les œillets et les cactus, à danser
dans ses créations ? Dans la grande
enceinte de Santa Lucia, on se croi-
rait revenu à des temps anciens où
la nature servait à déchiffrer le fu-
tur. Créée en l’an 1088, Bologne est
la plus vieille université d’Europe.
Des notables en grand uniforme
entourent le nouveau maire, Gior-
gio Guazzaloca. Bologne, ville tra-
ditionnelle de la gauche italienne,
vient, cet été, de passer à droite.
Certains habitants n’arrivent pas à
y croire.

Un appariteur annonce l’arrivée
du collège de philosophie. La cho-
rale entonne un Gloria. Des
hommes et quelques femmes en
noir, écharpe blanche, hermine re-
posant sur l’épaule gauche,
avancent dans la nef, la toque et la
tête hautes. Ils sont suivis du rec-
teur de l’université, Fabio Roversi
Monaco, tout chamarré de bleu ciel
et de rouge. Au bout de cette
longue procession, Pina Bausch,
telle une pénitente, avance, les
yeux baissés. On cherche la corde
qu’elle aurait autour du cou, tant
son trac est perceptible. Elle est la
représentation exacte de cette Iphi-

génie en Tauride qu’elle chorégra-
phiait en 1974, au tout début de sa
carrière.

Après que la professeur Casini
Ropa eut prononcé l’éloge de Pina
Bausch et se fut réjouie que l’élue
soit, pour la première fois, une
femme, la chorégraphe a lu son dis-
cours d’un filet de voix. Quelques
souvenirs en guise d’introduction.
Un jour, en Grèce, alors qu’elle par-
tage quelques moments avec des
gitans, ils lui demandent de se
joindre à leur danse. Elle reste pé-
trifiée. Une petite fille de douze ans
s’approche alors d’elle, murmu-
rant : « Danse, danse, autrement,
nous sommes perdus. » Danser ou
ne pas danser ? Question d’hon-
neur ou de déshonneur. De vie ou
de mort.

DISCOURS PRÉCIS
Pina Bausch, elle a choisi l’hon-

neur de danser toute sa vie. Sa voix
s’affermit. Elle déroule les longues
années de maturation de son tra-
vail. De cette danse, « née d’une né-
cessité et d’un besoin : celui d’inven-
ter un langage pour ce qui ne
pourrait pas être exprimé d’une autre
manière. » Discours précis, remar-
quable de cette simplicité de ceux
qui n’aiment pas prouver mais seu-
lement témoigner. L’intronisation,
à proprement parler, peut avoir
lieu. Le recteur Fabio Roversi Mo-
naco pose la toque honorifique sur
la tête de la chorégraphe. Puis, il lui
tend un livre rouge fermé, celui du
savoir. Pina Bausch le reçoit et le
rend. Alors le recteur ouvre le livre.
Par ce geste symbolique, la choré-
graphe est reconnue femme de sa-
voir et de pouvoir. C’est très beau.
On se croirait au Moyen Age ou
dans une énigme d’Umberto Eco.

Dominique Frétard

. Jusqu’au 28 novembre, à Rome,
au Théâtre Argentina, on peut
voir O Dido, la plus récente créa-
tion de Pina Bausch, librement ins-
pirée de l’Énéide et des banlieues
de la Ville éternelle. 

L’univers onirique
de Robert Desnos

révélé par ses images
Un aspect peu connu de l’œuvre du poète

UNE EXPOSITION à la Biblio-
thèque historique de la Ville de Pa-
ris rend hommage à Robert Des-
nos, en dévoilant des aspects
moins connus de l’œuvre du
poète : des premiers dessins, fruits
des exercices d’écriture automa-
tique surréalistes, à ses propres
manuscrits illustrés. En guise d’in-
troduction sont présentés photo-
graphies, lettres d’amour, objets
personnels, ainsi que le Second et
le Troisième Manifeste du surréa-
lisme, témoins – respectivement -
de la rencontre et de la rupture en
1930 avec le surréalisme. 

L’univers onirique du poète ap-
paraît à travers ses dessins : éro-
tiques, fragmentaires, ambigus,
parfois indéchiffrables, ses dessins
« médiumniques » se réduisent à
de simples graffitis, ratures, bouts
de mots ou de phrases. Plus élabo-
rés sont ses collages, bandes dessi-
nées humoristiques, faux « dessins
de fous » ou calembours visuels.

Encore fort proche de l’automa-
tisme, ces coups de crayon, qui
mêlent dessin et écriture,
comptent moins pour leur valeur
artistique que pour la liberté d’es-

prit qu’ils traduisent. Desnos peint
aussi. A l’aquarelle ou à la
gouache, voire à l’huile. Qu’im-
porte le procédé, pour le poète
seul importe le jeu. Son amour
pour la peinture se prolonge dans
les éditions de ses poèmes, qu’il
fait illustrer par ses amis peintres,
et ses propres manuscrits illustrés,
après la rupture avec André Bre-
ton. L’insolence a cédé la place à
une plus grande maîtrise de soi,
car le poète de la liberté souhaite
désormais faire partager son rêve
au plus grand nombre. Cet élan se-
ra soudainement brisé, par la dé-
portation et la mort tragique au
camp de Terezin.

Séverine De Proost

. Exposition « Robert Desnos.
Des images et des mots », Biblio-
thèque historique de la Ville de
Paris, 22, rue Malher, 75004 Paris.
Tél. : 01-44-59-29-40). 20 F. Jus-
qu’au 8 décembre. Catalogue avec
des textes inédits, notamment de
Michel Butor, Bernard Noël ou Petr
Kral, réunis par Yves Peyré ; Edi-
tions des Cendres, 157 p., 195 F.
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Les hommes de « Rapture », vidéo de Shirin Neshat.
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SON ET LUMIÈRE AU
REIMS JAZZ FESTIVAL

Un festival gît dans les détails. A
Reims, au Château Pommery – ce
qui est plus qu’un détail – , du 24 au
27 novembre 1999, programmation
de luxe : Jean-Luc Ponty, Laurent de
Wilde, Paul Motian, Aldo Romano...
La différence vient moins du pro-
gramme que de l’esprit, de l’intel-
ligence, de la sensualité ou de la
veulerie qui s’y répand. Et de ce
dont la musique est le prétexte.

Reims dépasse son contrat de
haute qualité. Fûts et foudres ma-
jestueux comme décor, scène bien

éclairée, bien composée : elle est si
souvent installée sans le moindre
soin, sans la moindre idée, on dirait
qu’une méchanceté l’organise, les
instrumentistes sont à des kilo-
mètres les uns des autres, les baffles
de retour comme de petits cercueils
noirâtres de Martiens sans pattes...
De plus en plus, en rock, en variété,
en jazz, la scène est doublée d’un
écran géant où le concert, que l’on
voit en Lilliputien, est diffusé en
style de télévision. On croit aller au
concert : on va à la télé dans une
salle omnisports. De pieux organisa-
teurs, ignorant quelles branches ils
viennent de scier en toute inno-
cence, vous expliquent (les misé-
rables !) que c’est plus « démocra-
tique »... 

A Reims, Alain Julien et son
équipe prennent des photographies
du concert en noir et blanc (appa-
reil numérique de la première géné-
ration). Lesquelles sont immédiate-
ment sélectionnées et traduites par
un micro-ordinateur ordinaire (Po-
werbook G3). Mises en page et pro-
jetées sur le fameux écran. Si fait
qu’au lieu de la télévision qui happe
impérieusement le regard, on a des
images qui complètent, affirment,
détournent le concert en acte et in
progress. Le rôle historique de la
photo de jazz s’en trouve revitalisé.
Et une photo laisse plus tranquille
et rêveur qu’une image de télé. Ce
qui n’est qu’un détail. Essentiel.

Francis Marmande

SORTIR

PARIS

Jackie Taffanel
Les occasions sont rares de
contempler à Paris la recherche
chorégraphique de Jackie Taffanel.
Installée à Montpellier, cette artiste
au parcours passionnant – elle a
travaillé avec la danseuse Karine
Waehner, elle est titulaire d’un
doctorat en esthétique et
philosophie – a fondé sa
compagnie, le Groupe incliné, en
1983. Cette soirée de trois pièces
courtes intitulée Volée d’éclats fait
miroiter des instants choisis de son
parcours. La danse y est à fleur de
peau, dynamique, toujours en
quête de contacts et d’horizons
nouveaux.
Centre national de la danse, 9, rue
Geoffroy-l’Asnier, Paris 4e.
Mo Saint-Paul. Du 29 novembre au
3 décembre, 19 heures.
Tél. : 01-42-74-06-44.
Carlos Nuñez
De son dernier album, Os amores
libres (BMG), il dit : « C’est un
disque politiquement incorrect
puisqu’il montre l’énorme présence
du Sud dans le Nord, et les liaisons
profondes entre le monde celte,
l’Espagne et les Arabes. » On l’aura
compris, tout en rappelant au
passage que la Galice appartient
aussi à la nation celte, ce virtuose
de la gaita – version galicienne de la
cornemuse – est un dénicheur

d’affinités, un révélateur de
cousinages entre sons voyageurs.
Café de la Danse, 5, passage
Louis-Philippe, Paris 11e. Mo Bastille.
Les 29 et 30, 20 h 30. Tél. :
01-47-00-57-59. 132 F.
Joe Dante et la seconde
génération Corman
Né en 1946, Joe Dante entre, au
début des années 70, à New World,
la compagnie du producteur et
cinéaste Roger Corman, qui
produira ses deux premiers films.
Ses films dissimulent sous les
couleurs criardes du récit
fantastique un projet satirique, une
vision caustique de la société du
spectacle (La Quatrième Dimension,
Explorers, Gremlins, Small Soldiers,
Panic sur Florida Beach, The Second
Civil War). Mélangés à cette
rétrospective du travail
cinématographique et télévisuel de
Dante sont présentés des films
d’autres cinéastes qui furent eux
aussi découverts par Roger
Corman : Paul Bartel, Jonathan
Demme, Jonathan Kaplan, Allan
Arkush... ainsi que des films
fétiches de Joe Dante (Hellzapoppin,
de H. C. Potter, L’Homme qui
rétrécit, de Jack Arnold, Vaudou, de
Jacques Tourneur).
Cinémathèque française,
42, boulevard de Bonne-Nouvelle,
Paris 10e. Du 24 novembre au
2 janvier. Tél. : 01-56-26-01-01. 29 F
la séance.

GUIDE

TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le Mini-
tel, 3615 LEMONDE, ou tél. : 08-36-68-03-
78 (2,23 F/min).

ENTRÉES IMMÉDIATES
Le Kiosque Théâtre : les places du jour
vendues à moitié prix (+ 16 F de commis-
sion par place). Place de la Madeleine et
parvis de la gare Montparnasse. De
12 h 30 à 20 heures, du mardi au same-
di ; de 12 h 30 à 16 heures, le dimanche.
City of Birmingham Symphony
Orchestra
Œuvres de Liszt, Enesco, Sibelius et Schu-
mann. Olivier Charlier (violon), Sakari
Oramo (direction).
Cité de la Musique, 221, avenue Jean-
Jaurès, Paris 19e. Mo Porte-de-Pantin. Le
28, 15 heures. Tél. : 01-44-84-44-84. 160 F.
Chœur et Orchestre Colonne
Œuvres de Debussy, Fauré, Poulenc et
Arrigo. Olivier Lallouette (baryton), Ma-
rielle Nordmann (harpe), Maîtrise de Pa-
ris, Stéphane Cardon (direction).
Basilique Sainte-Clotilde, 23, rue Las-
Cases, Paris 7e. Mo Solferino. Le 28,
16 heures. Tél. : 01-42-33-72-89. 50 F.
Sandrine Piau (soprano)
Jean-Paul Fouchécourt (ténor)
Alexandre Tharaud (piano)
Œuvres de Debussy.
Maison de Radio-France, 116, avenue du
Président-Kennedy, Paris 16e. Mo Passy.
Le 28, 17 h 30. Tél. : 01-42-30-15-16. 80 F.
Sasha Rojdestvenski (violon)
Andrei Vieru (piano)
Œuvres de Strauss et Ravel.
Théâtre musical de Paris, 1, place du Châ-
telet, Paris 1er. Mo Châtelet. Le 29,
12 h 45. Tél. : 01-40-28-28-40. 120 F.
Chœur Accentus
Œuvres de Sibelius et Strauss. Laurence
Equilbey (direction).
Auditorium du Louvre, accès par la Pyra-
mide, Paris 1er. Mo Louvre. Le 29, 20 h 30.
Tél. : 01-40-20-84-00. 135 F.
Stephan Genz (baryton)
Erich Schneider (piano)
Œuvres de Brahms et Schumann.
Comédie des Champs-Elysées, 15, avenue
Montaigne, Paris 8e. Mo Alma-Marceau.
Le 29, 20 h 30. Tél. : 01-53-23-99-19. De
90 F à 250 F.
Jean Guillou (orgue)
Œuvre pour orgue de Bach.

Eglise Saint-Eustache, 2, rue du Jour, Pa-
ris 1er. Mo Les Halles. Le 29, 20 h 30. Tél. :
01-44-70-64-10. 50 F.
Océan
Au Duc des Lombards, 42, rue des Lom-
bards, Paris 1er. Mo Châtelet. Le 29,
21 heures. Tél. : 01-42-33-22-88. 100 F.
Xavier Lacouture et Jacques Haurogné
Kiron Espace, 10, rue La Vacquerie, Paris
11e. Mo Voltaire. Jusqu’au 13 décembre,
20 heures. Tél. : 01-44-64-11-50. De 80 F à
100 F.
Les Négropolitains
L’Olympic, 20, rue Léon, Paris 18e.
Mo Château-Rouge. Jusqu’au 30 dé-
cembre, 21 heures (dimanche, 16 heures).
Tél. : 01-42-52-42-63. De 60 F à 90 F.

RÉSERVATIONS
L’Orestie
d’Eschyle, mise en scène de Georges La-
vaudant, texte français de Daniel Loayza.
Odéon-Théâtre de l’Europe, 1, place
Paul-Claudel, Paris 6e. Du 3 décembre au
15 janvier. Tél. : 01-44-41-36-36. De 30 F à
180 F.
Peines de cœur d’une chatte française
de René de Ceccatty et Alfredo Arias,
mise en scène de Marilu Marini et Alfre-
do Arias.
MC 93, 1, boulevard Lénine, 93 Bobigny.
Du 3 décembre au 29 janvier. Tél. : 01-41-
60-72-72. De 100 F à 140 F.
Miguel Poveda (flamenco)
Maison des cultures du monde, 101, bou-
levard Raspail, Paris 6e. Mo Notre-Dame-
des-Champs. Les 9, 10 et 11 décembre, à
20 h 30. Tél. : 01-45-44-41-42. 100 F et
140 F.
Steve Grossman
Sunset, 60, rue des Lombards, Paris 1er.
Du 17 au 22 décembre, à 21 heures. Tél. :
01-40-26-46-60. 100 F.

DERNIERS JOURS
4 décembre : 
Mozart et Salieri
d’Alexandre Pouchkine, mise en scène et
interprétation Oleg Mokchanov.
Tremplin-Théâtre des Trois-Frères, Paris
18e. Tél. : 01-42-54-91-00. De 50 F à 100 F.
Meurtres hors champ
d’Eugène Durif, mise en scène de Jean-
Michel Rabeux.
Théâtre ouvert, 4 bis, cité Véron, Paris
18e. Tél. : 01-42-62-59-49. 70 F et 100 F.

Le spectacle
ou la nécessité
Galeries à Paris. Anselm Kiefer tombe
dans l’effet gratuit, Shirin Neshat invente
des images à la mesure de ses convictions
ANSELM KIEFER, « Die Frauen
der Antike », Galerie Yvon Lam-
bert, 108, rue Vieille-du-Temple,
Paris-3e. Mo Saint-Paul. Tél. : 01-
42-71-09-33. Du mardi au samedi,
de 14 heures à 19 heures. Jus-
qu’au 23 décembre.
SHIRIN NESHAT, « Rapture »,
Galerie Jérôme de Noirmont,
38, avenue Matignon, Paris-8e .
Mo Miromesnil. Tél. : 01-42-89-89-
00. Du lundi au samedi, de
10 heures à 13 heures et de
14 h 30 à 19 heures. Jusqu’au
15 janvier.

Il y a une dizaine d’années, la
peinture d’Anselm Kiefer était
célèbre, d’autant plus qu’elle était
lestée d’allusions au passé de
l’Allemagne, Adolf Hitler et Albert
Speer inclus. C’était de grandes
toiles sombres, paysages dévastés,
landes sous l’orage, architectures
ténébreuses. Les ocres, les terres,
les bruns dominaient. A la peinture
s’agrégeaient du sable, des gra-
viers, des bouts de bois, des feuilles
mortes. Des éléments en plomb
tordu et fondu s’y ajoutaient, ainsi
que des mots, noms illustres – Höl-
derlin, Novalis – et noms de code –
Barbarossa, Seelöwe. Ces vastes
machines pathétiques se vendaient
extrêmement cher et suscitaient
quantité de commentaires sur le
thème : de quel passé ces drama-

turgies avouent-elles la nostalgie ?
Dans les travaux récents de Kie-

fer, les Sibylles succèdent aux Wal-
kyries, Rome remplace Berlin.
« Les femmes de l’Antiquité »
annonce le titre. Leurs noms sont
inscrits au crayon sur de vastes sur-
faces blanches, selon un procédé
qui n’a que le défaut de pasticher
les meilleurs Twombly. La mise en
scène ne recule pas devant le spec-
taculaire. Des robes genre crino-
lines empesées de plâtre font office
de statues. Acéphales, elles portent
sur leurs épaules l’une une pile de
châssis, une autre un long fagot de
branchages, une troisième un
entassement de feuilles de plomb
légèrement ondulées, une autre
encore un tortillon de cuivre lui-
sant. Voilà qui frappe le regard. Ces
effigies sont environnées de
palimpsestes mal déchiffrables et
de toiles. Si Kiefer a changé de
thème, il n’a rien changé à sa
manière : des matières épaisses et
rugueuses, un expressionnisme
poseur. L’œuvre aspire à la fascina-
tion. Elle veut subjuguer par les
moyens réunis de la peinture, de la
sculpture et du théâtre, et se
condamne à n’être que du spec-
tacle, sans beaucoup de sens, sans
grand intérêt.

Shirin Neshat, c’est l’inverse :
son travail relève de la mise en
scène, de la vidéo, de la photogra-
phie, côtoie le monumental,

emprunte au symbolisme et,
cependant, ne tombe pas dans le
spectaculaire inutile. L’artiste ira-
nienne courait pourtant ce risque.
Elle a disposé, pour accomplir son
projet, d’un lieu admirable,
Essaouira, entre océan et désert ;
de nombreux figurants, femmes
toutes voilées et hommes tous
vêtus d’une chemise blanche ; et de
moyens techniques importants, qui
permettent de varier les points de
vue. Sa vidéo se compose pour
l’essentiel de mouvements de foule
sur la plage, dans la forteresse ou
les rochers. Mais elle ne concède
rien au pittoresque ni à la grandi-
loquence – tout juste, fugitive-
ment, une référence à Eisenstein.
Sur l’un des deux écrans, le monde
des femmes voilées, qui marchent,
qui crient, qui mettent pénible-
ment à l’eau une barque. Sur
l’autre, en face, le monde des
hommes, qui envahissent les rues,
grimpent sur des échelles, miment
une bataille, se rangent en cercles
et en lignes. Les images, en noir et
blanc, se répondent grâce à un
montage extrêmement précis.
Quand les femmes crient, les
hommes s’immobilisent. Quand ils

gesticulent, elles demeurent figées.
Quand elles partent sur l’océan, ils
ne bougent pas.

La vidéo finit ainsi. Elle ne
raconte rien, elle ne devient pas
récit. Elle n’explique qu’à peine son
titre, Rapture, enlèvement. Fable,
elle stylise l’idée d’une société divi-
sée en deux moitiés qui s’ignorent.
Elle la stylise par le noir et blanc,
par les cadrages, par l’opposition
des images – et, pour autant, elle
n’est pas simpliste. Les allusions à
l’islam et à la condition des
femmes en pays musulman sont
transparentes, que l’on songe aux
Iraniennes, aux Afghanes ou aux
Algériennes.

L’un des mérites de Rapture est
de ne pas réduire figurantes et
figurants à l’anonymat de signes
schématiques. Ce sont des visages,
des regards, tous différents, sur les-
quels l’image demeure le temps
nécessaire. Les plans frontaux des
femmes sont d’une intensité
remarquable. Ici, jamais la volonté
de faire de l’art ne tourne à l’exhi-
bition des moyens aux dépens du
sens et de la nécessité intérieure.

Philippe Dagen

Un film pour survivre aux réunions familiales
La Bûche. Danièle Thompson dédramatise l’approche des fêtes

Film français de Danièle
Thompson. Avec Sabine Azema,
Charlotte Gainsbourg, Emma-
nuelle Béart, Claude Rich, Jean-
Pierre Darroussin, Christopher
Thompson. (1 h 46.)

Ce premier film de Danièle
Thompson, qui avait auparavant
écrit de nombreux scénarios – pour
Gérard Oury (La Grande Vadrouille,
Levy et Goliath), pour Patrice Ché-

reau (La Reine Margot, Ceux qui
m’aiment prendront le train) et aussi
pour plusieurs comédies populaires
à grand succès (La Boum, L’Etu-
diante) –, puise son inspiration dans
un type de comédie française floris-
sant dans les années 70 ainsi que
dans plusieurs séries télévisées
américaines récentes. Et le mélange
fonctionne plutôt bien.

Dans La Bûche, les fêtes de Noël
sont décrites, avec humour, comme
une période infernale de réunions

familiales obligatoires. Trois sœurs,
dont les rapports sont devenus au
fil du temps très compliqués, se re-
trouvent. Louba (Sabine Azema) est
chanteuse dans un cabaret russe ;
elle vit mal sa quarantaine et sa re-
lation chaotique avec un homme
marié (Jean-Pierre Darroussin). Mil-
la (Charlotte Gainsbourg) vit seule
et entretient des rapports conflic-
tuels avec Sonia, la troisième sœur
(Emmanuelle Béart), à qui elle re-
proche de s’être embourgeoisée au

côté d’un mari fortuné s’apprêtant
par ailleurs à la quitter. L’environne-
ment familial dans lequel ont grandi
les trois sœurs est encore plus
complexe. Le père, violoniste quel-
que peu fantasque (Claude Rich),
qui vit avec sa fille aînée, Louba, est
séparé depuis vingt-cinq ans de sa
femme, légèrement hystérique
(Françoise Fabian).

Malgré un scénario un peu artifi-
ciel qui, en quelques jours, permet
de modifier l’existence des person-
nages davantage que les dix ans qui
ont précédé, et de plusieurs idées
lourdingues comme celle de faire
parler Claude Rich et Françoise Fa-
bian seuls devant la caméra afin de
mieux faire ressortir une mélancolie
que l’on avait saisie autrement,
La Bûche renoue avec des principes
élémentaires de comédie intelli-
gemment exploités. Des dialogues
qui ne visent pas le bon mot, mais
qui, mis dans le bon contexte, se ré-
vèlent drôles, des comédiens bien
dirigés – dont une Sabine Azema et
un Claude Rich excellents – et une
musique de Michel Legrand
participent d’une élégance qu’on
aimerait bien retrouver plus
souvent dans la comédie française
ou américaine.

Samuel Blumenfeld
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SAMEDI 27 NOVEMBRE

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

17.10 et 4.10 Le Monde des idées.
Thème : Les anti-OMC.
Invités : Jacques Attali ; 
Christophe Aguitton. LCI

21.00 L’Art, dernière expression 
de la liberté. Forum Planète

22.00 Vikings, nos ancêtres 
venus du nord. Forum Planète

MAGAZINES

19.00 Union libre. France 2

19.00 T.V. + Canal +
19.00 Histoire parallèle. 

Semaine du 27 novembre 1949. 
Invité : Elikia M’Bokolo. Arte

21.40 Metropolis. Arte
22.15 Envoyé spécial. 

Népal : enfances volées. Finance
mondiale : la menace mafieuse.
Dix questions sur le siècle.
P-s : Le bogue de l’an 2000. TV 5

23.20 Fous d’humour.
Humour et télévision. France 2

23.30 Ushuaïa nature.
La molécule bleue. Odyssée

23.45 Paris dernière. 
Chinatown. Paris Première

23.45 La Route.
Daniel Picouly
et Dieudonné. Canal Jimmy

DOCUMENTAIRES

20.30 Un siècle pour le meilleur
et pour le pire. [4/13]. Planète

20.45 L’Aventure humaine. 
Le Vésuve. Arte

20.45 Série noire au Crédit Lyonnais.
[2/6]. Histoire

21.20 Tueurs en série. Odyssée

21.40 The Surfer’s Journal, 50 ans
d’images de surf. Canal Jimmy

22.15 Les Meilleurs Moments des JO.
[9/10]. Les surprises des JO. Histoire

22.30 1900... 2000 : L’explosion
du sport. [1/3]. France 3

22.45 Radovan Karadzic, poète,
médecin et criminel de guerre.
[2/2]. Histoire

22.50 Histoires de pilotes. 
[2/2]. Stirling Moss. Canal Jimmy

23.45 Nathalie Sarraute. [2/6]. Histoire

0.00 Un siècle d’écrivains.
Joseph Conrad. France 3

SPORTS EN DIRECT

20.00 Football. 
Championnat de D 1 (17e journée).
Nancy - Marseille. Superfoot

20.30 Karting. Masters 
de Paris-Bercy. Paris Première

23.15 Karting.
Masters de Paris-Bercy. Eurosport

DANSE

0.00 Beach Birds for Camera.
Ballet. Chorégraphie de Merce
Cunningham. Musique de Cage.
Par la Merce Cunningham 
Dance Company. Mezzo

MUSIQUE

20.30 Aïda. Mise en scène de Luca Ronconi. 
Par l’Orchestre et les Chœurs 
de la Scala, dir. Lorin Maazel. Mezzo

23.35 Richard Strauss. Till l’espiègle.
Avec Ingolf Turban. Par l’Orchestre
symphonique de la Radio bavaroise,
dir. Lorin Maazel. Mezzo

TÉLÉFILMS

20.30 Le Porteur de destins. 
Denis Malleval. Festival

22.40 L’Ultime Vengeance. 
Thomas Jauch. Arte

23.10 Hollywood Night.
Destruction finale.
Richard Pepin. %. TF 1

COURTS MÉTRAGES

21.00 La Journée de la télé 1999. Canal +

SÉRIES

20.00 Ally McBeal. In Dreams (v.o.). Téva

20.25 The PJ’s, les Stubbs.
Rich Man, Poor Man (v.o.). Série Club

20.50 Le Caméléon. La clé du passé. M 6
20.55 L’Avocate. Le Témoin. France 3
22.05 New York Police Blues.

La théorie du big bang. Canal Jimmy
22.40 Profiler. La femme idéale. %. M 6
23.30 Au-delà du réel, 

l’aventure continue.
Toute la vérité. %. M 6

23.40 Oz. Plan B (v.o.). Série Club

RADIO CLASSIQUE
20.00 Albert Roussel
Venu tardivement à la composi-
tion, après avoir été officier de
marine, Albert Roussel eut pour
maître Vincent d’Indy puis pour
élève Erik Satie. Son esthétique
s’est formée dans le sillage du
debussisme mais s’en libéra pro-
gressivement. Depuis, de nom-
breux musiciens ont trouvé en
Albert Roussel une alternative aux
courants dominants. 

FRANCE 3
22.30 1900-2000 
L’explosion du sport
Premier d’une trilogie, ce docu-
mentaire veut restituer l’univers
du sport dans l’évolution du
monde et des sociétés, depuis
l’orée de ce siècle. A base d’archi-
ves de grand intérêt, ce documen-
taire retrace les grands exploits
comme ceux de Zatopek, Carl
Lewis, et autres, à la lumière de la
politique et d’événements, dont
aujourd’hui les révélations liées
au dopage.

FRANCE 3
0.00 Joseph Conrad
L’auteur de Lord Jim et de Typhon
fut brièvement marin ; cet admira-
teur de Flaubert se servit de son
imagination pour recréer dans son
univers romanesque l’élément
marin et des destins individuels
particuliers. Le film fait toutefois
l’impasse sur certains traits bio-
graphiques, comme sa relation
avec sa femme et ses deux fils,
ainsi que sur l’admiration qu’il
suscita chez Virginia Woolf ou
Gide.

FILMS
14.50 Les Pirates 

de la mode a a
William Dieterle (1934, v.o., 
80 min). Ciné Classics

16.05 Le Violent a a
Nicholas Ray (EU, 1949, N., 
v.o., 95 min). Cinétoile

20.50 Opération Shakespeare a
Penny Marshall (Etats-Unis, 1994, 
120 min). RTBF 1

23.00 Voyage 
au bout de l’enfer a a a
Michael Cimino (EU, 1978, v.o., 
180 min). Ciné Cinémas 3

23.00 Une incroyable histoire a
Ted Tetzlaff (Etats-Unis, 1949, 
N., v.o., 80 min). Ciné Classics

23.00 The Brave a
Johnny Depp (Etats-Unis, 1996, 
120 min) ?. Ciné Cinémas 1

23.20 Le facteur sonne 
toujours deux fois a a
Tay Garnett (Etats-Unis, 1946, 
N., v.o., 110 min). Cinétoile

0.30 Blow Out a a
Brian De Palma (EU, 1981, v.o., 
110 min) %. Cinéfaz

1.10 Tourments a a a
Luis Bunuel (Mexique, 1952, N., 
v.o., 90 min). Arte

1.10 New York-Miami a a a
Frank Capra (Etats-Unis, 1934, 
N., 105 min) &. Cinétoile

2.10 Edward 
aux mains d’argent a a a
Tim Burton (Etats-Unis, 1990, 
100 min). Ciné Cinémas 2

2.20 Raging Bull a a
Martin Scorsese. 
Avec Robert De Niro, 
Cathy Moriarty (EU, 1980, N., 
v.o., 130 min). Cinéfaz

4.45 Le Temps des gitans a a
Emir Kusturica (Yougoslavie, 1989, 
v.o., 138 min) %. Canal +
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TÉLÉVISION

TF 1
17.15 Hercule. 
18.05 Sous le soleil. 
19.03 Etre heureux comme...
19.05 Beverly Hills. Le procès.
19.58 Bloc mode.
20.00 Journal, Météo.
20.48 5 millions pour l’an 2000.
20.50 Succès. 
23.10 Hollywood Night.

Destruction finale. 
Téléfilm. Richard Pepin. %.

FRANCE 2
14.40 Samedi sport.

14.45 Tiercé. 
15.05 Rugby. Coupe d’Europe :
Montferrand-Cardiff.
17.00 Leicester-Stade français.

18.50 1 000 enfants vers l’an 2000.
19.00 Union libre.
19.55 et 20.45 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo. 
20.55 Tapis rouge aux grandes voix et

aux grandes chansons.
23.15 Bogue ou pas bogue ? 
23.20 Fous d’humour. 

FRANCE 3
15.40 Couleur pays.
18.10 Expression directe. RPR.
18.20 Questions pour un champion.
18.48 Un livre, un jour.
18.53 et 22.28 Bogue ou pas bogue ?
18.55 19-20 de l’info, Météo.
20.05 Mister Bean. Chambre 426.
20.35 Tout le sport. 
20.55 L’Avocate. Le Témoin. 
22.30 1900... 2000 : L’explosion du sport.

[1/3]. Naissance et explosion du sport.
23.35 Météo, Soir 3.
0.00 Un siècle d’écrivains.

Joseph Conrad.
0.50 Plumes et paillettes.
1.15 Nocturnales.

Hommage à Stéphane Grappelli.

CANAL +
18.00 Vision d’Escaflowne. 
18.30 Les Renés. 
19.00 T.V. +.
20.05 Les Simpson. 
20.30 Le Journal du cinéma.
20.40 H. Une histoire de frère. 
21.00 La Journée de la télé 1999.
22.15 Jour de foot. 
23.00 Basketball Diaries

Film. Scott Kalvert ?.

ARTE
19.00 Histoire parallèle. 
19.45 Météo, Arte info.
20.05 Le Dessous des cartes.

Ile Maurice [2/2].
20.15 Black Adder.
20.45 L’Aventure humaine.

Le Vésuve.
21.40 Metropolis. 
22.40 L’Ultime Vengeance.

Téléfilm. Thomas Jauch.
0.15 Music Planet. 

Les Trans Musicales
de Rennes ont 20 ans.

1.10 Tourments a a a
Film. Luis Bunuel (v.o.).

M 6
17.10 Chapeau melon et bottes de cuir.
18.10 Amicalement vôtre.
19.10 Turbo. 
19.40 Warning.
19.50 Mieux vaut prévenir.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Plus vite que la musique. 
20.40 Cinésix.
20.50 La Trilogie du samedi.

Le Caméléon. 
21.45 Buffy contre les vampires.
22.40 Profiler. 

23.30 Au-delà du réel,
l’aventure continue. 

RADIO

FRANCE-CULTURE

20.00 Voie carrossable.
20.50 Expresso.
21.00 Mauvais genre. Comix 2000.
22.05 Fiction. Petites comédies rurales.
0.05 Clair de nuit.

FRANCE-MUSIQUES

19.10 Place de l’opéra.
19.30 Opéra UER : Opéras euroradio.

Dialogues des Carmélites.
Opéra de Francis Poulenc. Par
l’Orchestre et le Chœur et l’Orchestre
de l’Opera de Paris, dir. Seiji Osawa.

23.00 Le Bel Aujourd’hui. 

RADIO CLASSIQUE

19.00 Intermezzo. 
Œuvres de Beck, Haydn, Mozart.

20.00 Les Soirées. Albert Roussel. 
22.00 Da Capo. Artur Rubinstein.

DIMANCHE 28 NOVEMBRE

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

12.10 et 0.10 Le Monde des idées. 
Thème : Les anti-OMC.
Invités : Jacques Attali ; 
Christophe Aguitton. LCI

18.30 Grand Jury RTL-Le Monde-LCI.
Invité : Jean-Louis Debré. LCI

21.00 Le Monde paysan face
à la mondialisation. Forum Planète

22.00 Photo, que la guerre est jolie...
Invités : le docteur Yves Buin, 
Françoise de Mulder, 
Tim Page, Patrick Robert, 
Alain Sayag. Forum Planète

23.00 Homosexuels, le droit
à l’indifférence. Forum Planète

MAGAZINES

12.30 Arrêt sur images.
Les mères meurtrières 
d’« Envoyé Spécial ». La Cinquième

14.00 Les Géants du siècle.
La route et la vitesse. La Cinquième

16.35 Le Sens de l’Histoire.
Pie XII, le pape du XXe siècle.
Invités : le père Blet ; 
Jacques Duquesne. La Cinquième

18.05 Ripostes. Où va la Corse ? ;
La loi Evin n’a pas fait 
un tabac pour l’alcool. La Cinquième

18.30 Le Gai Savoir. Y a-t-il encore une
justice en France ? Invités : Philippe
Douste-Blazy ; Jacques Toubon ;
Jacques Julliard ; Georges Fenech,
Jean-François Nahmias ;
Karl Lagerfeld. Paris Première

19.00 19 : 00 dimanche.
Invités : François Bayrou ; 
Fabrice Luchini. TF 1

19.00 Le Club. Tony Gatlif. Ciné Classics

19.05 Ushuaïa nature.
Les trésors de l’océan. Odyssée

20.00 Recto Verso.
Avec Jamel Debbouze. Paris Première

20.50 Capital. M 6

21.05 Faut pas rêver. Escapade au pays de
la bête du Gévaudan. Togo : Les petits
métiers. France : Les spéléos du ciel.
Ecosse : L’île du tweed. TV 5

21.20 Spécial Tarzan, 
les coulisses. Disney Channel

23.00 France Europe Express. France 3

23.35 Paris dernière.
Spécial Chinatown. Paris Première

0.25 La 25e Heure. Le scandale 
des quiz-shows. France 2

DOCUMENTAIRES

18.15 Radovan Karadzic, poète,
médecin et criminel 
de guerre. [2/2]. Histoire

19.00 Maestro. Ella Fitzgerald [2/2]. Arte

19.00 USA, renvoyés
pour homosexualité. Planète

19.15 Nathalie Sarraute. [2/6]. Histoire

20.00 Paroles de danses.
Maguy Marin. Mezzo

20.30 Massaï Mara, le royaume des
grands félins. [1/3]. Le lion. Planète

20.35 Thema. 
Beau comme un camion ! Arte

20.45 Télé notre histoire.
Michel Oudin. Histoire

20.55 Bo, l’arbre de Bouddha. Odyssée

21.00 Bushmen. Polyphonies
du désert du Kalahari. Muzzik

21.25 Hockey sur glace, le sport national
canadien. [4/4]. Planète

21.45 Cent ans de football.
[1/3]. Coup d’envoi. Histoire

22.15 Un siècle pour le meilleur
et pour le pire. [4/13]. Planète

22.25 50 tonnes de rêves. Arte

22.45 Histoires secrètes 
de la Deuxième Guerre mondiale. 
[4/26]. Histoire

23.05 Lignes de vie. Des flics dans la ville.
Saint-Pétersbourg. France 2

23.30 Au rendez-vous 
des gros-culs. Arte

23.45 La Fin du « France ». Histoire

0.50 Tueurs en série. Kenneth McDuff,
le tueur au balai. Odyssée

SPORTS EN DIRECT

14.00 Tennis. Masters messieurs.
Finale. Eurosport

16.00 Gymnastique artistique.
Trophée Massilia. 
Finales individuelles. France 3

17.30 Basket-ball. Match amical. 
France - Turquie. Pathé Sport

18.30 Football.
Championnat de D 1 (17e journée).
Lens - Bordeaux. Canal + vert

19.00 Ski. Coupe du monde. 
Super G dames. Eurosport

20.45 Football. Championnat de D 1 
(17e journée). Bastia - Lyon. Canal +

MUSIQUE

19.35 John Lee Hooker.
Lors du Festival de jazz. Muzzik

20.30 Concert des lauréats 
du Concours Tchaïkovski.
Avec: Sergueï Bassoukinski ; Fédor
Amirov ; Alexandre Melnikov ; Denis
Matsouïev ; Alexandre Guindine ;
Sergueï Tarrassov ; 
Nicolas Louganski. Mezzo

20.59 Soirée spéciale Bushmen. Muzzik

22.30 Brad Mehldau. Lors du festival 
de Marciac. Paris Première

0.00 Responsoria de Roland de Lassus.
Par The Tallis Schollars, 
dir. Peter Philipps. Mezzo

TÉLÉFILMS

19.50 A chacun son tour. 
Peter Bogdanovich. Disney Channel

20.30 B comme Bolo.
Jean-Michel Ribes. Festival

22.05 Le Cimetière des durs.
Yvan Butler. Festival

22.15 Déshabillés fatals.
Jean Marbœuf. TV 5

23.20 Cahiers intimes 2. 
Nicolas Weber. !. M 6

COURTS MÉTRAGES

22.30 Chambre 13. Réveil difficile. 
Nicolas Cuche. ?. 13ème RUE

SÉRIES

19.05 Happy Days.
Le nouvel Arnold. Série Club

19.30 Frasier. 
Les limites de l’honnêteté. Série Club

19.50 Serpico. Chacun doit payer 
ses dettes. 13ème RUE

20.00 Friends. Celui qui persiste
et signe (v.o.). Canal Jimmy

20.00 La Vie à cinq. Vent de révolte. Téva

20.15 Mister Bean. Les nouvelles aventures
de Mister Bean. France 3

20.40 That 70’s Show. Un week-end 
mouvementé (v.o.). Canal Jimmy

20.45 The Practice. 
Intrigue souterraine. Série Club

20.50 Cold Squad, brigade spéciale. 
Michelle Dorn. 
Stephanie Jordan. France 3

20.50 Sex and the City. Le pouvoir sexuel
des femmes (v.o.). Téva

21.05 Les Soprano.
Mise au point (v.o.). Canal Jimmy

21.15 Ally McBeal. In Dreams (v.o.). Téva

21.30 Ultime recours.
Ambition (v.o.). Série Club

21.40 Profiler.
Pour un instant de gloire. %. RTBF 1

22.30 Homicide. Deux poids,
deux mesures. RTBF 1

22.45 Oz. Plan B (v.o.). Série Club

22.55 Sex and the City.
[1/2]. Femme seule célibataire. TSR

23.40 Le Damné. 
Episode pilote (v.o.). Série Club

23.40 Star Trek, Voyager. 
Possession (v.o.). Canal Jimmy

0.00 I Love Lucy.
The Quiz Show (v.o.). Téva

0.30 Star Trek, Deep Space Nine.
Survivre à tout prix ? 
(v.o.). Canal Jimmy

FRANCE 2
0.25 Jeux à scandale
Lancés dans les années 50 sur dif-
férentes chaînes américaines et
d’abord par CBS dès 1955, les quiz
shows ont rassemblé des millions
de téléspectateurs « accros » à ce
spectacle où de nouveaux héros
transpiraient pour quelques mil-
liers de dollars. Puis la tricherie et
la corruption s’en mêlèrent. Un in-
téressant documentaire de Julian
Krainin et Michael Lawrence, dif-
fusé dans « la 25e Heure ».

CANAL JIMMY
0.30 Star Trek,
Deep Space Nine
Série dérivée de « Star Trek » –
comme « The Next Generation »
ou « Voyager » –, « Deep Space
Nine » est une œuvre humaniste,
qui construit épisode après épi-
sode une saga dans laquelle est
souligné le plaidoyer en faveur de
l’intégration et pour le droit à la
différence dans une base spatiale
– qui donne son nom au titre –, ha-
bitée par de nombreuses races. 

CINÉ CINÉMAS 3
2.30 Voyage au bout
de l’enfer a a a

Un des plus grands films de Mi-
chael Cimino, qui raconte le destin
de trois amis pris dans l’engrenage
de la guerre du Vietnam puis leur
retour, avec force difficultés de
réintégration et traumatismes.
Trois heures pendant lesquelles Ci-
mino passe de l’étude de mœurs à
l’horreur puis à la tragédie, offrant
un film bouleversant et remarqua-
blement interprété. En v.o.

FILMS
17.40 Les Pirates de la mode a a

William Dieterle (1934, v.o., 
80 min). Ciné Classics

18.05 Les Conquérants 
d’un nouveau monde a a
Cecil B. DeMille (Etats-Unis, 1947, 
145 min). Ciné Cinémas 1

18.05 Le Grand Blond 
avec une chaussure noire a
Yves Robert (France, 1972, 
85 min). Cinétoile

18.10 Mesure d’urgence a
Michael Apted (Etats-Unis, 1996, 
v.o., 115 min). Ciné Cinémas 3

19.10 Grosse fatigue a
Michel Blanc (France, 1993, 
85 min). Cinéstar 2

19.10 The Last Bus Home a
Johnny Gogan (Irlande, 1997, 
v.o., 95 min). Cinéfaz

20.30 Sid et Nancy a a
Alex Cox (Grande-Bretagne, 1986, 
110 min). Cinéstar 1

20.45 Alice et Martin a a
André Téchiné (France, 1998, 
120 min) &. Canal + Vert

20.45 Blow Out a a
Brian De Palma (Etats-Unis, 1981, 
110 min) %. Cinéfaz

21.00 Cible émouvante a a
Pierre Salvadori (France, 1992, 
90 min). Paris Première

22.35 Mission : impossible a a
Brian De Palma (Etats-Unis, 1996, 
105 min). Cinéfaz

22.45 Lacombe Lucien a a
Louis Malle. Avec Pierre Blaise, 
Aurore Clément (France, 1974, 
135 min). Ciné Cinémas 3

22.45 Vampires a a
John Carpenter (Etats-Unis, 1998, 
105 min) ?. Canal + Vert

0.15 La Cuisine des anges a
Michael Curtiz (Etats-Unis, 1955, 
v.o., 105 min). Cinétoile

1.20 Les Virtuoses a a
Mark Herman (Grande-Bretagne, 
1997, 110 min). Ciné Cinémas 1

1.30 Les Amis de Peter a a
Kenneth Branagh (Grande-Bretagne, 
1992, 95 min). Cinéstar 1

2.30 Voyage au bout 
de l’enfer a a a
Michael Cimino. 
Avec Robert De Niro, 
Christopher Walken (EU, 1978, v.o., 
175 min). Ciné Cinémas 3
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SIGNIFICATION DES SYMBOLES

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 les malentendants

TÉLÉVISION

TF 1
15.15 Rick Hunter, inspecteur choc.
16.10 Air America.
17.05 Felicity.
17.55 30 millions d’amis.
18.30 Vidéo gag.
18.55 L’Euro en poche.
19.00 19:00 dimanche.
20.00 Journal, Au nom du sport.
20.40 Le Résultat des courses, Météo.
20.48 Ciné femmes.
20.50 Léon Film. Luc Besson.
23.00 La Main sur le berceau

Film. Curtis Hanson.
1.00 La Vie des médias.

FRANCE 2
15.40 Les Cinglés de la télé.
16.25 Yayin, le retour du silure.
17.20 Nash Bridges.
18.15 Parcours olympique.
18.20 Stade 2. En direct.
19.25 Vivement dimanche prochain.
20.00 Journal, 100 ans de sport, Météo.
20.55 L’Effaceur 

Film. Charles Russell %.
22.55 Bogue ou pas bogue ?
23.05 Lignes de vie.

Des flics dans la ville.
[2/4] Saint-Pétersbourg.

0.05 Journal, Météo.
0.25 La 25e Heure.

Le scandale des quiz-shows.

FRANCE 3
14.00 Chroniques d’ici. [4/5].
14.35 Echappées sauvages.
15.30 Sport dimanche.
15.35 Tiercé à Auteuil.
16.00 Gymnastique artistique.
17.45 Va savoir.
18.20 Le Mag du dimanche.
18.55 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.05 Bingo.
20.15 Mister Bean.
20.45 Consomag.
20.50 Cold Squad, brigade spéciale.
22.35 Météo, Soir 3.
22.58 Bogue ou pas bogue ?
23.00 France Europe Express.
0.00 Le Renard du désert a

Film. Henry Hathaway (v.o.).

CANAL +

f En clair jusqu’à 18.00
13.30 La Semaine des Guignols.
14.05 La Journée de la télé 1999.
17.30 H.
17.55 Flash infos.
18.00 Restons groupés

Film. Jean-Paul Salomé. &.

f En clair jusqu’à 20.45
19.35 Flash infos.
19.45 Ça cartoon. Spéciale cigogne.
20.15 L’Equipe du dimanche.

20.45 Football D1 : Bastia-Lyon.
22.30 Football européen.
0.15 Football D1 : Lens-Bordeaux.

1.55 Le Plaisir (et ses petits tracas) a
Film. Nicolas Boukhrief ?.

LA CINQUIÈME/ARTE
13.30 Les Lumières du music-hall.

Fred Astaire.
14.00 Les Géants du siècle.
15.00 Sydney d’hier et d’aujourd’hui.
16.00 Les Déesses du Mékong.
16.35 Le Sens de l’Histoire. Pie XII.
18.05 Ripostes.
19.00 Maestro. Ella Fitzgerald [2/2].
19.45 Météo, Arte info.
20.00 Anticipations. Yehudi Menuhin.
20.15 Les Ailes du dragon. [10/26].
20.35 Thema. Beau comme un camion !

20.40 Theo contre le reste du monde
Film. Peter F. Bringmann.
22.25 50 tonnes de rêves.
23.00 Le Grand Gaspillage.
23.30 Au rendez-vous des gros-culs.
0.20 Attention, toxique,
acide, explosif !
0.35 Les Belles Routières américaines.

1.10 Metropolis.

M 6
13.20 Flora et les siens.

Téléfilm. Peter Werner [1 et 2/2].
16.45 Avant 1er .
17.05 A découvert.

Téléfilm. Laurent Jaoui.
18.55 Sept Jours Pour Agir.
19.50 Demain en 1 mot.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 E = M 6.
20.40 et 1.00 Sport 6.
20.50 Capital.

Maxi promos : que valent-elles ?
22.45 Météo, La Minute Internet.
22.50 Culture pub. Blacks à part.

Au pays d’oncle Ben’s.
23.20 Cahiers intimes 2.

Téléfilm. Nicolas Weber !.

RADIO

FRANCE-CULTURE
19.30 For intérieur. Jean Malaurie.
20.30 Le Concert. Rock.
21.45 Expresso.
21.55 Sonographies.
22.05 Projection privée. Bill Krohn

et Alfred Hitchcock au travail.

FRANCE-MUSIQUES
18.00 Jazz de cœur, jazz de pique.

Invité : Richard Galliano.
19.10 Un dictionnaire de musique.
20.00 C’était hier. Concert donné en 1949,

dans la grande salle du Conservatoire
de Moscou. Œuvres de Chopin.

21.30 Comme de bien entendu.
23.00 Transversales.

RADIO CLASSIQUE
20.00 Soirée lyrique. Cosi fan tutte. Opéra

de Mozart. Par le Chœur et l’Orchestre
Philharmonia, dir. Herbert von
Karajan, E. Schwarzkopf (Kiodiligi).

22.45 Soirée lyrique (suite).
Romance appassionata, de Weber, par
la Symphonie de la Radio bavaroise,
dir. Arturo Tamayo ; Die Nibelungen, de
O. Strauss, par le Chœur et l’Orchestre
de la Radio de Cologne,
dir. S. Köhler, M. Gantner (Gunther).



LeMonde Job: WMQ2811--0030-0 WAS LMQ2811-30 Op.: XX Rev.: 27-11-99 T.: 10:55 S.: 111,06-Cmp.:27,11, Base : LMQPAG 33Fap: 100 No: 0609 Lcp: 700  CMYK

30

DIMANCHE 28 - LUNDI 29 NOVEMBRE 1999

Paris 20e : 23 candidats en lice
pour la législative partielle
VINGT-TROIS CANDIDATS se disputent, dimanche 28 novembre, les
suffrages des électeurs de la 21e circonscription de Paris (sud du 20e ar-
rondissement), pour le premier tour de l’élection législative partielle
suite à la démission de la députée socialiste Véronique Carrion-Bastok.
Dans une période marquée, à Paris, par la division à droite à l’Hôtel de
Ville et, à gauche, par la progression de l’enquête sur le dossier de la
MNEF, les Verts et le RPF tentent de consolider leur score des euro-
péennes face au PS Michel Charzat et à l’UDF Didier Bariani. Parmi les
« petits candidats » on notera notamment la présence de Brice Lalonde,
président de Génération Ecologie, de Béatrice Boyer-Chammard, soute-
nue par Charles Millon, d’une candidate du CNIP, Elisabeth Gasche, et
d’une candidate d’Initiative républicaine, Paule Segal.

DÉPÊCHES
a VIVENDI : le groupe de services a annoncé vendredi 26 novembre
un plan exceptionnel d’attribution d’options d’achat, qui permettra à
250 000 salariés du groupe de recevoir chacun 10 stock-options (options
d’achat). Ces 2,5 millions d’options représentent environ 0,4 % du capital
de Vivendi.
a BOUYGUES : le gouvernement de la Fédération croato-musul-
mane et la compagnie française de BTP Bouygues ont signé vendredi
un contrat pour la construction d’une autoroute entre Sarajevo et Zeni-
ca. Sa valeur a été estimée à 600 millions de marks (307 millions d’eu-
ros).
a MÉTRO : la direction du groupe ONET, chargé du nettoyage d’une
partie du métro parisien, et les syndicats FO, CFTC et UNSA ont signé
vendredi un protocole d’accord prévoyant une reprise du travail dans la
soirée, a-t-on appris du médiateur chargé de régler le conflit. Les gré-
vistes réclamaient notamment une « prime d’énergie » de 200 francs et
une prime de salissure de 100 francs pour tous.

L’intersyndicale de l’AFP 
appelle à une grève illimitée
L’INTERSYNDICALE de l’Agence France-Presse (CGT, CFDT, FO, SNJ,
CGC) a appelé, vendredi 26 novembre, à une grève illimitée dès le milieu
de la semaine prochaine. Cet appel fera l’objet d’un vote de l’ensemble
des salariés de l’AFP à Paris et dans les bureaux de province et de
l’étranger. Ce durcissement du conflit intervient après la rupture des dis-
cussions entre le PDG de l’AFP, Eric Giuily, et les syndicats (Le Monde du
26 novembre). Dans un communiqué, M. Giuily a affirmé que « l’inter-
syndicale faisait un préalable à toute discussion (...) d’une renonciation ex-
presse et définitive par la direction générale de toute possibilité de trans-
formation de l’AFP en société anonyme ». De leur côté, les syndicats ont
indiqué que M. Giuily était revenu sur son engagement à ouvrir des né-
gociations en dehors du cadre du « partenariat stratégique global » et de
la création d’une société anonyme.

Tirage du Monde daté samedi 27 novembre 1999 : 488 133 exemplaires. 1 – 3

Le Conseil d’Etat pourrait
mettre le gouvernement 
en difficulté sur la chasse

QUELLES SONT les marges de
manœuvre respectives du pouvoir
législatif et du pouvoir réglemen-
taire, au regard du droit national
et du droit communautaire, en
matière de fixation des dates de la
chasse ? Le Conseil d’Etat s’est po-
sé cette question sensible vendredi
26 novembre, lors de l’examen de
quatre requêtes d’associations
écologistes visant les lois des
15 juillet 1994 et 3 juillet 1998, qui
ont fixé les dates de clôture et
d’ouverture anticipée de la chasse
aux oiseaux migrateurs. La ré-
ponse de Francis Lamy, le commis-
saire du gouvernement (magistrat
indépendant chargé de présenter
publiquement les affaires), pour-
rait, si elle est validée par le
Conseil d’Etat, troubler la rédac-
tion du projet de loi que M. Jospin
s’est engagé à mener à bien avant
l’été 2000.

Le Parlement français pourra-t-il
encore fixer les dates de la chasse ?
Il l’a déjà fait deux fois, bien que
cette matière relève du domaine
réglementaire et non du domaine
législatif. Deux associations de dé-
fense de l’environnement ont de-
mandé à Edouard Balladur, alors
premier ministre, de saisir le
Conseil constitutionnel afin qu’il
déclasse les dispositions de la loi
de 1994. M. Balladur leur a opposé
un refus, qu’elles ont contesté de-
vant le Conseil d’Etat. L’Union na-
tionale des fédérations départe-
mentales de chasseurs, qui
s’opposait à leur requête, a soute-
nu que le déclassement d’une loi
est un « acte de gouvernement »,
échappant au contrôle du juge ad-
ministratif.

M. Lamy a refusé de considérer
qu’il s’agit d’un tel acte. Cette po-
sition de principe, si elle est suivie,
aura de graves conséquences :
toute loi qui fixerait à nouveau les
dates de la chasse pourrait être dé-
classée après intervention du juge
administratif. Or, une fois tombées
dans le domaine réglementaire, les
dates de la chasse doivent être mo-

difiées pour être mises en confor-
mité avec le droit communautaire,
selon une jurisprudence constante
du Conseil d’Etat depuis 1989.

Le commissaire du gouverne-
ment a rappelé que les seules dates
de chasse aux oiseaux migrateurs
compatibles avec celles de la direc-
tive de 1979 sur la conservation des
oiseaux sauvages sont le 1er sep-
tembre pour l’ouverture, le 1er jan-
vier pour la fermeture : issues de la
jurisprudence du Conseil d’Etat,
elles sont conformes à l’interpréta-
tion qu’a faite la Cour de justice de
Luxembourg de la directive de
1979, ainsi qu’à la plupart des rap-
ports scientifiques sur la protec-
tion des espèces. Des dates moins
restrictives – telles que celles que
préconise le rapport Patriat
(10 août-10 février) – seraient in-
compatibles.

INCOMPATIBILITÉ
L’incompatibilité d’une loi avec

une directive, a précisé M. Lamy,
entraîne son « inapplicabilité » de
droit : l’autorité administrative
doit l’écarter pour prendre des dis-
positions réglementaires
conformes au droit communau-
taire. Aux yeux du commissaire, un
décret conforme au droit euro-
péen a donc une valeur supérieure
à une loi incompatible avec ce
droit.

Cette inversion de la hiérarchie
interne des normes a suscité l’émoi
de l’avocate qui défendait les chas-
seurs. Me Hélène Farge y a vu « un
affaiblissement du pouvoir législatif
au profit des fonctionnaires euro-
péens et un renforcement du pou-
voir des juges », qui imposeraient
au gouvernement, sous peine d’as-
treintes, de censurer la loi. Elle a
au contraire satisfait l’association
France Nature Environnement, qui
l’a défendue au nom de la supério-
rité du droit communautaire sur le
droit interne.

Benoît Hopquin
et Rafaële Rivais

M. de Robien (UDF) est favorable au droit de vote
des étrangers aux élections locales
Réservé, François Bayrou souhaite toutefois engager le débat à l’UDF

INSPIRÉ, dit-il, par sa lecture de
Tocqueville et sa pratique de la dé-
mocratie locale, le porte-parole de
l’UDF, Gilles de Robien, a décidé
de bousculer ses amis sur un ter-
rain sensible. A la veille du conseil
national de l’UDF, qui était réuni
samedi 27 novembre à Paris, le
maire d’Amiens a confié au Monde
qu’il était désormais « favorable au
droit de vote et d’éligibilité des
étrangers aux élections locales », à
la condition d’une certaine durée
de résidence.

Le débat sur ce sujet a été ré-
cemment relancé, à gauche, par les
propos du ministre de l’intérieur,
Jean-Pierre Chevènement, qui a
déclaré, le 7 novembre sur TF 1,
qu’une telle mesure était « envisa-
geable » (Le Monde du 17 no-
vembre) ; et par le dépôt, par le
groupe communiste de l’Assem-
blée nationale, d’une proposition
de loi constitutionnelle en ce sens
(Le Monde du 25 novembre). Tan-
dis que l’Hôtel Matignon observe
une prudente réserve sur ce sujet,
M. de Robien est le premier res-
ponsable de la droite à prendre,
aussi ouvertement, le parti d’une

telle mesure. « Les résidents étran-
gers cotisent, contribuent, paient ; ils
peuvent présider une association ou
un comité de quartier. Et ils ne
pourraient pas donner leur avis,
tous les six ans, grâce à un bulletin
de vote ? Il y a là une vraie contra-
diction », note le député de la
Somme. 

Évoquant l’expérience pratiquée
« depuis des années » dans les pays
scandinaves et en Grande-Bre-
tagne, le maire d’Amiens souligne
que le contexte, en France, est fa-
vorable à l’examen de cette ques-
tion : « Dans les périodes de réces-
sion, les gens ont tendance à se
replier sur eux-mêmes. Aujourd’hui,
grâce à l’optimisme qui revient,
grâce à la croissance internationale,
l’aspect universel de la nature hu-
maine est mieux perçu », explique-
t-il, tout en évoquant le « doigté »
nécessaire pour ne pas « réveiller
les vieux démons ».

M. de Robien tient à souligner
au passage « l’évolution » d’Alain
Juppé sur la question de l’immigra-
tion, objet d’un entretien accordé
par l’ancien premier ministre RPR
au Monde du 1er octobre. A l’été

1996, raconte-t-il, M. Juppé l’avait
« sèchement » convoqué à Mati-
gnon pour lui reprocher d’avoir re-
çu une délégation de sans-papiers
de l’église Saint-Bernard, en quali-
té de président du groupe UDF de
l’Assemblée.

SANS RANCUNE
Sans rancune, le maire d’Amiens

salue aujourd’hui le « grand cou-
rage » de l’ancien premier mi-
nistre. « C’est bien que des gens de
droite se remettent en cause de la
sorte. L’opposition retrouvera une
dignité lorsqu’elle abordera aussi
franchement ces problèmes sous un
angle humaniste », affirme-t-il,
avant de balayer d’un revers de
main les réactions hostiles d’une
bonne partie de la droite : « On
s’en fout. L’essentiel est d’être en
paix avec sa conscience ».

Cette question du droit de vote
des étrangers aux élections locales
risque d’agiter les fédérations
UDF. À titre personnel, le pré-
sident de l’UDF, François Bayrou,
est réservé sur cette question, esti-
mant a priori que le droit de vote
doit rester lié à l’acquisition de la

nationalité. Mais il souhaite toute-
fois que ce débat s’instaure à l’in-
térieur de sa formation. Le texte de
la « charte des valeurs » de l’UDF,
qui devait être soumis au conseil
national, samedi, avant d’être
transmis pour discussion aux fédé-
rations, ne fait pas référence à
cette question. « La nation, pro-
clame ce texte, est le lieu de l’identi-
té et de la solidarité. Elle est le cadre
naturel des débats démocratiques.
(...) Sa légitimité et son avenir
doivent être garantis. » La charte
souligne toutefois que « les évolu-
tions de la société doivent être pen-
sées et voulues pour améliorer sans
cesse les chances d’épanouissement,
le respect, la dignité des femmes et
des hommes qui la forment ». « Le
refus, peut-on lire également dans
ce texte, est le premier réflexe d’une
société devant l’approche des chan-
gements. Cette peur est naturelle.
Pourtant, elle est mauvaise conseil-
lère. La bonne attitude est d’assu-
mer la modernité, de la considérer
comme une chance, et d’en faire un
atout pour l’idéal que l’on défend. »

Jean-Baptiste de Montvalon
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FEMMES ENTRE ELLES
Jeux mondains et cruels
dans la bourgeoisie turinoise
des années 50. Un film
d’Antonioni, 
sur Ciné
Classics.
Page 13

TENNIS
L’équipe
de France,
emmenée par
son capitaine
Guy Forget,
affronte l’Australie en 
finale de la Coupe Davis.
Page 38

SEMAINE DU 29 NOVEMBRE AU 5 DÉCEMBRE 1999

La politique saisie par le show business 
Femmes et hommes politiques désertent les créneaux spécialisés et préfèrent apparaître

dans des émissions de divertissement. Que devient le débat public à la télévision ?
Enquête. Pages 4 à 6

LAURENCE PIERRE
Avec son
émission
« Alternatives »,
cette enfant 
des radios

libres ouvre France-Inter 
à tous les nouveaux courants
musicaux. Page 7

DYLAN THOMAS
Dans « Un siècle d’écrivains »,
sur France 3, un portrait 
fort du
poète
gallois.
Page 29
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LES MEILLEURES AUDIENCES

SEMAINE DU 15 AU 21 NOVEMBRE 

1 % = 525 900 individus âgés de 4 ans et plus.
(Source Médiamat-Médiamétrie. Tous droits réservés Médiamétrie.)

Les 5 meilleurs scores d’avant-soirée
Date de Heure de Chaîne Programme Audience Part
diffusion diffusion d’audience
Lundi 15 19.07 F 3 Actualités régionales 14 40,9
Jeudi 18 19.03 TF 1 Le Bigdil (jeu) 14 40,3
Lundi 15 19.32 F 3 Le 19-20 de l’information 12,2 30,2
Dimanche 21 19.07 F 3 Le Journal des journaux 12,1 31,8
Dimanche 21 19.25 F 2 Vivement Dimanche prochain

(magazine) 10,1 24,6

Les 5 meilleurs scores de la première partie de soirée
Date de Heure de Chaîne Programme Audience Part
diffusion diffusion d’audience
Jeudi 18 21.00 TF 1 Les Cordier juge et flic (série) 21,7 50,3
Dimanche 21 20.55 TF 1 Le Fugitif (film) 21,5 47,8
Mardi 16 21.00 TF 1 Un Amour de sorcière (film) 18,6 44,3
Vendredi 19 21.00 TF 1 Les Enfants de la télé (magazine) 17,7 48,2
Mercredi 17 21.00 TF 1 Columbo (série) 16 37 

Les 5 meilleurs scores de la seconde partie de soirée
Date de Heure de Chaîne Programme Audience Part
diffusion diffusion d’audience
Mercredi 17 22.35 F 2 Ça se discute (magazine) 8,5 48,3
Lundi 15 22.40 TF 1 Y a pas photo (magazine) 7,3 46,2
Jeudi 18 21.50 M 6 X Files (série) 6,5 15,9
Mercredi 17 22.45 TF 1 Columbo (série) 5,9 30,9
Dimanche 21 21.40 F 3 Cold Squad brigade... (série) 5,9 12,5

Stones
ou Beatles ? 
Pour en finir avec ce
dilemme qui a agité les
années 60-70, une pléiade de
journalistes rock réunis par
Philippe Manœuvre
(ex-« Enfants du rock »)
débattront en direct sur
Canal Jimmy, à l’occasion
d’une programmation
spéciale intitulée « La
Langue et la Pomme », les
3 et 10 décembre à partir de
20 heures. Menu Stones le
vendredi 3, avec Tribute to
the Stones (souvenirs et
confidences...) et deux
concerts : Stones in the Park
(1969) et Bridge to Babylon
(1998). Programme Beatles
le vendredi 10, avec plusieurs
documentaires, dont un
portrait réalisé par Nigel
Turner, The Beatles Story, un
film de Iain Softley,
Backbeat, et un concert, John
Lennon, Live in NY (30 août
1972).

Nouveau départ
à « Urgences »
Après le départ de George
Clooney, le pédiatre Doug
Ross, à la fin de la cinquième
saison, c’est Julianna
Margulies, l’infirmière
Carol Hathaway, qui va
quitter la série à la fin de la
saison actuellement diffusée
aux Etats-Unis. L’offre de
27 millions de dollars (sur
deux ans) faite par le studio
Warner n’a pas retenu
l’actrice, qui rêve de théâtre
et de cinéma.

Le Parlement
au printemps
La chaîne thématique
parlementaire, confiée à
Jean-Pierre Elkabbach
(pour le Sénat) et à Ivan
Levaï (pour l’Assemblée
nationale), devrait
apparaître sur le câble et le
satellite au printemps.
Comprise dans l’offre de
base, sans supplément de
prix, la chaîne sera financée
par des fonds
parlementaires et des
partenariats. Les
« Questions au
gouvernement »,
continueront d’être
diffusées sur France 3.

Prix roman
Le prix Roman France
Télévision a été attribué à
Michèle Desbordes pour
La Demande (éd. Verdier).
Le jury de vingt-six
téléspectateurs lui a accordé
douze voix contre dix et un
bulletin blanc, devant
Journal d’un cœur sec, de
Mathieu Terence (éd.
Phébus). Les dégâts subis
par les éditions Verdier lors
des récentes intempéries
dans l’Aude (5 000 livres
détruits) avaient été
annoncés après la fin des
délibérations, pour ne pas
influencer le jury. Lors de la
remise du prix, le
24 novembre, Marc Tessier,
PDG de France Télévision, a
affirmé « l’importance »
qu’il entendait donner à la
littérature sur les chaînes
publiques. A suivre...

Les yeux
d’Emmanuelle
Par Daniel Schneidermann

D
ES policiers traî-
nant des sans-
p a p i e r s h o r s
d ’ u n e é g l i s e :
cela se déroulait
à Lille, et l’image
se glissa un ins-
t a n t d a n s l e
journal de Claire

Chazal. Un instant sans plus, entre un
fait divers atroce – un massacre
d’enfants provoqué par un chauffard –
et le premier tour de l’élection du pré-
sident du RPR. Une expulsion « sans
ménagements », précisa la présenta-
trice, et les images le
confirmaient en effet.
« Sans ménagements» :
sans doute Claire eût-
elle pu dire « violem-
ment » , ou « brutale-
ment », mais ces mots
n’ont pas cours dans le
journal de Claire, ou
alors peut-être à propos
de brutalités policières
dans les pays lointains.
S’agissant de la France,
« sans ménagements »
exprime sans doute le
degré ultime de la répro-
bation chazalienne.Dix secondes au
total, quinze peut-être, et Claire
enchaîna en douceur sur la suite de
l’actualité. Quinze secondes pour les
fantômes de Lille : on ne put s’empê-
cher de se demander ce qui justifiait
cette disproportion avec la furia
médiatique provoquée, voici trois ans,
par l’expulsion d’autres sans-papiers de
l’église Saint Bernard, à Paris. Pour-
quoi, pour les expulsés parisiens, les
envoyés spéciaux en direct, les manifs,
la mobilisation des intellectuels, des
politiques et des stars, tandis que les
expulsés lillois ne méritaient que
quinze secondes à la sauvette, dans
cette sorte de no man’s land qui sépare
la page fait divers de la page poli-
tique ? Les sans-papiers de Lille
étaient-ils moins dignes d’attention
que ceux de Paris ? Etait-ce parce qu’ils
étaient lillois, et qu’un sans-papiers lil-
lois vaut moins qu’un sans-papiers
parisien ? Ou encore – autre explication
possible – un sans-papiers expulsé
d’une église par les sbires de Jean-
Louis Debré mérite-t-il davantage de
considération qu’un sans-papiers trainé
hors d’une autre église par la police de
Jean-Pierre Chevènement ? 

Heureusement, Claire Chazal, au

début du journal, nous avait présenté
son invitée : Emmanuelle Béart. Pro-
videntiel hasard de l’actualité ! Nul
doute que ces images avaient réveillé
chez la comédienne des souvenirs de
Saint-Bernard. Car les téléspectateurs,
eux, se souvenaient d’elle, défaite, non
maquillée, la voix brisée, venue sur le
plateau du « 20 Heures » au lendemain
de l’expulsion, les yeux encore emplis
de l’horreur de la nuit : la porte défon-
cée à coups de hache, les enfants traî-
nés dehors, la sauvagerie. Nul doute
qu’Emmanuelle Béart allait s’insurger
contre cette nouvelle expulsion lilloise.

Peut-être même, qui sait,
allait-elle reprocher à
Chazal de n’y avoir
consacré que quinze
secondes, lui renvoyer à
la figure son « sans
ménagements », quitter le
p l a t e a u s c a n d a l i s é e ,
créer un incident.

Enfin son tour arriva,
après Michelle Alliot-
Marie, après Pasqua et
de Villiers, après Jospin
et Clinton à Florence.
Son tour arriva, et Claire
Chazal résuma le film

dont venait l’entretenir son invitée, La
Bûche, une « comédie parfois grave,
mais très juste ». Emmanuelle Béart
ouvrit la bouche, et commença à évo-
quer le film. C’était une comédie de fin
d’année, avec de l’amour, un sapin de
Noël, des boules sur le sapin, du plai-
sir, de l’enthousiasme, et parfois le
sapin penchait, penchait à tomber,
c’était – crut-on comprendre – l’aspect
grave de la comédie. Et les yeux
d’Emmanuelle, ces yeux qui naguère
nous avaient si bien fait voir l’expul-
sion et les coups de hache, clignotaient
comme des lampions de Noël, et elle
ruisselait de tendresse et de promesses
comme les vitrines d’une rue piétonne
givrée, un soir de décembre. Et elle
dévida ainsi sa promotion jusqu’au
bout du journal, comme écrasée par le
poids de la bûche qu’elle devait porter
jusqu’à la fin du numéro imposé,
jusqu’à la fin de l’évocation enthou-
siaste de l’enthousiasme du tournage.
Claire la remercia, et ce furent le géné-
rique, et la pub, et la continuation de
la liturgie habituelle. Et l’on resta sur le
souvenir de ces yeux, ces si beaux yeux
d’Emmanuelle qui eussent pu être ceux
de Marianne, un instant posés, puis si
vite détournés de la misère du monde.

Les sans-papiers

de Lille

étaient-ils

moins dignes

d’attention

que ceux

de Paris ?
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LES ECHOS LA VIE DES MÉDIAS

Les Entrevues de Belfort
LE jeune cinéma international

comme les grandes signatures
du 7e art sont de nouveau au

rendez-vous du Festival du film de
Belfort, Les Entrevues (27 no-
vembre-5 décembre). A voir ou à
revoir, l’intégralité des œuvres de
François Truffaut et de Robert Bres-
son, ainsi que « La tête dans les
étoiles », une trentaine de clas-
siques et raretés illuminés par les di-
vas d’hier et d’aujourd’hui. A dé-
couvrir, la compétition réunissant
les premières ou deuxièmes réalisa-
tions de cinéastes du monde entier,
soit une quarantaine de documen-
taires, courts et longs métrages sou-
mis à l’appréciation du public et
d’un jury professionnel. Parmi eux,
Is Dead, portrait incomplet de Ger-
trude Stein, d’Arnaud des Pallières
− à venir dans la collection « Un
siècle d’écrivains », de France 3 −,
ainsi que deux films coproduits par

Arte : Les Terres froides, de Sébastien
Lifshiz (diff. 15 mars 2000), et Res-
sources humaines, de Laurent Can-
tet (diff. 15 janvier), déjà récompen-
s é a u x R e n c o n t r e s
cinématographiques de Paris, au
Festival de cinéma de San Sebastian
et au Festival d’Amiens.

Cette année, France-Culture a re-
joint la Cinémathèque française en
tant que partenaire de la manifesta-
tion belfortaine, orchestrée par Ja-
nine Bazin. Mercredi 1er décembre,
« Pot au feu », de Jean Lebrun
(18 heures), et « Personne n’est par-
fait », de Marc Voinchet (19 h 30),
seront ainsi diffusés en direct du
festival et en public.

Val. C.

a Renseignements : Cinéma
d’Aujourd’hui/Ville de Belfort.
Tél. : 03-84-54-24-43.

L’identité méditerranéenne
aux Rencontres d’Averroès

Godard
sur Canal+
« Le Journal du cinéma »
s’est rendu en Bretagne
pour un reportage sur le
tournage d’Eloge de
l’amour, le nouveau film
de Jean-Luc Godard.
Isabelle Giordano a
rencontré le cinéaste et
l’acteur principal, Bruno
Putzulu. Mercredi
1er décembre à 20 h 30.

Une Carmen
muette
Avis aux cinéphiles. Lundi
6 décembre à 21 heures,
la chaîne Muzzik présente
une curiosité : Carmen,
un « digest » muet de la
nouvelle de Prosper
Mérimée, réalisé en 1915
par Cecil B. De Mille, avec
la cantatrice américaine
Geraldine Farrar (photo).
Décors construits au lieu
des habituelles toiles
peintes, construction
dramatique sans temps
morts, restauration des
très beaux plans teintés
et sonorisation. La
musique
d’accompagnement,
enregistrée par le London
Philharmonic Orchestra,
dirigé par Gillian
Anderson, vient de l’opéra
de Bizet.

L ES sixièmes Rencontres
d’Averroès qui ont eu lieu
les 5 et 6 novembre, au

Théâtre de la Criée, à Marseille,
sur le thème « La Méditerranée,
questions d’identité(s) » ont été
écourtées, deux intervenants
ayant déclaré forfait. Thierry
Fabre, l’organisateur des Ren-
contres, a annulé la première
table ronde axée sur « Méditerra-
née, entre créolisation et identités
meurtrières ». Mais cela n’a pas
découragé le public, venu en
nombre. La dernière table ronde
sur « Les Cultures plurielles et
l’unité politique », animée par
Jean Lebrun et Thierry Fabre, est
diffusée en direct par France-
Culture, samedi 4 décembre de
15 heures à 17 h 30 dans « Radio
libre », face à un public passion-
né, chauffé par le groupe marseil-
lais Du Pain.

Les invités (Mohamed Benra-
bah, maître de conférences à

l’université de Lyon, Christian
Bromberger, professeur d’ethno-
logie, Mohamed Charfi, profes-
seur émérite à la faculté de Tunis,
Bruno Etienne, Bernard Lortat-
Jacob, directeur de recherche au
CNRS, Mohamed Tozy, profes-
seur de sciences politiques à Ca-
sablanca, et Manu Théron, chan-
teur du groupe Gacha Empega,
ont débattu de l ’avenir des
cultures plurielles et de l’unité po-
litique sur les rives de la Méditer-
ranée. Avec trois moments forts :
langues minoritaires et cultures
régionales, explorées sur le plan
musical comme sur celui du débat
d’idées ; l’Etat-nation en crise
d’identité, autour des Balkans,
avec Muhamedin Kullashi, maître
de conférences à l’université Pa-
ris-VIII, et enfin les frontières reli-
gieuses séparant l’Europe de la
Méditerranée.

D. Py

CRÉDITS DE « UNE »

BRUNO GARCIN-GASSET;

COLLECTION CHRISTOPHE L.;

SIPA; TEMPSPORT;

J.-J. DATCHARY/ ABACA PRESS.

PARABOLE

Jean-Luc Hees :
« Nos auditeurs
nous reviendront »

Le directeur de France-Inter analyse la
baisse d’audience de sa station et les raisons

de la grève qui a perturbé
l’antenne des stations de
Radio France.

« Quel a été l’impact sur
l’audience de cette grève
de dix jours, juste après
l’installation de la nouvelle
grille ? 

– Le handicap d’une grève dans une radio
publique, c’est que les auditeurs vont écou-
ter ailleurs, surtout quand la grille n’est pas
stabilisée. Le danger, c’est que cet « ail-
leurs » leur plaise. En fait, cela leur plaît
rarement : trop de publicité, trop de
musique. Ils nous reviennent donc.

» Notre difficulté, pour nous journalistes,
c’est d’être privés d’antenne. Nous n’avons
pas pu expliquer aux auditeurs les raisons
de cette grève ; les perturbations de Radio
France ont pu leur paraître obscures. La
moindre des courtoisies eût été de répondre
à leurs interrogations en direct, ce qui n’a
pas été possible, excepté les derniers jours.

– Votre audience a déjà chuté : 11,3 %
en septembre-octobre, contre 12,3 % en
avril-juin... 

– Nous avons dû modifier la grille entre
6 h 30 et 16 heures, après le départ de deux
“locomotives”, Pierre Bouteiller et Laurent
Ruquier. Dans le même temps, Patricia Mar-
tin changeait d’horaire. C’était trop ! Ces
bouleversements entraînent toujours méca-
niquement une baisse d’audience, l’auditeur
perdant ses repères ; il lui faut du temps
pour se retrouver. France-Inter est une
radio exceptionnelle qui ne prend pas ses
auditeurs pour des abrutis : ils nous pardon-
neront et reviendront.

– Etes-vous inquiet ? 
– Les personnels de Radio France ont

exprimé leur peur face au changement. La
grève a été suivie par beaucoup de jeunes,
ignorants des règles du jeu social : elle a
donc été longue et difficile. Les discussions
ont servi de thérapie de groupe. Mais les
acquis sont importants : 175 emplois créés
dont 55 postes de journalistes. C’est excep-
tionnel dans l’histoire de Radio France. »

Propos recueillis par Armelle Cressard
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« Ce fut

le bonheur

absolu »,

a confié

Martine Aubry

après

son passage

chez Drucker

(photo

de « une »).

Loin du débat sur

les trente-cinq

heures,

la ministre

était ravie

de se retrouver

« entre amis »

et « sous les

applaudissements »

ENQUETE MELANGE DES GENRES

La politique
du spectacle
Les émissions consacrées à la vie publique se font de plus en plus rares. Ministres et élus préfèrent désormais répondre
aux invitations des animateurs de divertissement. Ils s’y bâtissent une image plus humaine. Mais gagnent-ils en crédibilité ?

C
’EST le dernier ren-
dez-vous à la mode
d a n s l e m o n d e
politique. Celui où
il faut se montrer
pour être vu par ses
électeurs et envié
par ses collègues
du gouvernement

et du Parlement. Depuis la rentrée, « Vive-
ment dimanche », le magazine de diver-
tissement dominical présenté par Michel
Drucker sur France 2, reçoit chaque mois
une personnalité politique, et le public suit.
L’émission a vu son audience grimper par
rapport à la saison passée ; en nombre de
téléspectateurs, elle dépasse quasiment
chaque semaine le magazine de Ruth
Elkrief, « 19 h, dimanche », diffusé à la
même heure sur TF 1.

Martine Aubry, qui était l’invitée
« vedette » de Michel Drucker dimanche
24 octobre, a touché un public de sept mil-
lions de téléspectateurs (« Un score de
20 h 30 ! », s’emballe l’animateur), plus
qu’Elisabeth Guigou, sa collègue du gou-
vernement, reçue par Ruth Elkrief au
même moment sur TF 1. Daniel Cohn-Ben-
dit avait inauguré la formule avec succès
en septembre : un après-midi entier sur le
plateau de Drucker pour bavarder, parler
de soi et de ses passions, avec des invités
du show-biz, mais aussi dialoguer avec le
psychanalyste Gérard Miller, le dessinateur
Philippe Geluck et Bruno Masure, nouveau
trio de trublions qui accompagne Michel
Drucker depuis la rentrée.

La recette (et son succès d’audience)
semble séduire le milieu politique : depuis
le passage de Martine Aubry, le téléphone
de Michel Drucker n’arrête pas de sonner.
« Je suis surbooké », commente l’animateur,
qui annonce la venue d’Arlette Laguiller le
28 novembre. La porte-parole de Lutte
ouvrière sera suivie de Philippe Séguin,
Dominique Voynet, Valéry Giscard
d’Estaing, voire de... Lionel Jospin. « Je n’ai
effectivement pas dit non à Michel Drucker,
précise Manuel Valls, conseiller en commu-
nication du premier ministre. Cela pourrait
se faire, mais on n’a pas encore tranché. »

Michel Drucker se félicite d’avoir réussi à
renouveler son émission du dimanche,
mais le mélange des genres irrite sérieuse-
ment les journalistes politiques. « C’est
sûrement plus facile d’aller chez Michel
Drucker que de répondre aux questions de
Claude Sérillon sur la mondialisation ou sur

l’affaire Michelin », ironise Arlette Chabot,
coanimatrice avec Alain Duhamel du débat
politique « Mots croisés », sur France 2.

Le phénomène n’est pourtant pas nou-
veau. Valéry Giscard d’Estaing, alors pré-
sident de la République, a joué de l’accor-
déon devant les caméras de télévision ;
Lionel Jospin, lorsqu’il était premier secré-
taire du PS, a fredonné Les Feuilles mortes
chez Patrick Sébastien, tandis que Jacques
Chirac, quand il était maire de Paris et pré-
sident du RPR, rigolait aux blagues de son
ami Sébastien et que François Léotard,
alors président de l’UDF, chantait L’Ajac-
cienne... Les exemples sont innombrables.

Mais, à l’époque, la télévision offrait une
palette d’émissions politiques « sérieuses »
(« L’heure de vérité », « 7 sur 7 », etc.), à
des heures de grande écoute, où les élus
pouvaient, parallèlement, débattre et
s’exprimer sur des sujets plus graves. Or,
depuis quelques années, sur les grandes
chaînes, ce genre d’émissions tend à dispa-
raître : France 2 n’a plus de magazine poli-
tique en prime time ; « Mots croisés » est
programmé une semaine sur deux, en troi-
sième partie de soirée, et les « Entretiens »
d’Alain Duhamel au-delà de minuit. TF 1 a
remodelé la formule de son magazine-
phare du dimanche soir en réduisant la
part du politique. Sur France 3, Christine
Ockrent propose son magazine hebdoma-
daire le dimanche vers 23 heures. Pour les
responsables politiques, le choix s’est

rétréci comme une peau de
chagrin, et les places sont
devenues chères pour y
accéder.

« Il devient difficile pour
un homme politique qui
n’est pas une vedette de se
faire inviter à la télévision,
regrette Renaud Muselier,
député (RPR) des Bouches-
du-Rhône et adjoint au
maire de Marseille. On
accepte d’aller là où l’on
nous invite, parce qu’on a
besoin de s’afficher. C’est
pourquoi j’ai accepté d’aller
à « Tout l e monde en
parle », le magazine de
T h i e r r y A r d i s s o n s u r
France 2. J’ai bien fait, je
n’ai entendu que des échos
positifs après y être passé. »
Roselyne Bachelot, dépu-
tée (RPR) de Maine-et-

Loire, star des médias en raison de ses
prises de position sur le PACS, ne refuse,
elle non plus, aucune invitation. On l’a vue
récemment sur Canal Jimmy avec l’humo-
riste Marc Jolivet, raconter ses souvenirs de
vacances à Ibiza et comment, sur une plage
naturiste, elle a découvert la diversité des
sexes masculins. Elle est allée partout, chez
Guillaume Durand comme chez Thierry
Ardisson ou chez Christine Ockrent.

« Je préfère dire une phrase dans une
émission de grande écoute plutôt que de
développer un long discours, vers minuit, le
dimanche soir sur France 3, devant un public
confidentiel », précise la députée. Une
remarque qui ravit Thierry Ardisson.
Depuis la rentrée, il a vu défiler sur son pla-
teau des ténors de la politique comme
Jacques Toubon, Michel Charasse ou
Christine Boutin. « En venant dans mon
émission, je ne pense pas que les politiques se
décrédibilisent, tranche-t-il. Je suis le seul à
leur rentrer dedans, en abordant des sujets
qui fâchent, contrairement à Michel Druc-
ker, qui les caresse dans le sens du poil, ou à
Karl Zéro, que je trouve faussement déran-
geant. »

Précurseur de l’interview politique déca-
lée et non conformiste dans le cadre du
« Vrai journal », chaque dimanche midi sur
Canal+, Karl Zéro revendique le ton « réso-
lument politique » de son émission. « Chez
moi, l’invité n’est pas placé au côté de Lova
Moor et autres saltimbanques, justifie-t-il.
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THIERRY ARDISSON
« Tout le monde en
parle », France 2
« En acceptant mon
invitation, je ne pense pas
que les hommes politiques
se décrédibilisent. Il me
paraît plus utile de leur
poser des questions
dérangeantes dans une
émission comme la mienne,
qui fait 35 % de parts de
marché, que dans « Mots
croisés », à 23 heures sur
France 2, qui atteint
difficilement les 14 %. » 

RENAUD MUSELIER
Député RPR
des Bouches-du-Rhône
« Les émissions où on peut
parler du fond des choses
ont quasiment disparu. On
accepte donc d’aller là où
on nous invite, parce qu’on
a besoin de s’afficher. J’ai
refusé de participer à
« Combien ça coûte », sur
TF 1, mais j’ai accepté
l’invitation de Thierry
Ardisson. Je n’ai entendu
que des échos positifs. On
m’a trouvé sympathique. »

KARL ZERO
« Le Vrai Journal »,
Canal+
« Je ne fais pas de
divertissement. Chez moi,
l’invité ne se retrouve pas
aux côtés de Lova Moor et
autres saltimbanques. Si les
émissions politiques
traditionnelles connaissent
la désaffection, n’est-ce pas
parce qu’elles n’ont pas
évolué ? Mais ce n’est pas
une raison pour que les
politiques se comportent
comme des guignols. »

ROSELYNE BACHELOT
Députée RPR
du Maine-et-Loire
« J’ai participé à la première
de « En direct ce soir »,
l’émission de Guillaume
Durand, sur TF 1. Je me suis
retrouvée entre Brigitte
Bardot et Véronique
Genest. Cela m’a irritée,
mais après réflexion, je
préfère dire une phrase
dans une émission de
grande écoute plutôt qu’un
long discours devant un
public confidentiel. »

JEAN-PIERRE
ELKABBACH
Europe 1 et la chaîne
parlementaire Sénat.
« Cette dérive de la
politique vers le
divertissement est
dangereuse pour la
démocratie. L’animateur
devient journaliste, les
politiques se font clowns.
Ils prennent des risques au
moment où les Français
attendent de leur part
beucoup plus de rigueur 
et de sens des
responsabilités. » 

AF
P

AF
P

Le but est qu’il se présente autrement au
public, sans langue de bois. Les gens doivent
pouvoir se réintéresser à la chose publique,
surtout les jeunes. J’ai sans doute ouvert des
horizons à Drucker et Ardisson... »

Au-delà de cette bataille des ego, c’est
évidemment du côté des journalistes poli-
tiques que la critique est la plus virulente.
« Je trouve cette dérive dangereuse pour la
démocratie », dit Jean-Pierre Elkabbach,
journaliste politique à Europe 1 et tout
nouveau président de la chaîne parlemen-
taire côté Sénat. « L’animateur devient jour-
naliste, les politiques se font clowns : une
néfaste confusion des rôles... Les respon-
sables politiques prennent des risques au
moment où les Français attendent de leur
part beaucoup plus de rigueur et de sens des
responsabilités. » Une critique reprise par
Ruth Elkrief, qui estime « assez désolant
que les hommes politiques choisissent d’aller
chez Drucker ou Ardisson plutôt que dans
des émissions plus sérieuses ».

Pourtant, les élus semblent y trouver leur
compte. « Ce fut le bonheur absolu », confia
Martine Aubry après son passage chez
Drucker. Loin du débat sur les trente-cinq
heures, la ministre était ravie de se retrou-
ver « entre amis » et « sous les applaudisse-
ments », avec Julien Clerc, Françoise
Giroud, Stéphane Diagana ou Maurane.
Un véritable rêve de politique... Même sen-
timent, quelques semaines auparavant, de
la part de Daniel Cohn-Bendit qui, entre
Ruth Elkrief et Michel Drucker, a choisi le
second. « De la part de quelqu’un qui dit
vouloir moraliser la vie politique, cela me fait

un peu rire... », commente, amère, la jour-
naliste de TF 1.

« J’ai choisi d’aller chez Drucker car il a
l’esprit ouvert, rétorque la tête de liste des
Verts aux élections européennes. Son émis-
sion dure trois heures, elle m’a permis de
parler à des gens qui, a priori, ne me
connaissent que sous l’angle de la politique
et dépasser mon image de provocateur. J’ai
pu montrer qui je suis vraiment en parlant de
musique ou de sport. C’est une autre manière
de faire de la politique, même si je ne suis pas
prêt à faire n’importe quelle émission. »

A force de brouiller leur image, les
hommes politiques ne prennent-ils pas
le risque de ne plus avoir d’image du

tout ? « En se rendant dans des émissions
de variétés, ils donnent à penser que tout
est divertissement et qu’ils appartiennent
aussi au monde du show-biz, estime
Arlette Chabot. Il n’est pas sûr qu’ils
gagnent en crédibilité. » Ex-productrice
d u m a g a z i n e « Po l é m i q u e s » s u r
France 2, aujourd’hui directrice géné-
rale de cette chaîne publique, Michèle
Cot ta réprouve « le mé lange des
genres » mais se satisfait de cette évolu-
tion. « Cela correspond au climat actuel,
où il n’y a plus, pour l’instant, d’affronte-
ment idéologique, estime-t-elle. Le seul
danger est que l’homme politique se
prenne pour une vedette. Lorsque j’ai
donné mon accord à Michel Drucker
pour inviter le personnel politique, ce
n’était pas pour défier Ruth Elkrief. Sauf
que l’idée s’est révélée excellente, et il n’y
a donc aucune ra i son que l ’ on y
renonce ».

Quant à réinstaller sur les chaînes
publiques, ou privées, un magazine
politique en prime time, il n’en est pas
question pour l’instant. D’ailleurs, cer-
tains patrons de télévision comme
Patrick Le Lay, PDG de TF1, ne s’en
cachent pas : il déclarait récemment
que « cela n’intéressait plus personne ».
La prochaine grande échéance électo-
rale étant fixée à 2001, le personnel
politique risque de ne guère avoir le
choix.

Francis Cornu,
Sylvie Kerviel

et Daniel Psenny

Karl Zero reçoit Jean Tiberi
au « Vrai Journal » de Canal+
(page de gauche) 

Sur le plateau de « Vivement
dimanche », Michel Drucker
et Daniel Cohn-Bendit parlent
football et musique (ci-dessus)
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RUTH ELKRIEF
« 19 h, dimanche », TF 1
« Daniel Cohn-Bendit, que
j’avais invité, a préféré aller
dans l’émission de Drucker.
De la part de quelqu’un qui
dit vouloir moraliser la vie
politique, ça m’a fait un peu
rire. Il est vrai qu’il est
sûrement plus agréable de
parler de ses passions
personnelles que de
répondre à des questions
précises qui intéressent les
citoyens. »

DANIEL COHN-BENDIT
Député Vert européen
« J’ai choisi d’aller chez
Drucker car cela m’a permis
de dépasser mon image de
« provocateur » et de
montrer qui je suis
vraiment en parlant de
musique ou de sport. Pour
un homme politique, se
rendre dans une émission
de divertissement n’est pas
honteux. Si l’on découvrait
un autre Balladur chez
Drucker, ça le servirait
énormément. » 

ARLETTE CHABOT
« Mots croisés », France 2
« Martine Aubry a préféré
aller chez Drucker que de
venir débattre à “Mots
croisés” des dépenses de
santé. En participant aux
émissions de variété, les
politiques donnent à penser
que tout est divertissement,
qu’ils appartiennent eux
aussi à l’univers du
show-biz. Pas sûr qu’ils y
gagnent en crédibilité. » 

MICHEL DRUCKER
« Vivement dimanche »,
France 2
« Les émissions politiques
ne font plus assez
d’audience aujourd’hui. Le
succès de mes deux
émissions avec Daniel
Cohn-Bendit et Martine
Aubry ont entraîné un
afflux de demandes de la
part d’hommes et de
femmes politiques de tous
bords. Michèle Cotta pense
que c’est un tournant dans
l’histoire de la télé. »

PAUL AMAR
« DMA », France 2
« Les hommes politiques
vont là où on les demande.
Les émissions légères leur
donnent l’occasion
d’humaniser leur mauvaise
image et de récupérer la
sympathie du public. A
“DMA”, je leur offre
l’occasion de dialoguer avec
des invités d’autres
horizons. Il est inutile
d’entrer dans des querelles
politiciennes. »

« Ma seule présence va parler pour moi »
Les conseillers en communication poussent les politiques à lutter contre « l’épuisement de leur image ».
En participant aux magazines « de société », ils visent une audience plus large.

POURQUOI les politiques « jouent
les saltimbanques » et prennent la
place de ces derniers dans des
émissions de divertissement ?

Avec une jalousie ironique, Guy Bedos po-
sait récemment la question (Le Monde Té-
lévision du 5-6 septembre) ; des spécia-
listes des sciences humaines, dont les
recherches portent notamment sur les mé-
dias, tentent d’y répondre. Daniel Dayan,
sociologue, note que les hommes poli-
tiques se déplacent de leur espace habituel
vers celui du spectacle par souci d’« évite-
ment », comme disent les pilotes de
combat, afin d’obtenir « une visibilité sans
Exocet », sans s’exposer aux missiles des
journalistes « politiques » ou des autres
invités, leurs pairs. Comme les comédiens,
ils éprouvent le besoin de « changer d’em-
ploi » et, selon l’avis de leurs conseillers en
communication, veulent lutter contre
« l’épuisement de leur image », en la « réin-
vestissant », en la rechargeant autrement.
Nos élus souhaitent « faire le tour des dif-
férents publics ». En allant chez Michel
Drucker, on ne s’adresse pas à la même
audience que celle de Ruth Elkrief.

Daniel Dayan affirme que cette dé-
marche « renvoie à des rituels très an-
ciens », au temps où les rois transportaient
leur cour pour visiter différentes collectivi-
tés, tradition reprise en quelque sorte par
les présidents de la République avec leurs
voyages en province. Le sociologue relève
une préoccupation de mise en scène,
l’« être-avec », pour signifier : « ma seule
présence va parler pour moi ». Quitter la
scène politique pour participer à ces émis-
sions de variétés revient à descendre
« dans » le public, précise-t-il, en ajou-
tant : « Plus besoin de médiation ; on n’est
pas loin du populisme. » Daniel Dayan
conclut qu’aujourd’hui « personne ne veut
occuper la scène, assumer un rôle de
guide », les dirigeants préférant être « les
premiers des spectateurs », manifestant
ainsi une « impuissance politique ».

Nicolas Tenzer, politologue, avait déjà
constaté que la critique populaire des
élites politiques se fait de nouveau plus

forte, car celles-ci donnent l’impression
d’« usurper » le pouvoir en ne l’exerçant
pas suffisamment, en « refusant de prendre
leurs responsabilités ». Il observe que les
hommes politiques, en quête d’une autre
image, de « proximité » – mot actuelle-
ment employé à tout bout de champ –
cherchent à « contrer l’idée que les élites
sont éloignées du peuple » et apportent, en
allant chez Michel Drucker ou ailleurs, une
réponse « totalement artificielle », car, en
réalité, la distance demeure. Toutefois, Ni-
colas Tenzer remarque qu’il faut tempérer
la critique dans la mesure où, depuis quel-
ques années, « les Français ne semblent pas
très friands d’émissions politiques ». L’« ex-
plosion de l’offre télévisuelle » facilitant le
« zapping », faut-il s’étonner que le dis-
cours politique passe de plus en plus diffi-
cilement, que les élus « essayent plutôt de
séduire » et que les chaînes, voyant l’au-
dience baisser, modifient leurs pro-
grammes ? « Il n’y a plus de projet révolu-
tionnaire », ni même de débat vraiment
idéologique, souligne le politologue, en in-
diquant que le « grand tournant » a été
pris après la volte-face des socialistes, en
1983, ces derniers ayant abandonné une
bonne partie de leurs réformes. Depuis, le

désintérêt n’a fait que s’accentuer et il pa-
raît difficile de retrouver l’attrait des an-
nées 70-80, période où la télévision était
encore un média « nouveau » et où « ça
bougeait politiquement », d’autant que
l’audiovisuel se libérait du contrôle gou-
vernemental. Si Nicolas Tenzer ne voit
pas, aujourd’hui, d’« enjeu important »
pour inverser cette grande tendance, il se
montre prudent en notant qu’il existe
« des cycles courts, des moments de regain
de mobilisation civique », comme lors de la
discussion du traité de Maastricht, puis de
la compétition Chirac-Balladur avant la
dernière élection présidentielle.

Historienne, Agnès Chauveau rappelle
que le phénomène actuel a eu de fameux
précédents au cours des années 80 : « Tous
sont passés dans l’émission d’Anne Sinclair,
“Questions à domicile” qui, comme son titre
l’indique, impliquait la proximité. Ils étaient
nombreux à monter sur les plateaux de va-
riétés pour, au besoin, pousser la chanson-
nette – même Lionel Jospin – et “Tournez
manège” accueillait Jack Lang. Et puis il y a
eu usure... » L’histoire serait-elle décidé-
ment un éternel recommencement ?
Agnès Chauveau prévoit que le nouvel en-
gouement pour « une idée ancienne »re-
mise au goût du jour » n’aura qu’un
temps : « On finira par se lasser. Les cri-
tiques crieront à la politique-spectacle, à la
confusion des genres, et les politiques auront
peur pour leur image. » Et de remettre en
mémoire le succès des grands « duels » et
« face-à-face » qui n’est plus, de nos jours,
qu’un lointain souvenir. L’historienne fait
enfin remarquer : « Les principales person-
nalités politiques sont depuis longtemps as-
similées à des “stars” par certains maga-
zines spécialisés. Il n’est pas surprenant que,
pour gommer la coupure citoyen-élu, ils en
profitent, ainsi que les responsables d’émis-
sions de variétés, le public étant toujours
curieux de découvrir le quotidien des gens
d’un autre monde. La presse “people” fonc-
tionne avec le même ressort. On vend du
rêve. »

F. C.

Dans « Mots Croisés » sur
France 2, Arlette Chabot et Alain
Duhamel président au débat
entre Dominique Strauss-Kahn
et Edouard Balladur (en haut).
Sur Canal Jimmy, Roselyne
Bachelot part « Sur la route »
avec Marc Jolivet 
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France-Inter, de 18 heures
à 19 heures, rebaptisé
« Tous styles confon-
d a n t s » . S e l a i s s e r
confondre : voilà bien l’en-
vie traduite par « Alterna-
tives », une heure et quart
de radio, mais aussi un ré-
seau, hors marketing, où,
par exemple, Philippe
Thieyre, un des piliers des
librairies Parallèles, haut
lieu parisien de la dissi-
dence écologiste puis mu-
sicale, tient la chronique
« Polars, histoires noires ».

La musique y est aussi
une question de société. Le
site Internet, conçu en 1997
par un fan de l’émission,
commente ce mois-ci la
campagne d’Amnesty In-
ternational aux Etats-Unis.
Il propose un calendrier de
concerts, des échanges de
courrier, et des dizaines de
références de revues et de
fanzines, de L’Œil élec-
trique à Peace Warriors « le
magazine des musiques
inespérées ». « Alors que les
anti-Pacs braillent dans Pa-
ris, y écrit un des nom-
breux aficionados d’“ Al-
ternatives ”,... j’apprends la
danse du ventre avec ma

copine en écoutant la plus belle des
femmes », Natacha Atlas, chanteuse bel-
go-anglo-égyptienne, très vite diffusée
par Laurence Pierre, tout comme le
groupe de rap américain Public Enemy,
une des têtes d’affiche des Transmusicales
de Rennes, (du 2 au 4 décembre) où
France-Inter se déplace cette année en
masse – Laurence Pierre en est une habi-
tuée depuis les temps de Ouï FM.

« Alternatives » est portée depuis sep-
tembre par une excellente soirée musicale
– idée défendue de longue date par la pro-
ductrice et devenue le fleuron de la nou-
velle grille d’Inter – qui débute à 20 heures
par « Le Pont des artistes » d’Isabelle
Dhordain, se poursuit à 21 h 30 par « As-
censeur pour le jazz » de Julien Delli Fiori.
La politique du goût est payante : grâce à
« Alternatives » et ses comparses, France-
Inter bat à ces heures-là ses concurrentes
les plus sérieuses, avec un taux d’écoute
moyen de 0,4 %. Le double de RTL, Eu-
rope 1 ou NRJ.

Véronique Mortaigne

PORTRAIT TOUT POUR LA MUSIQUE

Fille
des ondes
LAURENCE PIERRE. La productrice
d’« Alternatives » n’appartient
à aucune chapelle. Cette enfant
des radios libres aime découvrir 
de nouveaux courants musicaux.
Son émission, le samedi soir
sur France-Inter, coiffe
ses concurrents à l’Audimat 

Elle s’est

intéressée

autant

aux femmes

du raï

qu’aux musiques

électroniques

ou au hip-hop

et a créé un

public de fidèles

L
AURENCE PIERRE est à
la radio ce que les Trans-
musicales de Rennes
sont à la scène des mu-
siques actuelles : à la
pointe des nouveaux
courants. La productrice-
animatrice, qui s’est in-
téressée autant aux

femmes du raï qu’aux musiques électro-
niques ou au hip-hop, a créé un public
d’inconditionnels qui ne cesse de croître
malgré l’heure tardive (22 h 45) de son
émission du samedi, un horaire qui la pro-
tège de toute visée commerciale... Pour
définir la curiosité qui préside à « Alterna-
tives », elle a mis en exergue sur son site
Internet une phrase de résistance tran-
quille : « Il y a plus d’impertinence à éton-
ner qu’à choquer. »

Voix élégante et posée, Laurence Pierre
ne cultive pas l’extraversion. Elle ne sait
pas tout sur tout, elle aime se laisser sur-
prendre , discrète, à la façon des DJ que
devant. C’est sa liberté. A dix-huit ans,
standardiste à Radio-France, elle croise le
« monde de la radio, Eve Ruggieri, Gérard
Klein ». Elle qui joue de la basse et de la
batterie et veut faire du rock, se retrouve
derrière le micro à Radio-Sous-Bois, « ra-
dio ponctuelle fondée par le PCF à Fonte-
nay-sous-Bois », puis à Radio-Top Es-
sonne, à Morsang-sur-Orge. En 1985, elle
anime « Zone rouge », deux heures de
musique sur Radio-France Isère. « NRJ
n’était pas installée, Fun arrivait à peine, il y
avait beaucoup de liberté sur les ondes. Je
passais Public Enemy, Kat Onoma... »

Enfant des radios libres, Laurence
Pierre, trente-huit ans, a accompagné l’es-

sor du rock alternatif français – Babylon
Fighters, OTH, les Bérurier noirs, Ludwig
Von 88 – sur Ouï FM. « Trois heures de pro-
gramme quotidien », jusqu’en 1989, avant
un bref passage au mensuel Rock & Folk.
« Mais je suis gênée par les mots, dit-elle en
souriant. La radio est spontanée, volatile.
Pour moi, c’est le média le plus sincère. »

C’est Pierre Bouteiller, alors directeur
de France-Inter, qui invite Laurence Pierre
à rejoindre la station à l’été 1990, en même
temps que Bernard Lenoir, le « rocker »
maison, transfuge d’Europe 1. Bouteiller
est séduit par un projet, « Idoles et formi-
ca », « généalogie musicale » conçue par
Laurence Pierre avec Paul-Marc Lewan-
dowski. « Connaissant ses goûts, on avait
commencé par Ray Charles à Newport en
1958. Ça a marché. Puis, j’ai cavalé sur la
grille. Plus c’était pointu musicalement, plus
ça me plaisait. »

« Alternatives » naît en 1995 « pour faire
écouter d’autres musiques », mais aussi
parler de BD, de vidéo, de livres – cet été,
Laurence Pierre a tenu, avec bonheur et
par les marges, le magazine culturel de
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LUNDI

TF 1

France 2

France 3

La Cinquième Arte

29
N O V E M B R E

5.40 Ma voyante préférée.
6.05 Jamais deux sans toi...t.
Hold-up. 6.30 TF 1 info. 6.38 et
8.28, 9.03, 1.21 Météo. 6.40
TF ! jeunesse. Salut les toons.
8.30 Téléshopping.

9.05 Contre vents 
et marées. Série.

10.20 Balko. Série. 
Chasse au lapin.

11.15 Dallas. Feuilleton.
Le destin.

12.05 Tac O Tac TV. Jeu.
12.10 et 14.40, 19.00

Etre heureux comme.
12.15 Le Juste Prix. Jeu.
12.50 A vrai dire. 
13.00 Journal, Météo.

13.42 Bien jardiner. 
13.55 Les Feux de l’amour. 

Feuilleton.
14.45 Arabesque. Série. 

Un avocat
gourmand.

15.40 Sydney Police. Série. 
Des jours ordinaires.

16.40 Sunset Beach. Série.
17.30 Melrose Place. Série.

Secrets et mensonges.
18.25 Exclusif. Magazine.
19.05 Le Bigdil. Jeu.
19.55 L’Air d’en rire.
19.57 Clic et net. Magazine.
20.00 Journal, 5 millions 

pour l’an 2000. 

5.30 La Chance aux chansons.
6.30 Télématin. 8.30 et 12.10,
17.40 Un livre, des livres. En-
fance, enfances, de Claire Brisset.
8.35 Amoureusement vôtre.

9.05 Amour, gloire 
et beauté. Feuilleton.

9.30 C’est au programme. 
10.50 Flash infos.
10.55 Motus. Jeu.
11.25 et 18.10

Bogue ou pas bogue. 
11.35 Les Z’amours. Jeu.
12.15 et 19.10 1 000 enfants 

vers l’an 2000.
12.20 Pyramide. Jeu.
12.50 Paroles de terroir. 

12.55 Météo.
13.00 Journal, Météo.
13.50 Consomag. Magazine.
13.55 Derrick. Série. 

Une visite de New York.
15.00 Le Renard. Le butin.
16.10 La Chance 

aux chansons. 
Aznavour 
de nos amours [1/2].

17.10 Des chiffres 
et des lettres. Jeu.

17.45 Cap des Pins. Feuilleton.
18.20 Hartley, cœurs à vif. 
19.15 Qui est qui ? Jeu.
19.50 Un gars, une fille. Série.
20.00 Journal, Météo.

6.00 Euronews. 6.40 Les Mini-
keums. 8.28 et 16.33 Bogue ou
pas bogue ? 8.30 Un jour en
France. Invité : Jean Galfione.

9.35 et 18.13 Comment 
ça va aujourd’hui ? 

9.40 Les Brigades du Tigre.
Série. Bandes 
et contrebandes.

10.40 La croisière s’amuse. 
Série. Les potaches 
dans le potage.

11.30 A table ! 
11.55 Le 12-13 de l’info.
13.20 Régions.com. Magazine.
13.50 C’est mon choix. 
14.40 Keno. Jeu.

14.45 Fric-Frac a
Film. C. Autant-Lara 
et Maurice Lehmann. 
Avec Fernandel. 
Comédie de mœurs 
(France, 1939, N.). 6945610

16.35 Les Minikeums. 
17.40 Le Kadox. 
18.20 Questions 

pour un champion. 
18.48 Un livre, un jour. 

Claude Lorrain, 
de Werner Schade.

18.55 Le 19-20 de l’info.
20.02 Météo.
20.05 Fa si la. 
20.35 Tout le sport. 

20.50

PASSEUR D’ENFANTS 
AU MAROC
Série. Franck Apprederis.
Avec Pierre Arditi, Sophie Duez
(France, 1999). 125707

Avec l’aide d’Alex, une femme divorcée
tente de récupérer ses enfants – dont 
la garde lui avait été confiée – enlevés
par leur père et conduits au Maroc. 

22.45

Y A PAS PHOTO !
Les histoires étonnantes 
et drôles des rigolos.
Magazine présenté par Pascal Bataille
et Laurent Fontaine. 
Invités : Annie Cordy,
Gérard Pinter. 193349
0.15 Minuit sport. 5075160
1.05 TF 1 nuit. 6460653

1.23 Clic et net. Faciliter les relations avec l’ad-
ministration. 320437214 1.25 Très pêche. La pêche
à la mouche. 9095030 2.15 Reportages. Le bon-
heur des dames. 4419905 2.40 Cités à la dérive.
Feuilleton [1/8]. Robert Manthoulis. 8257214 3.35
Histoires naturelles. Bécasses et bécassiers.
59979276 4.10 Savoir chasser avec son chien.
9811108 4.40 Musique. 11076566 4.45 Histoires
naturelles. Feu, nature et chasse au pays de Pa-
gnol (55 min). 4883045

CHANGEZ DE VIE !
Changez de vie par amour.
Présenté par Sylvain Augier.
Invitée : Marie-Anne Chazel.
L’institutrice devenue trapéziste
par amour ; Ma passion africaine ;
La Chinoise et le diplomate ;
Amoureux d’un village ;
Un prêtre se marie. 2548813

21.55

LES AVENTURIERS
DE LA SCIENCE
Quoi de neuf dans vos assiettes ?
Présenté par Elise Lucet. 6989523
22.50 Météo, Soir 3. 
23.15 Espionnage sur le Net.

Téléfilm. Serge Rodnunsky.
Avec Brian Dennehy, D. Baldwin
(Etats-Unis, 1999) 1053184

0.45 Aléas. Magazine. L’œuf de Clipse ;
En mai, fais ce qu’il te plaît ;
Emmanuel qui perd gagne ;
Ma sœur, si près, si loin. 9701837

1.30 Nocturnales. L’année Chopin, 1839. Inter-
prètes : Yves Henry, Philippe Guisiano, Stanislaw
Bunin (40 min). 8574653

19.00 Nature. Forêts
et montagnes de Bavière.
Documentaire (1999).

Visite guidée dans
le plus ancien parc
national d’Allemagne.
Créé en 1970, cet espace
de liberté de
25 000 hectares, situé
le long de la frontière
tchèque, a permis de
réintroduire des espèces
animales disparues,
le lynx par exemple.

19.45 Météo.
19.50 Arte info.
20.15 Reportage. Talibans,

l’ombre et l’espoir.
Documentaire (1999).

5.30 Les Amphis de La Cin-
quième. 6.25 Italien. 6.40 Au
nom de la loi. 7.10 Ça tourne
Bromby. Drôle de voyou. Bêtes
à craquer. Iznogoud. Drôle de vi-
kings.

8.25 Les Ecrans du savoir. 
Allô ! la Terre. 8.45 Le
dessous des cartes. 8.55
Les chemins du savoir.
9.10 Histoires de profs.
9.35 Net plus ultra. 
9.55 Galilée.

10.10 Découverte ethnolo-
gique. 10.40 Droit d’auteurs.
11.35 Le Tour de France des
métiers. Le Fabricant de rou-
lottes. 11.50 et 18.30 Le Monde
des animaux. 12.20 Cellulo.

12.48 100 % question. 13.15
Passe-partout. La presse régio-
nale quotidienne. 13.40 Le Jour-
nal de la santé. 14.00 Voyage.
Le Tennessee et la Louisiane.
14.35 La Cinquième

rencontre. 
Travail et Economie.
14.40 Dans le secret 
des pompiers. 
15.30 Entretien 
avec Patrick Hottin.

16.00 Econoclaste. 16.30 Pré-
sentation du film. 
16.35 Barocco a a

Film. André Téchiné. 
Avec Gérard Depardieu. 
Policier (1976). 9901184

18.20 Météo. 

20.40

DRAME 
DE LA JALOUSIE a a
Film. Ettore Scola. Avec Marcello
Mastroianni, Monica Vitti. Comédie
dramatique (It., 1970, v.o.). 795610

22.25 Court-circuit. Tribu. 
Court métrage d’animation. 
Franck Clarens, Nicolas Darques 
et Thomas Lecointre (1998). 1046788

22.35

PARFAIT AMOUR ! a a
Film. Catherine Breillat. 
Avec Isabelle Renauld, Francis Renaud.
Drame (France, 1996). 5580165

Un jeune homme tue sa maîtresse, une
femme plus âgée que lui, de plusieurs
coups de couteau. La reconstitution
des causes d’un fait divers. 
0.25 Drôles, tendres et méchants. 

La comédie à l’italienne, 
de Toto à Roberto Benigni.
Documentaire. 
Jorge Dana (It. - Fr. 1999). 4931566

1.20 Court-circuit. Waxwing. Court métrage. Be-
ryl Schennen (1998, v.o.). 7459856 1.35 Parle-moi.
Court métrage. Lukas Moodysson (1997, v.o.).
9017030 1.50 Empreintes de l’exil. Documentaire.
Mustapha Hasnaoui. (1999). 8780160 2.45 Court-
circuit. Faim. Court métrage. Carsten Strauch
(1996, 10 min). 4298081

20.15 Arte

Talibans,
l’ombre
et l’espoir

SIGNÉ Stéphane Allix,
ce film de vingt-six
minutes est un docu-

ment rare. Tourné en
Afghanistan, pays où les
talibans au pouvoir depuis
1996 interdisent officielle-
ment toute prise d’images,
la caméra discrète a pu fil-
mer et surtout faire parler
de nombreux témoins : des
talibans bien sûr, mais aussi
des femmes afghanes – qui
se dévoi lent , au sens
propre comme au figuré –,
le représentant de Méde-
cins sans frontières en
Afghanistan ou encore l’un
des deux seuls journalistes
o c c i d e n t a u x b a s é s à
Kaboul.

Le résultat de ce repor-
tage est surprenant. « Lier
l’oppression des femmes afg-
hanes à l’arrivée des talibans
est une erreur », indique
l’un des témoins occiden-
taux, arguments à l’appui,
alors que le responsable de
M S F t e n t e d e f a i r e
comprendre que l’image
des talibans à l’étranger n’a
pas grand-chose à voir avec
la réalité quotidienne vécue
par le peuple afghan.
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20.55

TARATATA
Présenté par Nagui. 
Invités : Tina Turner, Patrick Bruel, 
Dany Brillant, Viktor Lazlo, 
Anthony Kavanagh, Gilbert Becaud, 
Lââm, Alain Souchon, Grease, 
Missy Eliott, MC Solaar, 
Véronique Sanson, etc. 9253287

23.10

MOTS CROISÉS
Les Français sont-ils
anti-Américains ?
Invités : José Bové ; Jack Lang ;
Jean Yanne ; Pierre Moscovici ;
Pierre Lellouche ; Pierre Jolivet ;
Noël Mamère. 7927726
0.30 Journal, Météo. 
0.50 Musiques au cœur.

Concert Mahler au Châtelet. 
Avec Thomas Hampson, baryton.
et l’Orchestre de Paris,
dir. Pierre Boulez. 5271672

2.05 Mezzo l’info. 1861943 2.20 Envoyé spécial.
4362295 4.20 24 heures d’infos. 4770419 4.35 Mé-
téo. 11075837 4.40 Initiation à la vidéo. Docu-
mentaire (25 min). 7602030
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L’émission

Canal +

M 6 Le film

20.40

LE TÉMOIN DU MAL
Film. Gregory Hoblit.
Avec Denzel Washington, Elias Koteas,
John Goodman, Donald Sutherland.
Fantastique (Etats-Unis, 1998) %. 734610

L’esprit du diable passe d’un corps
à l’autre pour commettre le mal.

22.39 Tragédies minuscules.
Série d’animation &. 401526338

22.40

QUARTIER LIBRE AGNÈS MICHAUX

L’ARRIÈRE-PAYS a a
Film.Jacques Nolot.Avec Jacques Nolot,
Henri Gardey. Comédie dramatique 
(France, 1998) &. 6616368

Un homme retourne dans son pays
natal pour enterrer sa mère.

0.15 Boxe hebdo. Magazine. 6167740
1.15 La Dame du jeu

Film. Anna Brasi. Avec Jean Yanne.
Conte (France, 1998) %. 1385092

2.45 L’Africain Film. Philippe de Broca. Comédie
(1982). 4907769 4.20 C’est ouvert le samedi.
9828498 4.50 Tang, le onzième Film. Daï Sijie.
Drame (1998, v.o., 90 min) %. 7436740 6.35 H.

22.35 Arte

Parfait amour !
Catherine Breillat
(France, 1996).
Avec Isabelle Renauld,

CELA commence par
un document vidéo
i n t r i g a n t , l a

reconstitution d’un crime :
une femme tuée à coups de
couteau sur une table de
cuisine, par un homme. La
fille adolescente de la vic-
time parle... Ainsi se trouve
abordée de front, et selon
une tension dramatique
destinée à croître dans le
retour en arrière du récit,
une re lat ion homme-
femme qui se révèle sans
espoir. L’action est située à
Dunkerque.
Christophe, la trentaine,
esprit d’adolescent pro-
longé, un peu voyou, croise
la route de Frédérique, la
quarantaine, ophtalmolo-
giste divorcée, mère de
deux enfants et remariée à
un médecin. Désir réci-
proque, passion, relations
sexuelles chaudes. Mais
aussi incompatibilité des
caractères, oppositions des
mil ieux sociaux, gêne
apportée par les enfants de
Frédérique. Et celle-ci, qui
ne veut pas être esclave de
ses sentiments, de ses sens,
humilie Christophe, dont
certains comportements
l’exaspèrent. Avec une
rigueur toute nouvelle chez
elle, Catherine Breillat a
composé une étonnante et
tragique « autopsie d’un
meurtre » dont on reste
hanté.

Jacques Siclier

20.55

LE COBAYE 2 
Le Cyberspace
Film. Farhad Mann. 
Avec Patrick Bergin, Matt Frewer. 
Science-fiction (EU, 1995). 3661962

Le deuxième volet d’une série
fantastique basée sur une utilisation
à outrance des images virtuelles.

22.30

LA RIVALE
Téléfilm. William A. Graham. 
Avec Courtney Thorne-Smith, 
Kyle Secor (EU, 1995) %. 4853875

Une séduisante jeune femme, très
aguicheuse, sème la pagaille dans
la vie d’un jeune homme qui refuse
de céder à ses avances. Le harcèlement
fait place à la folie meurtrière.

0.15 Culture pub. Blacks à part ;
Au pays d’oncle Ben’s. 30189

0.40 Jazz 6. Magazine. 
Acoustic Blues Trio. 6453566

1.50 M comme musique. 2.50 Unisexe. 3.20 Fré-
quenstar. Patricia Kaas. 4.05 Scott Richardson.
Au New Morning. 3918108

5.15 Fan de. 5.35 Sports événe-
ment. 6.00 M comme mu-
sique. 8.00 et 9.00, 10.00, 11.00,
11.50 M 6 Express, Météo. 8.05
et 9.35, 10.05, 11.05, 16.10 M
comme musique.
9.05 M 6 boutique. 

12.00 Madame est servie.
S é r i e . T r è s c h è r e
grand-mère.

12.30 La Minute beauté. 
12.35 Docteur Quinn. 

Série. La mine.
13.35 La Justice du désespoir. 

Téléfilm. A. Mastroianni. 
Avec Leslie Ann Warren
(1993) %. 8892962

15.15 La Belle et la Bête.
Série. Baptême de sang.

17.35 Les Bédés de M 6 Kid.
Achille Talon ; Tintin.

18.25 Stargate SG-1. Série. 
Conseil de famille.

19.15 Unisexe. Magazine.
19.50 La sécurité sort de 

la bouche des enfants. 
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.10 Une nounou d’enfer.

Série. Les délices 
de la Saint-Valentin.

20.40 Le Six minutes 
sur le siècle : 
Les Produits stars. 
La voiture.

f En clair jusqu’à 9.00
7.00 et 7.20, 8.50, 12.25, 18.15
Flash infos. 7.05 ABC News.
7.25 et 13.40 Le Journal de
l’emploi. 7.30 Teletubbies.
7.55 Micro ciné. 8.25 La Se-
maine des Guignols.

9.00 Basketball Diaries 
Film. Scott Kalvert. 
Avec Leonardo DiCaprio. 
Drame (1995) ?. 7929875

10.35 et 15.20, 6.20 Surprises.
10.50 et 12.30

Le Journal du cinéma. 
10.55 Menace sur Berlin.

Téléfilm. Joe Coppoletta. 
Avec R. Vogler %. 9734691

f En clair jusqu’à 13.45
12.40 Un autre journal. 
13.45 Maman je m’occupe 

des méchants 
Film. Raja Gosnell. 
Avec Alex D Linz. 
Comédie (1997) &. 7136610

15.30 T.V. +. Magazine.
16.25 et 20.30

Le Journal du cinéma. 
16.30 Kolya 

Film. Jan Sverak. 
Avec Zdenek Sverak. 
Comédie dramatique 
(1996) &. 3335252

f En clair jusqu’à 20.40
18.20 Nulle part ailleurs. 

Francis Renaud.

Visuellement confus. 
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9.40 Histoire

Traversée des
apparences
NATHALIE SARRAUTE. Enregistrées
en avril 1973, six heures d’entretiens
inédits et captivants avec l’auteur
des « Fruits d’or »

POUR la forme, rien d’extraordinaire.
Ce ne sont que des entretiens filmés
de face, à moyenne distance. Pour

cadre de l’image, un meuble, une plante.
L’interlocuteur hors champ, l’interviewée
dans son fauteuil blanc. Quelques zooms
aléatoires, quelques plans resserrés sur le
visage, pour la respiration, ou sur les
mains, le temps d’une lecture. Cette
caméra à peine mobile, fixée sur le récit
biographique, laisse pourtant échapper
beaucoup. Cela se passe en avril 1973. Soit
dix ans avant ce rapport distancié, placé au
large de l’entreprise autobiographique
mais reçu comme tel par ses lecteurs,
comme élément de décryptage de
l’œuvre : Enfance.

Nathalie Sarraute, presque née avec le
siècle, le 18 juillet 1900, génie d’une révolu-
tion littéraire attachée aux imperceptibles
mouvements de la conscience, vient de
publier son treizième ouvrage, un roman,

Vous les entendez ? Un beau visage, éton-
namment jeune, ouvert, élégant ; une
expression attentive et concentrée ; une
élocution dense, précise, alerte. On la
découvre en vraie conteuse, toute à son
plaisir des mots et du sens de la narration.
Entre deux bobines, elle est un peu mal à
l’aise, timide, soudain sérieuse et figée ;
mais très vite reprise par la passion du
récit, qui revigore le regard et le sourire.
Quand elle lit des extraits de ses propres
textes, son poing gauche est serré, marte-
lant le genou.

Elle retrace son parcours intellectuel
− qui se confond avec son cheminement
de vie − sans afféteries ni complaisance, en
témoin capital, à l’écart des modes et des
écoles. En face d’elle, Olivier Soufflot de
Magny questionne et relance avec une
intelligente simplicité. Elle parle pour les
« Archives du XXe siècle », collectées par
Jean-José Marchand (six heures multidif-

fusées sur Histoire, demeurées inédites
jusqu’à ce jour).

L’enfance, entre splendeurs de la Russie
et grisailles de la France, parents séparés ;
relation forte, passionnée avec le père,
détestable avec la marâtre, dans tous les
sens du terme. L’école républicaine,
sinistre mais juste et indispensable, goût et
talent d’être toujours la première, donc la
préférée ; révélation des textes et mimé-
tisme. Désir d’écrire aussi fort que l’inhibi-
tion ; aussi violent que le doute, la convic-
tion de créer un univers jamais dévoilé.
Rejet singulièrement virulent de l’univers
psychanalytique auquel on associe son
écriture ; lucidité sur l’environnement lit-
téraire et intellectuel ; regard intraitable
sur les compromis sociaux et politiques...
Six heures de parole vivante, surprenante,
passionnante.

Valérie Cadet
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Le câble et le satellite
29
N O V E M B R E

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

Planète C-S

7.30 Un siècle pour le meilleur et
pour le pire. [4/13] La guerre,
toujours la guerre. 8.25 Cinq co-
lonnes à la une. [44e volet]. 9.15 Le
Dr Goebbels Swing Band. 10.10 Ti-
ticut Follies. 11.30 Le Dernier
Peintre bengali. 12.00 Qu’est-ce qui
nous fait rire ? 12.55 Les Grandes
Expositions. Peinture allemande à
l’époque du romantisme. 13.20
Races. Au-delà des apparences.
14.15 L’Aventure spatiale sovié-
tique. 15.05 Nam, retour sur image.
16.05 Leonard Bernstein, portrait
d’un chef d’orchestre. 17.00 Chine,
le sacrifice des orphelins. 17.55 Le
Grillon dans le métro. 18.25 Les
Carnets du gouverneur. [3/3] La
Chine et le reste du monde. 19.05
L’Héritage des Vikings. 20.00 Jazz
sous influences. [3/13] Bossa nova.

20.30 Le Fracas des ailes,
la 2e Guerre mondiale
vue du ciel. [13/13]
Les bombardiers. 3312338

21.25 Ganesh, le dieu
éléphant. 18477610

22.20 Balade en pays protestant.
23.15 Deux petits tours et puis s’en
vont. 23.45 Massaï Mara, le
royaume des grands félins. [1/3] Le
lion. 0.40 Hockey sur glace, le sport
national canadien. [4/4] (50 min).

Odyssée C-T

11.05 Bo, l’arbre de Bouddha. 11.30
Ushuaïa nature. Magazine. Les
trésors de l’océan. 13.05 Tueurs en
série. [8e volet] Kenneth McDuff, le
t u e u r a u b a l a i . 1 3 . 3 5 L e s
Authentiques. Le combat du beau-
fort. 14.05 L’homme qui a créé Mia-
mi Beach. 14.55 Visages du
Burundi. [1/6] Les pentecôtistes du
Burundi. 15.25 Salut l’instit ! [24/24]
Chorale. 15.40 Etat des lieux. Le
Botswana. 16.20 A la découverte
des secrets d’Angkor. 17.15 Ekrano-
plane, le bateau volant. 18.05 Les
Fresques perdues de la Basilique
Saint-François. 19.05 Eau douce,
eau vive. La Moselle sauvage. 19.20
Going Wild. Les ours bruns. 19.50
Survivre. [3/8] Le lémurien.

20.45 L’Espagne sauvage.
L’été [2/2]. 500604287

21.15 Les Immigrants
silencieux. 502319146

22.10 Histoire d’un loup
solitaire. 500365900

22.35 Embarquement porte 1. Bu-
dapest. 23.05Les Indiens d’Amé-
rique racontés par eux-mêmes.
[5/6] 0.00 Le Tour de France des
métiers. Travaux acrobatiques / Le
fabricant de téléscopes. 0.30 La
Force céleste du kriss. 1.25 Les
Mystères du cosmos. [13/25] Vivre
là-haut (10 min).

TV 5 C-S-T

20.00 Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2).
21.00 et 1.00 TV 5 infos.
21.05 Le Point.

Magazine. 95436875

22.00 Journal TV 5.
22.15 La Femme secrète a

Film. Sébastien Grall.
Avec Jacques Bonnafé,
Claire Nebout. Comédie
dramatique (1986). 10057788

23.50 Les Coups de cœur
de Télécinéma.

0.00 Journal (RTBF).
0.30 Soir 3 (France 3).
1.05 Marguerite Volant.

Feuilleton [6/11].
Avec Catherine Sénart
(55 min). 15645276

RTL 9 C-T

19.50 La Vie de famille.
Série. La plus belle
soirée de ma vie. 3132829

20.15 Friends.
Série. Celui qui avait
une nouvelle copine. 6029252

20.40 Alien, le huitième
passager a a a
Film. Ridley Scott.
Avec Sigourney Weaver,
John Hurt. Science-fiction
(1979). 22993523

22.45 La Couleur
de l’arnaque 
Film. Reginald Hudlin.
Avec Samuel L. Jackson,
Damon Wayans. Comédie
(1996). 8070900

0.15 Un cas pour deux.
Série. La classe macabre
(60 min). 9623189

Paris Première C-S

19.30 Rive droite,
rive gauche. 9387374

21.00 Soirée Al Pacino.
21.00 Serpico a
Film. Sidney Lumet.
Avec Al Pacino, John
Randolph. Policier
(1973, v.o.). 39536097
23.10 Bobby Deerfield a a
Film. Sydney Pollack.
Avec Al Pacino, Marthe
Keller. Drame (1977,
v.o., 125 min). 12214233

Monte-Carlo TMC C-S

19.30 Hercule Poirot. Série.
La femme voilée. 4210726

20.25 La Panthère rose.
Dessin animé.

20.35 Pendant la pub.
Invité : Pascal Obispo.

20.55 L’Année sainte
Film. Jean Girault.
Avec Jean Gabin,
Jean-Claude Brialy.
Comédie policière
(1975). 39945436

22.35 Météo.
22.40 Les Faussaires.

Téléfilm. Dean Parisot.
Avec Jeff Goldblum,
Kristin Scott-Thomas
(1991). 94610959

0.15 Ardéchois, cœur fidèle.
Feuilleton [2/6]. Avec Sylvain
Joubert (60 min). 6581214

Téva C-T

19.55 Murphy Brown.
Série. Rira bien. 500486165

20.20 Téva éducation.
Le dossier : il a un don,
faut-il le pousser ? 500276146

20.50 Hamlet
Film. Franco Zeffirelli. 
Avec Mel Gibson,
Glenn Close. Drame
(1991). 584481707

23.00 Téva styles.
Magazine. 500007436

23.30 Titanic a
Film. Jean Négulesco.
Avec Barbara Stanwyck,
Clifton Webb. Drame (1953,
N., 100 min). 507485748

Festival C-T

19.30 Paire d’as.
Série. La liste. 19011368

20.30 Facteur VIII.
Téléfilm. Alain Tasma.
Avec Nicole Garcia, Roland
Bertin (1994). 40400894

22.10 Parents à mi-temps.
Téléfilm. Alain Tasma.
Avec Robin Renucci,
Charlotte de Turckheim
(1995). 68379977

23.55 Joseph Balsamo.
Téléfilm. André Hunebelle.
Avec Jean Marais [2/3]
(1973, 110 min). 16538287

Voyage C-S

20.15 Suivez le guide.
Magazine. 500098146

22.00 et 1.00
L’Heure de partir.
Magazine. Invité : Shan Sa,
écrivain et auteur
des Quatre vies du saule.

22.55 Carnets
du bourlingueur.
Auto-stop dans le monde.

23.00 Long courrier.
Routes oubliées : Ethiopie,
le toit de l’Afrique. 500076558

0.00 La Boutique Voyage.
0.15 Travelers. Festival

international du BBQ
à Owensboro (Kentucky).

13ème RUE C-S

19.55 New York Undercover.
Série. Le tireur. 535224146

20.45 Les Nerfs à vif a a
Film. Martin Scorsese. 
Avec Robert De Niro,
Nick Nolte. Suspense
(1991). 509143542

22.55 First Wave.
Série. Hypnose. 554939726

23.40 New York District.
Série. Sonate en rein
majeur (v.o.). 548359813

0.25 New York Undercover.
Série. Affaire de famille
(45 min). 544628301

Série Club C-T

19.30 Clair de lune. Série.
Auprès de ma blonde. 638558

20.20 100 % séries.
Spécial producteurs. 793829

20.55 3e planète après
le Soleil. Série. Much Ado
About Dick (v.o.). 291894

21.20 Working. Série.
The Gold Digger (v.o.).

21.45 Docteur Katz. Série.
London Broil (v.o.). 625097

22.05 The PJ’s, les Stubbs.
Série. Hangin’with
Mr. Super (v.o.). 927287

22.30 Los Angeles Heat.
Série. Chaude nuit. 917097

23.15 Secrets de femmes.
Série. 4328962

0.15 Mission casse-cou.
Série. A bas la violence 
(75 min). 9821568

Canal Jimmy C-S

20.00 Trois hommes
sur le green. Série.
Nom d’un oiseau. 35229233

20.25 Chronique du front.

20.30 Rude Awakening.
Série. C’est pour ça que ça
s’appelle la drogue. 71767436

21.05 La Route. Ysabelle Lacamp
et Jean-Jacques Beineix.

21.45 New York Police Blues.
Série. La théorie
du big bang (v.o.). 20182900

22.35 PCU
Film. Hart Bochner.
Avec Jeremy Piven, 
Chris Young. Comédie
(1994). 17232815

23.55 Deep Purple, Come
Hell or High Water.
Documentaire (60 min).

Canal J C-S

17.20 Police Academy.
Catastroflics. 4615436

17.50 Spirou et Fantasio.
La Croix d’Isis. 3936813

18.15 Godzilla.
Les mutants 
du cirque. 7884542

18.45 Pas d’quartier ! Jeu.

18.50 Faut que ça saute ! 
19.05 Sabrina. Série. 1956829

19.30 Sister Sister. 
Série. Pyjama Party. 4140813

19.50 Tom-Tom et Nana. 

Disney Channel C-S

19.50 Flash.
Téléfilm. Simon Winger. 
Avec Lucas Black,
Ellen Burstyn
(1997). 8903165

21.20 Au gré du vent. 
Série. Enfin réunis. 4623894

22.10 Art Attack. 6594146

22.45 Le Labo des Blouzes.
23.00 Art Attack

(50 min). 585441

Télétoon C-T

18.05 Drôles de monstres.
Règlement de compte
à OK Corral. Un amour 
monstre. 575230726

18.30 Spiderman. Le combat
des bouffons. 503228981

18.55 Frissons. Enlevé.

19.00 Docteur Globule.
Court circuit. 509106243

19.30 Lucky Luke.
En remontant
le Mississippi. 508756455

19.50 Michel Strogoff. 
Le supplice 
du knout. 509743165

20.15 Draculito
mon saigneur.
Le réveillon 
des vampires. 501857418

20.40 Sacrés dragons.
Le code des dragons 
(20 min). 543006233

Mezzo C-T

20.30 Mezzo l’info. 29444726

20.50 Un siècle de musique
d’orchestre.
Trois compositeurs 
engagés. [4/7]. 54255261

21.45 Anne-Sophie Mutter.
Sonate 9 en la majeur pour
violon et piano,
de Beethoven.
Au Théâtre 
des Champs-Elysées,
à Paris, en 1998. 86831078

22.45 Musique italienne
du XVIIe siècle 
par Fabio Biondi.
Au Festival d’Ambronay, 
le 26 septembre
1999. 96026610

0.00 Concerto pour piano
19, de Mozart. 
Avec Karl Böhm et Maurizio
Pollini (45 min). 49143092

Muzzik C-S

20.15 Penguin
Cafe Orchestra.
Concert enregistré
en 1990. 500197349

21.00 Manon Lescaut.
Opéra de Puccini. 
Dir. Riccardo Muti. 
Solistes : Maria Guleghina,
Lucio Gallo. 505639981

23.10 Madrigali erotici.
A la Sala di Psyche 
du Palazzo del Tè, 
à Mantoue (It.). 501039287

0.00 Le Journal 
de Muzzik. 500005905

0.30 Jazz à Vienne 1998. 
Taj Mahal & the Phantom
Blues Band 
(80 min). 505795721

Histoire C-T

20.15 Le Journal
de l’histoire. 505146900

20.45 Le Temps 
des cathédrales.
Le tournant du XIVe siècle. 
[7/9]. 509046436
21.45 Le bonheur et la mort. 
[8/9]. 501204726

22.45 Cadavres exquis a a a
Film. Francesco Rosi.
Avec Lino Ventura,
Fernando Rey. Politique
(1975) (120 min). 505121097

La Chaîne Histoire C-S

19.45 En quête de l’Histoire. 
L’attaque du train
postal. 535233894

20.35 L’Histoire
et ses mystères. 
L’homme 
de Neandertal. 503725542

21.20 En quête de l’Histoire. 
Stonehenge, l’éternel
mystère. 554058726

22.10 Le Rendez-vous 
de Caluire. 506844368

22.40 Légendes 
des îles Britanniques. 
Le roi Arthur. 504094981

23.10 Légendes des îles 
Britanniques. Merlin
l’Enchanteur. 504080788

23.40 En quête de l’Histoire. 
L’or de l’Eldorado
(50 min). 501435232

Forum Planète C-S

19.00 Photo, que la guerre 
est jolie... 
Invités : Yves Buin, 
Françoise de Mulder, 
Tim Page, Patrick Robert,
Alain Sayag. 509371417

20.00 L’Art, dernière 
expression de la liberté.
Invités : Jean Chelini, 
Nicolas Genka, Georges
Kiejman, Jean-Louis Missika,
Jean-Jacques Pauvert, 
Costa Gavras. 509473829

21.00 Etre protestant 
aujourd’hui.
Débat. 505541726

22.05 L’Espace, 
pour quoi faire ? 
Invités : Alain Berthoz, 
Antonio Guell, 
Jean-Pierre Haigneré, 
Marc Tousaint. 594906504

23.00 Vikings, nos ancêtres
venus du nord. 
Invité : Frédéric Durand, 
Yannick Favro, 
Jean-Yves Marin, 
Jean Renaud
(60 min). 501226097

Eurosport C-S-T

19.00 Tennis de table.
Ligue européenne 
des champions (4e manche) :
Ochsenhausen (All.) -
Caen (Fr.). En direct. 171320

21.00 Lundi soir. Magazine.
Invités : Arnaud Boetsch 
et Alain Calmat. 584639

22.00 Sumo. Tokyo Basho.
Au Japon. 573523

23.00 Eurogoals. 191184

0.30 Sport de force.
Championnat du monde 
1999 par équipes
(60 min). 6982653

Pathé Sport C-S-A

19.30 Goleada. 500510702

20.00 et 0.30 Rugby à XIII.
Championnat de France
(11e journée).
Carpentras -
Limoux. 500735542

22.00 Football.
Championnat du Portugal
(12e journée). 500868894

23.45 NHL Power Week.
Magazine. 506063455

Soirée Al Pacino sur Paris Première, avec deux films :
« Serpico » (photo), de Sidney Lumet, à 21.00,
et « Bobby Deerfield », de Sydney Pollack, à 23.10
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La radio

Sur les chaînes cinéma

RTBF 1
19.30 et 23.50 Journal, Météo. 20.15
Ralph Super King a Film. David S
Ward. Avec John Goodman. Comédie
(1991) &. 21.55 Prince et princesse, un
sort à envier ? Débat. Invité : Stéphane
Bern (80 min).

TSR
19.30 TJ Soir. 20.00 Météo. 20.10
Marius et Jeannette a a Film. Robert
Guédiguian. Avec Ariane Ascaride.
Comédie (1997) &. 22.00 La Femme
Nikita. Le père absent. 22.45 New York
Police Blues. La théorie du big bang.
23.35 Profiler. Le centaure % (45 min).

Canal + vert C-S
2 0 . 5 5 Fo o t b a l l . C h a m p i o n n a t
européen. 23.00 Kolya. Film. Jan
Sverak. Avec Zdenek Sverak. Comédie
dramatique (1996) & (105 min).

Encyclopedia C-S-A
19.40 Les Grands Chantiers du Roi
Soleil. 20.00 Découverte et histoire.
Musées de France. 21.00 Rembrandt.
21.45 Téléscope. Des yeux de géants
pour scruter l’univers. 22.40 High Tech
Challenge. Le TGV (35 min).

Comédie C-S
20.00 Voilà ! Lies & Doll. 20.30 et 0.45
Dingue de toi. Le beau mariage [2/2].
21.00 Trop jolies pour être honnêtes.
Fi lm. R ichard Ba lducc i . Avec
Bernadette Lafont. Comédie (1972).
22.30 Demandez le programme. 23.00
La Grosse Emission II. Divertissement
(60 min).

MCM C-S
19.45 et 22.30 Le JDM. 20.15 Jobs.
Séphora e t l e s mét ie r s de l a
cosmétologie. 20.20 Netflash. Mars
fiction ou réalité. 20.30 L’Intégrale.
Spécial David Bowie. 22.00 Sub
Culture. 23.00 Total Groove. 0.30 Fish.
« Live au MCM Café ». Concert
(90 min).

MTV C-S-T
20.00 Top Selection. 21.00 Stylissimo.
21. 3 0 Bytes ize . 0 . 0 0 Superock
(120 min).

Régions C-T
19.32 Le Magazine du cheval. 20.00 et
21.00 R info. 20.02 Le Magazine de
langues Bretagne. 20.30 Le Journal des
journaux . 2 0 . 4 9 Le Journa l de
l’outremer. 21.03 Tendances. 21.28 et
0.43 Le Club des visionautes. 21.34
L’Esprit des mêlées. [1/2]. 22.00 Titres
du Journal des régions. 22.02 D’un
s ièc le à l ’autre . Le temps des
guinguettes. 22.30 et 0.00 Le Journal
des régions. 23.00 7 en France. Bastia
(55 min).

RFO Sat S-T
19.30 et 0.00 JT Guyane. 19.45 et 0.15
JT Martinique. 20.00 Hebdo Tahiti.
20.20 Hebdo Wallis et Futuna. 20.30
Tchô Péyi. 20.45 Variety Zik. 21.00 A
ter la. Le géranium de Petite France.
21.30 Djembé. 22.00 Ramdam. 22.30
Point de vue. 22.50 Programme non
communiqué. 23.00 Hebdo Mayotte.
23.20 Hebdo Saint-Pierre et Miquelon.
2 3 . 3 0 J T R é u n i o n . 2 3 . 4 5 J T
Guadeloupe (15 min).

LCI C-S-T
6.00 Journal permanent. 8.07 et 8.52
L’Invité du matin. 8.10 et 22.15 Le
Journal du monde. 9.05 On en parle.
11.10 et 16.10, 1.10 Le Débat. 12.00
12/13. 13.00 et 18.00 Journal. 14.10 et
17.10, 21.10, 0.10 LCA. Les spectacles.
15.10 Le Monde des idées. 18.30 et
21.30 L’Invité de PLS. 19.00 Le Grand
Journal. 19.50 Economie. 20.00 Les
Dossiers du grand journal. 22.00
2 2 h / M i n u i t . 2 2 . 4 0 J o u r n a l d e
l’économie (65 min).

Euronews C-S
6.00 Infos, Sport, Economia, météo
toutes les demi-heures jusqu’à 2.00.
10.00 Culture, Cinéma, Style, Visa,
Europeans, 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. 20.30
World Business Today Live. 21.30 Q &
A Live. 22.30 Insight Live. 23.30 World
Sport Live. 0.00 World View (30 min).

Action

À L’ABORDAGE a
12.40 CinéCinémas 3 506678639 
George Sherman. 
Avec Errol Flynn 
(Etats-Unis, 1952, 85 min) &.
A Madagascar, un officier 
de marine britannique infiltre
un équipage de pirates.
DERNIER RECOURS a
10.10 CinéCinémas 3 501434542 
Walter Hill. Avec Bruce Willis
(Etats-Unis, 1996, 97 min) ?.
Au temps de la prohibition,
un voyageur solitaire démantèle
un trafic d’alcool dans une ville
perdue du Texas.
LES CONQUÉRANTS 
D’UN NOUVEAU 
MONDE a a
18.05 CinéCinémas 1 57636165 
Cecil B. DeMille. 
Avec Gary Cooper 
(Etats-Unis, 1947, 145 min) &.
Un soldat et un trafiquant
se disputent l’amour d’une
jeune Anglaise, condamnée
à la déportation pour meurtre.
LES VAINQUEURS a
17.00 Cinétoile 502048252 
Carl Foreman. 
Avec George Hamilton 
(EU, N., 1964, 145 min) &.
Quatre soldats américains
dans l’enfer de la guerre
vont au-delà des rencontres
et des combats.
PLATOON a
13.25 CinéCinémas 2 501464813 
Oliver Stone. 
Avec Tom Berenger 
(Etats-Unis, 1986, 110 min) ?.
Un jeune marine idéaliste
plonge dans l’enfer de la guerre
du Vietnam.

Comédies

MACHO a
14.55 Cinéfaz 516993271
Bigas Luna. 
Avec Javier Bardem 
(Espagne, 1994, 90 min) ?.
L’ascension et la chute 
d’un don Juan cynique et
parvenu, victime des femmes 
qu’il a abusées.

Y’A BON 
LES BLANCS a a
13.05 Cinéstar 2 508780691
Marco Ferreri. 
Avec Marushka Detmers 
(Fr. - It., 1987, 100 min) &.
Une mission humanitaire
pour venir en aide
à la population du Sahel
tourne à la débandade.

Comédies dramatiques

FEMMES 
ENTRE ELLES a a a
1.15 Ciné Classics 95076214 

Michelangelo Antonioni. 
Avec Eleonora Rossi Drago 
(Italie, 1955, 104 min) &.
Le suicide d’une jeune femme
bouleverse ses amies et
transforme leurs relations.
JE SUIS UN CRIMINEL a a
0.05 Cinéfaz 567735011

Busby Berkeley. 
Avec John Garfield 
(EU, N., 1939, 92 min) &.
Se croyant l’auteur 
d’un meurtre, un homme
fuit vers l’Ouest.
LA PEAU a a
19.30 Cinétoile 507133271
Liliana Cavani. 
Avec Marcello Mastroianni 
(Italie, 1981, 130 min) ?.
Les Américains libèrent Naples,
achètent des prisonniers
allemands au kilo et ferment les
yeux sur la misère ambiante.
LACOMBE LUCIEN a a
13.30 CinéCinémas 1 85985726 
Louis Malle. 
Avec Pierre Blaise 
(France, 1974, 130 min) &.
En 1944, les circonstances
amènent un jeune paysan,
rejeté par la Résistance,
à devenir un collaborateur.
LE JOUR 
ET L’HEURE a a a
15.40 Ciné Classics 85943523 
René Clément. 
Avec Simone Signoret 
(France, N., 1962, 96 min) &.
Une jeune bourgeoise se trouve
mêlée aux activités
de la Résistance 
et rencontre l’amour.

LES AMANTS 
DE LA NUIT a a
18.15 Ciné Classics 81329691
Nicholas Ray. 
Avec Farley Granger 
(EU, N., 1948, 95 min) &.
Un amour fou unit un jeune
évadé injustement condamné et
la jeune fille qui l’a recueilli.
LES BAS-FONDS a a
20.30 Ciné Classics 2117879 
Jean Renoir. 
Avec Louis Jouvet 
(France, N., 1936, 90 min) &.
Un aristocrate ruiné
par le jeu se lie d’amitié 
avec un cambrioleur. 
LES VIRTUOSES a a
22.30 CinéCinémas 2 506705417 
Mark Herman. 
Avec Pete Postlethwaithe 
(GB, 1997, 107 min) &.
Le petit orchestre d’une mine du
Yorkshire cristallise 
les luttes sociales engendrées
par la fermeture des puits.
NEW YORK-MIAMI a a a
15.20 Cinétoile 503316813 
Frank Capra. 
Avec Clark Gable 
(EU, N., 1934, 105 min) &.
Une héritière en fuite 
et un journaliste s’éprennent
l’un de l’autre.

RAGING BULL a a
20.25 Cinéfaz 579655252 
Martin Scorsese. 
Avec Robert De Niro 
(EU, N., 1980, 120 min) &.
Un boxeur va tout sacrifier pour
accéder au titre mondial.
TANDEM a a
22.35 CinéCinémas 1 9498233 
Patrice Leconte. 
Avec Jean Rochefort
(France, 1986, 95 min) &.
Portraits parallèles de deux
« paumés » de la radio, liés par
une complicité indestructible.
VIOLETTE 
ET FRANÇOIS a a
21.45 Cinétoile 507955184 
Jacques Rouffio. 
Avec Isabelle Adjani,
Jacques Dutronc
(France, 1977, 95 min) &.
Dans les années 70,
la dérive d’un jeune couple
de marginaux.
VOYAGE AU BOUT 
DE L’ENFER a a a
21.00 CinéCinémas 3 570245813 
Michael Cimino. 
Avec Robert De Niro,
John Savage
(Etats-Unis, 1978, 175 min) ?.
Le destin de quelques amis
pendant la guerre du Vietnam.

Fantastique

EDWARD AUX MAINS 
D’ARGENT a a a
17.10 CinéCinémas 2 504679455 
Tim Burton. Avec J. Depp 
(Etats-Unis, 1990, 105 min) &.
Conte poétique. 

Musicaux

SID ET NANCY a a
8.20 Cinéstar 1 508545894 0.35

Cinéstar 2 504534092 
Alex Cox. Avec Gary Oldman 
(GB, 1986, 110 min) ?.
Le parcours mouvementé
des Sex Pistols...
LES SEPT FEMMES 
DE BARBEROUSSE a a
0.55 Cinétoile 554813059 

Stanley Donen. Avec J. Powell 
(Etats-Unis, 1954, 105 min) &.
Sept frères montagnards
décident de prendre femmes...
WONDER BAR a a
23.45 Ciné Classics 7437233 
Lloyd Bacon. Avec Al Jolson 
(EU, N., 1934, 84 min) &.
Un danseur tente de faire
disparaitre la preuve de sa
liaison avec une femme mariée.

Policiers

LE FACTEUR
SONNE TOUJOURS
DEUX FOIS a a
10.00 Cinétoile 501830165 
Tay Garnett. Avec Lana Turner 
(EU, N., 1946, 113 min) &.
La passion conduit un couple
d’amants au meurtre : le mari
fait les frais de cette alliance. 
LE VIOLENT a a
23.25 Cinétoile 508888233 
Nicholas Ray. Avec H. Bogart 
(EU, N., 1949, 95 min) &.
Un scénariste se retrouve accusé
de meurtre.
PULSIONS a a
3.20 Cinéfaz 597857769 

Brian De Palma. 
Avec Angie Dickinson 
(Etats-Unis, 1980, 105 min) !.
Un tueur sème la terreur. 
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.

France-Culture

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 7.30 ;
8.00 ; 9.00 ; 12.30 ; 18.00 ; 22.00.

6.10 Longtemps je me suis levé de
bonne humeur. 6.15 Poésie par André
Velter ; 6.18 Livres par Christian
Giudicelli ; 6.22 L’œil de la taupe de
Sophie Berbar - Sollier ; 6.30 Le paradoxe
du chroniqueur par Alain Rollat ; 6.40 Les
enjeux internationaux par Thierry Garcin
avec Eric Laurent ; 6.58 L’agenda. 7.05
Première édition. 8.03 La Chronique de
Jean-Louis Ezine. 8.32 Intimes convic-
tions. 8.40 Revue de presse. 8.45 Ex-
presso. 8.50 Marque-pages. Sam
Shepard (Balades au paradis). 9.05 Les
Lundis de l’Histoire. L’Histoire faits
divers : Bibliothèque de l’histoire. Grand
entretien. Invités : Danielle Tartakovsky ;
Christophe Prochasson. 10.20Sono-
graphies.

10.30 Les Chemins de la musique.
Entre tradition 
et modernité : l’Iran [1/5]. 

11.00 Fiction. Enquête secrète, 
d’Alexandre Chkliarevski [6/9].

11.20 Sonographies -
Poésie sur parole.

12.00 Jeux.
12.10 La Comédie 

des mots - Expresso.
12.45 La Suite dans les idées.
13.30 Les Décraqués. 13.40 Expres-
so - Sonographies. 14.00 Les Cinglés du
Music-Hall. 15.00 La Fabrique de
l’Histoire. Si je me souviens bien.
Séquence archéologie. Séquence grand
discours. Invitées : Simone Veil ; Simone
Iff ; Lise Mécréant. 17.25 Poésie sur pa-
role. 17.30 A voix nue. Serge Brussolo
[1/5]. 18.00 Pot-au-feu. 19.30L’Economie

en questions. Théorie des marchés
financiers.
20.30 Prima la musica.
21.20 Expresso -

Poésie sur parole.
21.30 A voix nue (rediff.). 
22.00 Le Journal -

Revue de presse.
22.10 Carnet de notes. Archives d’un

mélomane. Francis Poulenc 
et les siens : Goûts et dégoûts.

22.30 Surpris par la Nuit. Petite
forme : le cours naturel des
choses. 1. Le passage à niveau.
Grande forme : héros des faits
divers. L’amour, l’attente
et les évasions.

0.00 Du jour au lendemain. Bill Krohn
(Hitchcock au travail). 0.30 La Culture
c’est vous. 0.55 Expresso. 1.00 Les Nuits
de France-Culture (rediff.). Le Cabinet
des curiosités : la prostitution à travers les
âges ; 1.28 A voix nue : Louis Guilloux ; 1.56
Lieu de mémoire : Edith Piaf.

France-Musiques

Informations : 7.00 ; 8.00 ; 9.00 ;
12.00 ; 19.00.

7.06 Tous les matins du monde. 8.30 Re-
vue de presse. 9.05 Si j’ose dire. 10.27 et
12.27, 19.57 Alla breve. D’un seuil à l’autre
pour chœur, de De Vienne, par le Chœur
de Radio France, dir. Michel Tranchant.
10.30 Papier à musique. Invité : Philippe
Andriot. La musique de chambre de
Schubert. Enfance, paradis perdu. Œuvres
de Schubert, Haydn. 12.05Postlude.
Œuvres de Schubert.

12.30 Déjeuner-concert. 
Rencontres autour des musiciens
de l’Orchestre national de France.
Par le Z Quartett, avec

Marc-Olivier de Nattes et Jérôme
Marchand, violons, Christine
Jaboulay, alto, Laurent Issartel,
violoncelle : Musiques du monde :
Jazz, tangos, et œuvres
traditionnelles africaines.

14.00 Au fur et à mesure.
Susannah, de Floyd.

15.30 De vives voix. Concert donné en
l’Eglise Notre-Dame-du-Travail, à Paris,
par le Chœur de Radio France, dir.
François Polgar : Nun komm, Jesu, komm,
motet BWV 229, de Bach ; Œuvres de
Mendelssohn : Warum toben die Heiden,
psaume 22 op. 78 no 1 ; Richte mich, Gott,
psaume 43 op. 78 no 2 ; Œuvres de Grieg :
Deux psaumes op. 74 : I Himmelen ; Hvad
est du dog skjön ; Œuvres de Nielsen :
Afflictus sum, motet op. 55 ; Dominus regit
me, motet op. 55 ; Benedictus Dominus,
motet op. 55 ; Canto LXXXI, de Lidholm ;
Lobet den Herrn, motet BWV 230, de Bach.
17.00 Au rythme du siècle. 18.00Le jazz
est un roman. Une journée particulière :
le 15 mai 1953, Charlie Parker, Dizzy
Gillespie, Bud Powell, Charles Mingus et
Max Roach, sur la scène du Massey Hall
de Toronto. 19.07 A côté de la plaque.
Invité : Rachid Safir. La musique chorale
du XXe siècle.

20.00 Prélude.
20.30 Concert CRPLF.

Par l’Orchestre de chambre de
Lausanne, dir. Roger Norrington :
Dumbarton Oaks, de Stravinsky ;
Les Nuits d’été, de Berlioz,
Brigitte Balleys, mezzo-soprano ;
Symphonie no 98, de Haydn.

22.30 Jazz, suivez le thème.
Who Cares ?

23.00 Le Conversatoire.
En direct et en public
du restaurant 
Les Grandes Marches, à Paris.

0.00 Tapage nocturne. Invités : Zeena
Parkins et Elliot Sharp. 1.00 Les Nuits. 

Radio Classique

Informations : 7.00 à 9.00,
Classique affaires matin ; 
12.30, Midi Classique ; 
12.45, Flash infos ; 
19.30, Classique affaires soir.

14.00 Les Après-midi. 
Jean-Chrétien Bach.

16.30 Grand répertoire. Sérénade pour
instruments à vents, op.44, de Dvorak, par
l’Orchestre Cathédrale de Saint Paul, dir.
Hugh Wolff ; Trois marches militaires, de
Schubert, D. Barenboïm, R. Lupu, piano ;
Symphonie en ré , de Lœwe, par le
Philarmonie de Lorraine, dir. Jacques
Houtmann ; Concerto pour violon, de
Beethoven, Frank Peter Zimmermann,
violon, et l’English Chamber Orchestra,
dir. Jeffrey Tate. 18.30 Le Magazine. 
20.15 Les Soirées.

Trio avec piano no 2, de Berwald,
par The Gaudier Ensemble.
20.40 Sere Taneiev. 
Prélude et fugue en sol dièse
mineur, de Taneiev, Lilya
Zilberstein, piano ; Variations sur
un thème rococo, de Tchaïkovski,
par la Symphonie de Londre, dir.
Antal Dorati, Janos Starker,
violoncelle ; Symphonie no 4, de
Taneiev, par le Grand Orchestre
symphonique de la RTV d’URSS,
dir. Guennadi Rojdestvensky ;
Deux contes, de Medtner, Boris
Berezovsky, piano ; Œuvres de
Taneiev : Saint Jean Damascène
(extraits), Nikolai Sourikov,
baryton ; Quatuor no 9, 
par le Quatuor Taneev.

22.38 Les Soirées... (suite). Symphonie
no 38, de Mozart, par Staatskapelle de
Dresde, dir. Colin Davis ; Trio avec piano
no 2, de Mendelssohn, par le Trio Grieg ;
Œuvres de R. Schumann. 0.00 Les Nuits. 

Simone Signoret dans « Le Jour et l’Heure »,
de René Clément, à 15.40 sur Ciné Classics
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MARDI

TF 1

France 2

France 3

La Cinquième Arte

30
N O V E M B R E

5.40 Ma voyante préférée.
6.05 Jamais deux sans toi-
...t.Rumeurs et murmures. 6.30
TF 1 info. 6.38 et 8.25, 9.03,
1.22 Météo. 6.40 TF ! jeunesse.
Salut les toons. 8.28 et 20.48
5 millions pour l’an 2000. 8.30
Téléshopping.
9.05 Contre vents 

et marées. Série.
10.20 Balko. Série. 

Chasseur de prime.
11.15 Dallas. Feuilleton. Rodéo.
12.05 Tac O Tac TV. Jeu.
12.10 et 14.40, 19.00

Etre heureux comme.
12.15 Le Juste Prix. Jeu.

12.50 A vrai dire. 
13.00 Journal, Météo.
13.42 Bien jardiner. 
13.55 Les Feux de l’amour. 
14.45 Arabesque. Série. 

Meurtre au Kendo.
15.40 Sydney Police. Série. 

Battements de cœur.
16.40 Sunset Beach. Série.
17.30 Melrose Place. Série. 

Qui a peur d’Amanda 
Woodward ? [1/2].

18.25 Exclusif. Magazine.
19.05 Le Bigdil. Jeu.
19.55 L’Air d’en rire.
19.57 Clic et net. 
20.00 Journal, Météo.

5.05 Loubards des neiges. 5.35
La Chance aux chansons. 6.30
Télématin. 8.35 Amoureuse-
ment vôtre. 9.05 Amour,
gloire et beauté. Feuilleton.

9.30 C’est au programme. 
10.50 Flash infos.
10.55 Motus. Jeu.
11.35 Les Z’amours. Jeu.
12.10 et 17.40, 23.05

Un livres, des livres. 
Combat mental, 
de Ben Okri.

12.15 et 19.10 1 000 enfants 
vers l’an 2000.

12.20 Pyramide. Jeu.
12.50 Paroles de terroir. 

12.55 Météo.
13.00 Journal, Météo.
13.50 Derrick. Série. 

Attentat contre Derrick.
14.55 Le Renard. Série. 

Dimanche sanglant.
16.00 Tiercé.
16.15 La Chance 

aux chansons. Aznavour 
de nos amours [2/2].

17.10 Des chiffres 
et des lettres. Jeu.

17.45 Cap des Pins. Feuilleton.
18.20 Hartley, cœurs à vif. 
19.15 Qui est qui ? Jeu.
19.50 Un gars, une fille. Série.
20.00 Journal, Météo.

19.00 Archimède. Magazine.
L’ordinateur chirurgien ;
Hippocampes : pères
porteurs ; Puces optiques
pour Internet ; Quand
le cerveau disjoncte ;
Portrait : Jonathan Slack.

19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. Catch

électoral aux USA (1999).

Le parcours de Jesse
Ventura, un ancien
catcheur professionnel
surnommé The Body,
devenu gouverneur
du Minnesota en
1998 envisage de se
présenter à la prochaine
élection présidentielle .

6.00 Euronews. 6.40 Les Mini-
keums. 8.30 Un jour en
France. Invité : André Bercoff.

9.35 et 18.13 Comment 
ça va aujourd’hui ? 

9.40 Les Brigades du Tigre. 
Série. Les enfants 
de la Joconde.

10.38 et 20.33
Bogue ou pas bogue ? 

10.40 La croisière s’amuse. 
Qui est le champion ?

11.30 A table ! 
11.55 Le 12-13 de l’info.
13.20 Régions.com. Magazine.
13.50 C’est mon choix. 
14.40 Keno. Jeu.

14.48 Le Magazine du Sénat. 
14.58 Questions 

au gouvernement. 
16.05 Saga-Cités. Magazine. 

J’espérons que
je m’en sortira.

16.35 Les Minikeums. 
17.40 Le Kadox. 
18.20 Questions 

pour un champion. 
18.48 Un livre, un jour. 

Les Dessins animés 
de la MGM, 
de Patrick Brion.

18.55 Le 19-20 de l’info.
20.05 Fa si la. 
20.35 Tout le sport. 

20.55

PERSONNEL 
ET CONFIDENTIEL
Film. Jon Avnet. 
Avec Robert Redford, Michelle Pfeiffer. 
Comédie dramatique (EU, 1996). 9147672

L’ascension d’une jeune journaliste
épaulée par un vétéran du métier
dont elle tombe amoureuse.

23.10

ALORS, HEUREUX ?
Présenté par Frédéric Lopez.
Moi et moi; Moi et les autres; Elle et lui ;
Les enfants; Les parents; etc. 9130818

0.45 Journal, Météo. 
1.10 Ciné-club. Cycle Ken Loach 

Carla’s Song 
Film. Ken Loach. Avec R. Carlyle. 
Drame (1996, v.o.) %. 9248062

Chronique sociale qui bifurque
sur le témoignage politique
anti-impérialiste.

3.10 Mezzo l’info. 7410710 3.25 Aider l’oreille.
Documentaire. 2155197 3.50 Un avion sous la
mer. Documentaire. 2146449 4.15 24 heures d’in-
fo. 6463028 4.30 Météo. 4612933 4.35 Lignes de
vie. Des flics dans la ville. Saint-Pétersbourg. Do-
cumentaire (60 min). 9591807

20.55

LES BÊTISES
DE MONSIEUR PIERRE
Divertissement présenté
par Pierre Bellemare.
Invités : Marlène Jobert, Alain Chabat, 
Ticky Holgado, Jean-Yves Lafesse,
Dieudonné. 6917699

22.50 Météo, Soir 3. 65585

23.25

QUESTIONS D’IDENTITÉ
La femme à travers le siècle. 
Invitée : Michèle Manceaux. 1914924

0.15 Libre court. Courts d’ailleurs :
La Rencontre. I. Fall-Lichtenstein.
Avec Mireille Perrier. 62866

Court métrage suisse
sur le thème du SIDA.

0.45 Le Magazine olympique. 4936410
1.10 Nocturnales. Magazine.

Intégrale Chopin, 1839. 
Interprètes : Rem Urasin,
Alexei Sultanov,
Krystian Zimerman,
Eugen Indjic (35 min) 62638888

5.30 Les Amphis de La Cin-
quième. 6.25 Italien. Leçon 6.
6.45 Au nom de la loi. 7.10 Ça
tourne Bromby. Drôle de
voyou ; Bêtes à craquer ; Izno-
goud ; Drôle de vikings.

8.25 Les Ecrans du savoir. 
Allô ! la Terre. 8.40 Les
mots de l ’économie.
Technologie. Histoire
p e r s o n n e l l e d e l a
littérature. Roger Martin
du Gard et Jules Romains.
9 . 1 5 H i s t o i r e d e
comprendre. 9.35 Cinq sur
cinq. 9.55 Galilée.

10.10 Destination. 10.40 Les
Conflits verts. 11.30 Silence, ça
pousse ! 11.50 et 18.30 Le

Monde des animaux. L’aigle à
tête blanche. Entre cobras et cro-
codiles. 12.20 Cellulo. 12.48 et
17.30 100 % question. 13.15 Toi
mon bébé. 13.40 Le Journal de
la santé. 14.00 Les Dessous de
la Terre.
14.35 La Cinquième 

rencontre. 
Justice et Société.
14.40 Femmes, elles font 
bouger le monde. 
15.30 Entretien avec 
Florence Montraynaud.

16.00 Le Temps des souris.
16.35 Alf. 17.00 Abécédaire du
polar. R comme Racisme. 17.10
Histoires de profs. 17.55 Côté
Cinquième. 18.25 Météo. 

20.45

LA VIE EN FACE 
J’étais un travailleur esclave.
Documentaire. L. Holland (1999). 601498

Pendant la deuxième guerre mondiale,
nombre d’industries allemandes
employaient de la main-d’œuvre
venant des camps de concentration,
utilisée jusqu’à épuisement. Cinquante
ans après, un survivant a décidé de se
battre pour que justice soit faite.

22.00

COMEDIA 
FRANKENSTEIN 
22.00 Stuffed Puppet Theatre.

Mise en scène et livret. Luk van
Meerbeke. Marionnettes. Neville
Tranter. Musique de Henschke
(1999, v.o.). 4161108

Un détective enquête sur le
docteur Frankenstein et sa créa-
ture. Un spectacle avec chan-
teurs, musiciens et marionnettes.

23.10 Le Cirque baroque. Frankenstein.
Mise en scène. Agustin Letelier.
Chorégraphie. Eric Stieffatre
Dir. Christian Taguer (v.o.). 5877818

0.20 Les Invincibles. Film. Dominik Graf (1994) %.
8799826 2.15 Max Linder. Le Mariage forcé (1916,
muet, N.). 6349826 2.30 Je voudrais un enfant
(1905, muet, N., 15 min). 8633517

20.50

SAC DE NŒUDS
Film. Josiane Balasko.

Avec Josiane Balasko, Isabelle Huppert.

Comédie (France, 1985) 900672

La cavale burlesque de deux femmes
qui croient avoir tué le mari
de l’une d’elles. 

22.30

LE DROIT DE SAVOIR
Côte d’Azur : permis de combines.
Présenté par Charles Villeneuve. 3814276

23.50 Les Dessous de Palm Beach.
Série. Le prix du verdict %. 421189

0.40 Les Rendez-vous
de l’entreprise. Magazine.

1.10 TF 1 nuit. 
1.24 Clic et net. Sortie du nouveau James Bond.
455903623 1.25 Reportages. La guerre des pi-
geons. 9881361 1.50 Très chasse. Armes, sécurité
et dressage. 3776371 2.45 Cités à la dérive. Feuil-
leton [2/8]. Robert Manthoulis. 7862449 3.35 His-
toires naturelles. La chasse aux cerfs ou drôle de
brame. 4514197 4.05 La tenderie aux grives dans
les Ardennes. 4597420 4.35 Musique. 6502587
4.45 Histoires naturelles. Carnets algériens
(55 min). 5232420

9.05 France-Culture

La Matinée des
autres : la Tazié

Ala mort de Mahomet
(632), la famille du
prophète revendi-

qua le pouvoir, au nom du
charisme héréditaire et
contre le pouvoir califal.
Mais, en 680, l’imam Hus-
sein, petit-fils de Mahomet,
fut massacré avec ses parti-
sans par les troupes du
Calife, à la bataille de Ker-
bela. La célébration de cette
tragédie, la « Tazié », clé de
voûte de l’expression de la
p i é t é c h i i t e , d é s i g n e
l ’ensemble des r i tuels
commémoratifs. Rituels
théatralisés au cours des
siècles, et de façon diffé-
rente selon les pays : mys-
tères religieux en Iran, fêtes
de rue avec flagellations au
Pakistan... 
Ghislaine Mathieu, orienta-
l i s t e e t p r o d u c t r i c e à
France-Culture depuis un
quart de siècle, connaît bien
son affaire. Entourée de
spécialistes, elle propose
des lectures de textes litté-
raires (Tavernier, Gobi-
neau) et des images sonores
authentiques d’Iran ou du
sous-continent indien, où
les communautés chiites
sont importantes.

A. Cr.
a FM Paris 93,5 ou 93,9.

A la radio

AF
P
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Le film

Canal +

M 6

5.35 Fan de. 6.00 M comme
musique. 8.00 et 9.00, 10.00,
11.00, 11.50 M 6 Express, Mé-
téo. 8.05 et 9.35, 10.05, 11.05,
16.20 M comme musique.

9.05 M 6 boutique. 
12.00 Madame est servie. 

Série. Maison à vendre.

12.30 La Minute beauté. 
12.35 Docteur Quinn, 

femme médecin. 
Série. Les bisons.

13.35 Arnaques en Jamaïque. 
Téléfilm. John Flynn. 

Avec Christopher Walken

(1992). 8878382

15.25 La Belle et la Bête.
Série. Le reste est silence.

17.35 Les Bédés de M 6 Kid.
Achille Talon ; Tintin.

18.25 Stargate SG-1. 
Série. Secrets.

19.15 Unisexe. Magazine.
19.50 La sécurité sort de 

la bouche des enfants. 
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.10 Une nounou d’enfer. 

Série. Chaussure 
à son pied.

20.40 Le Six minutes 
sur le siècle. 
E = M 6 découverte. 
Où vont nos poubelles ?.

20.50

FRÉQUENSTAR
Cinq champions du monde 
à cœur ouvert.
Présenté par Laurent Boyer.
Invités : Emmanuel Petit,
Bixente Lizarazu, Thierry Henry,
Christian Karembeu,
et Lilian Thuram. 281634

22.50

LA PART 
DU MENSONGE
Téléfilm. Jan Egleson. 
Avec Alyssa Milana, Connie Selleca
(Etats-Unis, 1995) %. 3254450

Une étudiante qui a accepté de devenir
mère-porteuse à la demande
d’un couple de quadragénaire
est victime d’une étrange machination.

0.35 Capital. Magazine. Les secrets
des promos en hyper. 2178913

2.15 La Minute Internet. 2.20 Culture pub. 2.45
Plus vite que la musique. 3.05 Lou Donaldson.
Concert au New Morning (120 min). 75210449

f En clair jusqu’à 9.00
7.00 et 7.20, 8.55, 12.25, 18.15
Flash infos. 7.05 ABC News.
7.25 et 13.40 Le Journal de
l’emploi. 7.30 Teletubbies.
7.55 L’Adorable Chat. 8.05 La
Maison de l’avenir. 8.10 Le
Vrai Journal.

9.00 Hasards 
ou coïncidences 
Film. Claude Lelouch. 
Avec Alessandra Martines.
Comédie dramatique 
(1998) &. 8177382

10.55 L’Ombre de mon père.
Téléfilm. Peter Levin. 
(1998) &. 9701363

f En clair jusqu’à 13.45
12.40 Un autre journal. 
13.45 Butcher Boy a

Film. Neil Jordan. 
Avec Eamonn Owens. 
Biographie %. 7114498

15.30 1 an de +. Magazine.
16.20 Du sexe 

et des animaux. 
La stratégie des mâles %.

16.45 L’Arrière-pays a a

Film. Jacques Nolot. 
Avec Jacques Nolot. 
Comédie dramatique 
(1998) &. 5810837

f En clair jusqu’à 20.40
18.20 Nulle part ailleurs. 

20.40

MAMAN JE M’OCCUPE
DES MÉCHANTS
Film. Raja Gosnell.
Avec Alex D. Linz, Olek Krupa.
Comédie (Etats-Unis, 1997). 520009

L’horrible petit garçon continue
de tendre des pièges mais, cette fois,
à de dangereux espions.

22.20

LES KIDNAPPEURS
Film. Graham Guit.
Avec Melvil Poupaud, Elodie Bouchez.
Comédie (France, 1998) %. 4444924

Une tentative de remettre le polar
à la française au gout du jour.
Hystérique et branché.

23.55 La Journée de la télé 1999.
Magazine (209 min). 73926301

Documentaires et fictions sur le
thème : « J’aime la télévision ».

3.25 Football américain. Championnat de la NFL
5921802 5.25 Surprises. 5.35 Un petit coin de pa-
radis avec Edouard Baer et Eric Roux. Histoires
de jardins. 6.30 H. Série. Une histoire de famille
(30 min).

18.30 Ciné Classics

Cruautés
mondaines
FEMMES ENTRE ELLES. Solitude,
ennui, mal de vivre... En 1955,
Antonioni réalise un admirable
prélude à « L’Avventura »

CLELIA s’installe à Turin pour y diri-
ger la succursale d’une grande mai-
son de couture romaine. A l’hôtel

où elle loge, elle contribue à sauver la vie
d’une jeune fille, Rosetta, qui a tenté de se
suicider dans la chambre voisine. Elle fait
ainsi la connaissance de Momina, femme
du monde désœuvrée, amie de Rosetta.
Celle-ci l’introduit dans une petite bande
d’amis dont font partie Cesare, architecte
chargé des travaux du magasin (et auquel
Clelia préfère son assistant, Carlo), Nene,
une céramiste, son mari le peintre Lorenzo
qui envie son succès, et Mariella, une mon-
daine futile. Or c’est à cause de Lorenzo
que Rosetta a voulu mourir...

Bien que ce film ait reçu un Lion d’argent
au Festival de Venise en 1955, sa sortie en
France, deux ans plus tard, ne fut pas un
événement. La critique ne connaissait alors
d’Antonioni que son premier long-
métrage, Chronique d’un amour, révélé en

1950 par le Festival du film maudit de Biar-
ritz et sorti, l’année suivante à Paris, dans
une seule salle d’art et d’essai. On n’envisa-
geait alors le cinéma italien que porteur
d’un néoréalisme social : prolétaires et
classes moyennes. Ce qui n’était pas le cas
de cette histoire de passion et de femme
fatale dans la haute bourgeoisie milanaise.
On s’était mis à bouder Rossellini et ses
films avec Ingrid Bergman.

Le malentendu se poursuivit donc avec
Femmes entre elles, dont le sujet était
emprunté à une nouvelle du Bel Eté, de
Cesare Pavese. Ce monde bourgeois de
Turin dans lequel évoluaient des femmes
très belles, élégantes en fourrures et toi-
lettes de style interprétées par des actrices
racées − Eleonora Rossi-Drago, Yvonne
Furneaux, Valentina Cortese, Madeleine
Fisher −, semblait être la création d’un pur
esthète. Bien peu se rendirent compte
qu’Antonioni inventait un langage cinéma-

tographique tout à fait nouveau, sans réfé-
rences psychologiques.

Dans une mise en scène aux images
admirablement composées en noir et
blanc par Gianni di Venanzo, il filmait, à
distance, des comportements ; suivait,
avec un détachement glacé, les allées et
venues de personnages féminins en proie
− sauf Clelia, protégée par son métier − à
l’ennui, à la solitude, au mal de vivre et à
des jeux mondains cruels, face à des
hommes vaniteux ou lâches. Dans une
promenade à la plage, la caméra capte le
désir, l’amour, la jalousie, le dépit, la souf-
france, sous un ciel gris, au bord de la mer
triste. Une scène de passion a lieu au bord
d’une route trop fréquentée. Les masques
tombent dans le décor misérabiliste d’un
restaurant pour snobs. Admirable prélude
à L’Avventura.

Jacques Siclier

L’émission

Eleonora
Rossi-Drago
et Valentina
Cortese

17.20 Planète

Nam,
retour sur image

LE photographe « le
plus dingue de sa
génération », comme

le présente ce film de Ber-
nard Seny. Pas vraiment
dingue, mais sensible, et
lucide. Le Britannique Tim
Page, cinquante-quatre
ans, est l’un de ces cen-
taines de photographes qui
ont brûlé leur vie au Viet-
nam. Il y a été blessé quatre
fois, boite légèrement, a
plongé un temps dans la
drogue et l’alcool.
Tim Page a resurgi quand
Coppola s’est inspiré de lui
pour le rôle d’un photo-
graphe halluciné, joué par
Dennis Hopper, dans Apo-
calypse Now. Puis il a mené
à bien, en 1998, avec l’Alle-
mand Horst Faas, un projet
remarquable – six ans de
travail – intitulé Requiem, à
la fois livre, exposition et
projection de diapositives :
il s’agissait d’identifier les
135 photographes, dont
72 communistes nord-viet-
namiens, tués pendant la
g u e r r e ( Le M o n d e d u
10 février 1998) et de leur
rendre hommage.
Pour Nam, retour sur image,
Tim Page est retourné au
Vietnam. Trente ans après,
sa mémoire lui permet
d’évoquer ce 2 février 1965,
quand il débarque à la
g u e r r e , « p e r d u e t
innocent ». Le combat, les
corps mutilés, « l’odeur de
la chair putréfiée » : les cau-
chemars remontent en sur-
face, et les visages de ses
amis photographes dispa-
rus, Sean Flynn en tête. Le
film est rythmé par des dia-
logues entre Tim Page et
des photographes vietna-
miens, ceux « de l’autre
côté ». Il y a de l’humour et
des larmes dans ce sacré
personnage, et dans le
documentaire. « On n’était
pas au Vietnam pour jouer
les enfants de cœur. La vie
était trop courte. »

Michel Guerrin
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Le câble et le satellite
30
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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 mal-
entendants

TV 5 C-S-T

20.00 Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2).
21.00 et 1.00 TV 5 infos.
21.05 Temps présent.

Magazine. 95403547
22.00 Journal TV 5.
22.15 et 1.05

Nestor Burma.
Série. Du Rebecca,
rue des Rosiers. 10028276

0.00 Journal (RTBF).
0.30 Soir 3 (France 3).

RTL 9 C-T

19.50 La Vie de famille.
Série. Une étoile
a failli naître. 3029301

20.15 Friends. Série.
Celui qui fréquentait
une souillon. 6096924

20.40 Obsession
fatale a
Film. Jonathan Kaplan. 
Avec Kurt Russell,
Ray Liotta. Suspense
(1992). 6785585

22.35 Cyborg a
Film. Albert Pyun.
Avec Jean-Claude Van
Damme, Deborah Richter.
Fantastique (1989). 8023092

0.05 Confessions érotiques.
Série. 77804265

0.40 Les Nouvelles
Filles d’à côté.
Série. Sacrifices
(25 min). 55973449

Paris Première C-S

19.30 Rive droite,
rive gauche. 3682586

21.00 Le Gai Savoir.
Y a-t-il encore
une justice en France ?
Invités : Philippe Douste-
Blazy, Jacques Toubon,
Jacques Julliard, Georges
Fenech, Jean-François
Nahmias ; Karl Lagerfeld.

22.30 Diner a
Film. Barry Levinson.
Avec Steve Guttenberg,
Daniel Stern.
Comédie dramatique
(1982, v.o.). 18413295

0.25 Rive droite,
rive gauche (85 min).

Monte-Carlo TMC C-S

19.30 Hercule Poirot. Série.
La mine perdue. 4287498

20.25 La Panthère rose.
Dessin animé.

20.35 Pendant la pub.
Invité : Pascal Obispo.

20.55 Katia 
Film. Robert Siodmak.
Avec Romy Schneider,
Curd Jürgens. Drame
(1959). 39912108

22.35 Météo.
22.40 Sud. Invitée : 

Françoise Rey. 49620030
0.00 Ardéchois,

cœur fidèle.
Feuilleton [3/6]. Avec Sylvain
Joubert (50 min). 2671062

Téva C-T

19.55 Murphy Brown. Série.
Prise d’otage. 500922158

20.20 Téva santé.
Question d’équilibre :
nez, gorge, oreilles, chassez 
les infections de vos enfants.

20.50 La Vie à cinq. Série.
Ici et maintenant. 507546030

21.40 Ally McBeal.
Série. Love Unlimited
(v.o.). 508695740

22.30 Sex and the City.
Série. Le pouvoir sexuel
des femmes (v.o.). 500001295

23.00 La Loi de Los Angeles.
Le collectionneur ;
Avis de tempête. Série
(90 min) 500028301-505036566

Festival C-T

19.30 Paire d’as.
Série. Le crime
du 13 bis. 19071740

20.30 L’Education
sentimentale.
Téléfilm. Marcel Cravenne.
Avec Françoise Fabian, 
Jean-Pierre Léaud
[2/2] (1973). 24934740

23.20 Une femme en blanc.
Feuilleton [5 et 6/6].
Avec Sandrine Bonnaire
(195 min). 61172924-34983536

Voyage C-S

20.00 Voyage infos.
20.10 La Boutique Voyage.

Magazine.

20.15 Suivez le guide.
Magazine. 500049450

22.00 et 1.00
L’Heure de partir.
Invité : Jean-Jacques
Milteau, harmoniciste.

22.55 Globe-notes, les
musiques du monde.
Magazine. Sénégal.

23.00 Long courrier.
Eco-challenge :
Quatrième étape. 500038924

0.00 La Boutique Voyage.
0.15 Travelers.

Foire de l’Etat
à Des Moines, dans l’Iowa
(45 min). 505339791

13ème RUE C-S

19.55 New York Undercover.
Série. La fille des bas
quartiers %. 535291818

20.45 Dossier, disparus.
Série. Cyril. 560905905

21.40 Au cœur
de la loi. Série.
Les nettoyeurs. 501287059

22.40 Danger réel.
Danger maximum. 
Documentaire. 578148856

23.30 New York District.
Série. L’argent sale 
(v.o.). 505527108

0.20 La Planète
des singes.
Série. Les gladiateurs
(50 min). 594963197

Série Club C-T

19.30 Clair de lune.
Série. Sam et Dave. 184363

20.20 Happy Days. Série.
Illusions perdues. 399586

20.45 Le Caméléon.
Un virus parmi nous ;
Le premier Noël de Jarod.
Série. 8120818-305479

22.20 100 % séries.
Spécial producteurs. 5179740

23.00 The Practice.
Série. Intrigue
souterraine (v.o.). 614189

23.40 Docteur Katz. Série.
London Broil (v.o.). 5848769

0.05 Mission casse-cou.
Série. Un dollar d’argent
(50 min). 2340913

Canal Jimmy C-S

21.00 La Mensuelle d’Ariel.
Exotica. Invités : Antoine,
DJ Count Indigo,
Jean-Didier Urbain,
sociologue et écrivain,
le groupe Fenua. 75829363

22.00 That 70’s Show.
Série. Un week-end 
mouvementé. 58814585

22.25 Friends.
Série. Celui qui persiste 
et signe (v.o.). 26490189

22.50 Les Soprano. Série.
Mise au point. 51956740

23.55 Fresh Live « Cream ».
Documentaire. 64251837

0.50 Top bab. Magazine.
Invité : David Hallyday
(45 min). 37792159

Canal J C-S

18.15 Godzilla.
La mine vivante. 7851214

18.45 Pas d’quartier ! Jeu.

18.50 Faut que ça saute !
19.05 Sabrina. Série. 1843301
19.30 Sister Sister.

Folle du volant. 4117585
19.50 Tom-Tom et Nana.
20.00 Les jumelles 

s’en mêlent. Une rupture
programmée. 8899740

20.20 Animorphs. Série.
L’extraterrestre. 3326276

20.45 Rocko.

Disney Channel C-S

19.40 Mickey Mania Cartoon.
19.50 Cendrillon a

Film d’animation. 
Wilfred Jackson
(1950). 3664547

21.00 Timon et Pumbaa. 
21.20 Le Petit Malin. 

Série. Erreur 
judiciaire. 229672
Mes deux papas. 378547

22.10 Art Attack. 6561818
22.45 Le Labo des Blouzes. 
23.00 Art Attack

(50 min). 657276

Télétoon C-T

18.30 Spiderman. Une soirée
à risque. 503295653

18.55 Frissons.
Le pari du cimetière.

19.00 Docteur Globule.
Un zeste
de lemming. 503401455

19.30 Lucky Luke.
Calimity Jane. 508723127

19.50 Michel Strogoff. 
Regarde de tous 
tes yeux. 509710837

20.15 Draculito 
mon saigneur. 
Little Drac
à la hawaïenne. 504601130

20.40 Soirée superhéros
(85 min). 538544498

Mezzo C-T

20.50 Picasso.
Documentaire. 95978363

22.15 Mercure.
Ballet. Chorégraphie
de Léonide Massine. 
Musique de Satie. 
Avec Lorca Massine
(Apollon), Paola Catalani
(Vénus). 12150856

22.45 Le Palais.
Documentaire. 35473653

23.20 Le Palais.
Opéra de Sallinen. Lors 
du Festival de Savonlinna.
Dir. Okko Kamu. Mise en
scène de Kalle Holmberg.
Solistes : Veijo Varpio, 
Jaaa Mäntynen 
(120 min). 93315450

Muzzik C-S

20.25 The Nat « King » 
Cole Show 17.
Concert enregistré 
le 1er octobre 1957. 500959108

21.00 Emmanuel Chabrier
& Manuel De Falla.
Avec Alicia De Larrocha,
piano. 500077301

22.00 Musiques aujourd’hui.
Metallics. Documentaire. 

22.15 Sensuelle solitude 
de Nils Tavernier.
Ballet. Musique de Perrone. 

22.30 Le Salon 
de musique a a a
Film. Satyajit Ray. 
Avec Chabbi Biswas, 
Ganda Pada Basu. 
Drame (1958, N.). 501425740

0.15 Muddy Waters.
Lors du Festival de jazz
à Montréal
(60 min). 501849410

Histoire C-T

20.45 Olof Palme.
Documentaire. 509013108

21.45 Nathalie Sarraute.
[3/6]. 501271498

22.45 La Saga scandinave. 
[1/2]. 503251030

23.45 Yougoslavie, 
suicide d’une nation 
européenne. 
Les portes de l’enfer : 
la Bosnie, 1992-1993
[4/6]. (60 min). 507560566

La Chaîne Histoire C-S

19.45 En quête de l’Histoire.
Hell Angels. 535200566

20.35 Les Grands 
de l’Histoire.
Eisenhower. 

20.40 Testigos de Cargo.
Témoins à charge. 539699653

21.30 Et pourtant, 
ça marche ! L’espace. 

21.35 Bucarest, la mémoire
mutilée. 563020740

22.30 Les Transports.
Les trajets. 

22.40 Biographie. Houdini,
la grande évasion. 554990837

23.25 En quête de l’Histoire.
L’attaque du train 
postal (50 min). 545931189

Forum Planète C-S

19.00 L’Espace, 
pour quoi faire ? 
Invités : Alain Berthoz, 
Antonio Guell, 
Jean-Pierre Haigneré, 
Marc Tousaint. 509348189

20.00 La Vie à la cour 
du roi Lion. 
Débat. 509360301

21.00 Fascisme, la maladie
du XXe siècle. 
Débat. 501273905

22.00 Le Rire, 
quelques secondes 
de bonheur en plus.
Invités : Didier Benureau, 
Laurence Boccolini, 
Nelly Feuerhahn, 
Judith Stora-Sandor,
Sylvie Joly. 501279189

23.00 Photo, que la guerre 
est jolie... 
Invités : Yves Buin, 
Françoise de Mulder, 
Tim Page, Patrick Robert, 
Alain Sayag 
(65 min). 504675740

Eurosport C-S-T

19.00 Tennis. 
Tournoi exhibition. 
Trophée de l’Enfant. 
En direct. 20297585

23.00 Boxe.
Championnat du monde
WBC. Poids légers. 
Bruno Wartelle -
Nonoy Gonzales. 130498

0.00 Sailing. 766888
0.30 Golf. Open de Paris

(60 min). 9550246

Pathé Sport C-S-A

17.00 Handball.
Championnat du monde
féminin. Groupe B :
France -
Côte d’Ivoire. 
En direct. 500120092

20.15 Sport Unlimited.
Magazine. 500396498

21.00 Basket Info. 500118276
22.00 Jappeloup. 500684634
22.30 Starter. 500683905
23.00 Football.

Championnat d’Argentine
(16e journée). 501112059

0.45 Handball.
Championnat du monde
féminin. Groupe B :
France - Côte d’Ivoire
(90 min). 508335178

« Benito Mussolini », un documentaire
de Gianni Canale, à 21.25 sur Planète
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Planète C-S

7.25 Deux petits tours et puis s’en
vont . 7 .55 Massa ï Mara , l e
royaume des grands félins. [1/3] Le
lion. 8.50 Hockey sur glace, le sport
national canadien. [4/4]. 9.40 Un
siècle pour le meilleur et pour le
pire. [4/13] La guerre, toujours la
guerre. 10.35 Cinq colonnes à la
une. [44e volet]. 11.25 Le Dr Goeb-
bels Swing Band. 12.20 Titicut Fol-
lies. 13.45 Le Dernier Peintre ben-
gali. 14.15 Qu’est-ce qui nous fait
r i r e ? 1 5 . 0 5 L e s G r a n d e s
Expositions. Peinture allemande à
l’époque du romantisme. 15.35
Races. Au-delà des apparences.
16.25 L’Aventure spatiale sovié-
tique. 17.20 Nam, retour sur image.
18.15 Leonard Bernstein, portrait
d’un chef d’orchestre. 19.10 Chine,
le sacrifice des orphelins. 20.05 Té-
héran, la vingt-cinquième heure.

20.30 Iran. Le foot,
un enjeu pour tous. 1112950

21.25 Benito
Mussolini. 8641950

22.25 Jazz sous influences. [3/13]
Bossa nova. 22.55 Le Fracas des
ailes, la 2e Guerre mondiale vue du
ciel. [13/13] Les bombardiers. 23.50
Ganesh, le dieu éléphant. 0.45 Ba-
lade en pays protestant (55 min).

Odyssée C-T

10.55 Tueurs en série. Kenneth
McDuff, le tueur au balai. 11.25
Survivre. [3/8] Le lémurien. 12.15
Les Mystères du cosmos. [13/25]
Vivre là-haut. 12.30 Ekranoplane, le
bateau volant. 13.20 Les Indiens
d ’ A m é r i q u e r a c o n t é s p a r
eux-mêmes. [5/6] Le Sud-Est : la
piste des larmes. 14.10 La Force cé-
leste du kriss. 15.05 L’Espagne
sauvage. L’été [2/2]. 15.35 Eau
douce, eau vive. La Moselle sau-
vage. 15.50 Les Immigrants silen-
cieux. 16.40 Embarquement porte
1. Budapest. 17.10 Le Tour de
France des métiers. Travaux
acrobatiques. le fabricant de télé-
scopes. 17.40 Histoire d’un loup so-
litaire. 18.10 L’homme qui a créé
M i a m i B e a c h . 1 9 . 0 5 L e s
Authentiques. Le combat du beau-
fort. 19.35 Les Fresques perdues de
la Basilique Saint-François.

20.30 Salut l’instit ! Chorale.

20.45 Etat des lieux.
Le Botswana. 502471045

21.25 A la découverte 
des secrets
d’Angkor. 502308030

22.20 Ushuaïa nature. Magazine.
Les trésors de l’océan. 0.00 Going
Wild. Les ours bruns. 0.25 Bo,
l’arbre de Bouddha. 0.55 Visages
du Burundi. [1/6] Les Pentecôtistes
du Burundi (25 min).
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La radio

Sur les chaînes cinéma

RTBF 1
19.30 et 23.20 Journal, Météo. 20.15
Forts en tête. Divertissement. 21.25
Fugues. Téléfilm. Marion Sarraut.
Avec Jim Redler. 23.00 Coup de film
(45 min).

TSR
19.30 TJ Soir. 20.00 Météo. 20.05 A
bon entendeur. 20.40 La Course au
jouet. Film. Brian Levant. Avec
Arnold Schwarzenegger. Comédie
(1996) &. 22.10 100 % 2000. 23.10
Millennium. Antipas (45 min).

Canal + vert C-S
20.20 Les Simpson. Homer, garde du
corps &. 20.40 Kolya. Film. Jan
Sverak. Avec Zdenek Sverak.
Comédie dramatique (1996) &. 22.25
Le Plaisir (et ses petits tracas) a
Film. Nicolas Boukhrief. Avec
Vincent Cassel. Comédie dramatique
(1998) ? (100 min).

Encyclopedia C-S-A
19.35 Chaumier de tradition. 20.00
Nature et civilisation. 20.45 Explorer.
21.35 Le Monde méditerranéen. Les
oiseaux migrateurs. 22.00 Désert
vivant. Le Pinacate. 22.30 Les Yeux
de la découverte. Les catastrophes
naturelles (30 min).

Comédie C-S
20.00 Larry Sanders Show. Hank’s
Divorce (v.o.). 20.30 et 0.45 Dingue
de toi. Mon chien est une star. 21.00
et 21.30 Drew Carey Show Live.
Version côte Est (v.o.). 22.00 Les
Nuls, l’émission. Invité : Daniel Gélin
(60 min).

MCM C-S
19.45 et 22.30 Le JDM. 20.20
Netflash. L’animation japonaise.
20.30 Moonwalker. Film. Jerry
Kramer et Colin Chilvers. Avec
Michael Jackson. Musical (1988)
(150 min).

MTV C-S-T
20.00 Top Selection. 21.00 Premiere.
Essential Pet Shop Boys. 21.30
Bytesize. 0.00 Alternative Nation
(120 min).

Régions C-T
19.30 Télé Cité. On scanne les
Rottes ! 20.00 et 21.00 R info. 20.02
Aléas. 20.30 Le Journal des journaux.
20.49 Le Journal de l’outremer. 21.02
La Vie tout simplement. 21.28 et
0.43 Le Club des visionautes. 21.33
Saga-Cités. 22.00 Titres du Journal
d e s r é g i o n s . 2 2 . 0 2 H i s t o i r e s
ordinaires. 22.30 et 0.00 Le Journal
des régions. 23.00 7 en France.
Bastia (55 min).

RFO Sat S-T
19.30 et 0.00 JT Guyane. 19.45 et
0.15 JT Martinique. 20.00 Hebdo
N o u v e l l e - C a l é d o n i e . 2 0 . 2 0
Programme non communiqué. 20.30
En communes. 20.45 Tipik Zik. 21.30
Triangle Nord Triangle Nord. Gabriel
Salmon, passion braham. 22.00
Réyèl attitudes. Pierpoljak aux
Antilles. 22.30 Paradis d’ailes. 23.00
Hebdo Tahiti. 23.20 Hebdo Wallis et
Futuna. 23.30 JT Réunion. 23.45 JT
Guadeloupe (15 min).

LCI C-S-T
6.00 Journal permanent. 8.07 et 8.52
L’Invité du matin. 8.10 et 22.15 Le
Journal du monde. 9.05 On en parle.
11.10 et 16.10, 1.10 Le Débat. 12.00
12/13. 13.00 et 18.00 Journal. 14.10 et
17.10, 21.10, 0.10 LCA. Le cinéma.
15.10 La Vie des médias. 15.40
Nautisme. 18.30 et 21.30 L’Invité de
PLS. 19.00 Le Grand Journal. 19.40
Le C l u b d e l ’ o p i n i o n . 19 . 5 0
Economie. 20.00 Les Dossiers du
grand journal. 22.00 22h/Minuit.
2 2 . 4 0 J o u r n a l d e l ’ é c o n o m i e
(65 min).

Euronews C-S
6.00 Infos, Sport, Economia, météo
toutes les demi-heures jusqu’à 2.00.
10.00 Culture, Cinéma, Style, Visa,
E u r o p e a n s , 2 0 0 0 , G l o b u s ,
International et No Comment toute
la journée. 19.00 Journal, Analyse et
Europa jusqu’à 0.30.

CNN C-S
Informations 24 heures/24. 20.30
World Business Today Live. 21.30 Q
& A Live. 22.30 Insight Live. 23.30
World Sport Live. 0.00 World View
(30 min).

Action

DERNIER RECOURS a
22.00 CinéCinémas 1 4717653 
Walter Hill. 
Avec Bruce Willis 
(Etats-Unis, 1996, 97 min) ?.
Au temps de la prohibition,
un voyageur solitaire
démantèle un trafic d’alcool.
LES CONQUÉRANTS 
D’UN NOUVEAU
MONDE a a
0.15 CinéCinémas 2 506310587 

Cecil B. DeMille. 
Avec Gary Cooper 
(Etats-Unis, 1947, 145 min) &.
Un soldat et un trafiquant
se disputent l’amour
d’une jeune Anglaise, 
condamnée pour meurtre.
PRINCE VALIANT a a
20.30 CinéCinémas 1 9023363 
Anthony Hickox. 
Avec Stephen Moyer 
(All. - GB, 1997, 87 min) %.
L’héritier légitime 
d’un royaume légendaire
reconquiert son bien usurpé.

Comédies

THE LAST BUS HOME a
21.00 Cinéfaz 556989856 
Johnny Gogan. 
Avec Annie Ryan 
(Irlande, 1997, 95 min) &.
En Irlande, des amis décident
de créer un groupe de rock.

Comédies dramatiques

FEMMES
ENTRE ELLES a a a
18.30 Ciné Classics 57463130 
Michelangelo Antonioni. 
Avec Eleonora Rossi Drago 
(Italie, 1955, 104 min) &.
Le suicide d’une jeune femme
bouleverse ses amies et
transforme leurs relations.
L’INSTINCT DE L’ANGE a
20.30 Cinéstar 1 500762295 
Richard Dembo. 
Avec Lambert Wilson 
(France, 1992, 115 min) &.
La lutte quotidienne et l’ascèse
morale d’un pilote
de la Grande Guerre. 

L’ULTIME SOUPER a
13.00 Cinéstar 2 500747382 
Stacy Title. 
Avec Cameron Diaz 
(Etats-Unis, 1995, 85 min) ?.
Par accident puis
systématiquement, un groupe
d’étudiants convie à souper
divers réactionnaires qui
se feront assassiner au dessert.
LA COMTESSE 
AUX PIEDS NUS a a a
9.10 Cinétoile 502760566 

Joseph L. Mankiewicz. 
Avec Humphrey Bogart 
(Etats-Unis, 1954, 130 min) &.
Une modeste danseuse
espagnole devient une star
hollywoodienne et épouse
un comte qui fera son malheur.
LA NUIT DU DÉFI a
17.25 Cinéfaz 519250769 
Michael Ritchie. 
Avec James Woods 
(Etats-Unis, 1992, 95 min) &.
A peine sorti de prison, un petit
escroc lance un défi
à un parrain local, truqueur
de combats de boxe.
LACOMBE LUCIEN a a
8.25 CinéCinémas 3 560444672 

Louis Malle. 
Avec Pierre Blaise 
(France, 1974, 130 min) &.
En 1944, les circonstances
amènent un jeune paysan,
rejeté par la Résistance,
à devenir un collaborateur.
LE JOUR 
ET L’HEURE a a a
23.25 Ciné Classics 32659108 
René Clément. 
Avec Simone Signoret 
(France, N., 1962, 96 min) &.
Une jeune bourgeoise se trouve
mêlée aux activités
de la Résistance
et rencontre l’amour.
LES AMANTS 
DE LA NUIT a a
8.55 Ciné Classics 78823276 

Nicholas Ray. 
Avec Farley Granger 
(EU, N., 1948, 95 min) &.
Un amour fou unit un jeune
évadé injustement condamné
et la jeune fille qui l’a recueilli.

LES BAS-FONDS a a
13.30 Ciné Classics 7986027 
Jean Renoir. 
Avec Louis Jouvet 
(France, N., 1936, 90 min) &.
Un aristocrate ruiné par le jeu
se lie d’amitié
avec un cambrioleur. 
LES VIRTUOSES a a
2.20 CinéCinémas 3 563576307 

Mark Herman. 
Avec Pete Postlethwaithe 
(GB, 1997, 107 min) &.
Le petit orchestre d’une mine
du Yorkshire cristallise les
luttes sociales engendrées par 
la fermeture des puits.
NEW YORK-MIAMI a a a
22.40 Cinétoile 503747479 
Frank Capra. 
Avec Clark Gable 
(EU, N., 1934, 105 min) &.
Une héritière en fuite 
et un journaliste s’éprennent
l’un de l’autre.
RACCROCHEZ, 
C’EST UNE ERREUR a a
21.10 Cinétoile 503686189 
Anatole Litvak. 
Avec Barbara Stanwyck 
(EU, N., 1948, 90 min) &.
Une femme paralysée découvre
qu’elle est sur le point
d’être assassinée.

TANDEM a a
19.00 CinéCinémas 2 500342905 
Patrice Leconte. 
Avec Jean Rochefort 
(France, 1986, 95 min) &.
Portraits parallèles de deux
« paumés » de la radio.
VOYAGE AU BOUT 
DE L’ENFER a a a
13.10 CinéCinémas 1 12814856 
Michael Cimino. 
Avec Robert De Niro 
(Etats-Unis, 1978, 175 min) ?.
Le destin de quelques amis
pendant la guerre du Vietnam.

Fantastique

EDWARD AUX MAINS 
D’ARGENT a a a
9.40 CinéCinémas 2 506652092
1.35 CinéCinémas 1 88292604 

Tim Burton. Avec Johnny Depp
(Etats-Unis, 1990, 105 min) &.
Un être mi-robot mi-humain
découvre seul le monde.

Musicaux

SID ET NANCY a a
11.05 Cinéstar 2 504290363 23.00
Cinéstar 2 505407653 
Alex Cox. Avec Gary Oldman 
(GB, 1986, 110 min) ?.
Le parcours mouvementé 
du groupe des Sex Pistols. 

LES SEPT FEMMES 
DE BARBEROUSSE a a
11.15 Cinétoile 509753176 
Stanley Donen. 
Avec Jane Powell 
(Etats-Unis, 1954, 105 min) &.
Sept frères montagnards
décident de prendre femme
et enlèvent autant
de jeunes demoiselles.
WONDER BAR a a
15.35 Ciné Classics 90094160 
Lloyd Bacon. 
Avec Al Jolson 
(EU, N., 1934, 84 min) &.
Un danseur tente de faire
disparaitre la preuve de sa
liaison avec une femme
mariée.

Policiers

LES INCORRUPTIBLES a a
19.05 Cinéfaz 567631301
Brian De Palma. 
Avec Kevin Costner 
(Etats-Unis, 1987, 120 min) %.
Dans les années 30 à Chicago,
la lutte entre d’intègres agents
du FBI et des bootlegers.
MISSION:
IMPOSSIBLE a a
2.10 Cinéfaz 539195739 

Brian De Palma. 
Avec Tom Cruise 
(Etats-Unis, 1996, 110 min) &.
Un espion de très haut niveau,
soupçonné de trahison,
a quelque peine à s’innocenter
en démasquant les coupables.
SECRET D’ÉTAT a
15.55 Cinéstar 2 505458653 
Giuseppe Ferrara. 
Avec Massimo Ghini 
(Italie, 1990, 120 min) &.
L’auteur d’un attentat
sanglant dénonce son
commanditaire.
TOKYO JOE a
13.00 Cinétoile 500336617 
Stuart Heisler. 
Avec Humphrey Bogart 
(EU, N., 1949, 90 min) &.
Un soldat démobilisé apprend
que sa femme, qu’il croyait
morte, s’est remariée.
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.

France-Culture

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 7.30 ;
8.00 ; 9.00 ; 12.30 ; 18.00 ; 22.00.

6.10 Longtemps je me suis levé de bonne
humeur. 7.05 Première édition. 8.03 La
Chronique de Jean-Louis Ezine. 8.32 In-
times convictions. 8.40 Revue de presse.
8.45 Expresso. 8.50 Marque-pages. Juliette
Benzoni (De deux roses, l’une).
9.05 La Matinée des autres.

La Tazié, célébration chiite du
martyre de l’imam Hossein.
Invités : Térésa Battesti ; Michel
Boivin ; Mirali Hosseini ;
Pierre-Jean Luizard.

10.20 Sonographies.
10.30 Les Chemins de la musique.

[2/5].

11.00 Fiction. [7/9].

11.20 Sonographies -
Poésie sur parole.

11.30 A voix nue.
Germaine Tillon.

12.00 Jeux.
12.10 La Comédie

des mots - Expresso.
12.45 La Suite dans les idées.
13.30 Les Décraqués.
13.40 Expresso - Sonographies. 14.00 Tire
ta langue. La Kabbale des lettres ou le
mystère des noms divins. Invités : Yehouda
Guenassia ; Maurice-Ruben Hayoun ;
Franck Lalou ; Charles Mopsick. 15.00 Le
Vif du sujet. Voyages au cœur de
l’entreprise première étape : Usine Sacilor.
17.25 Poésie sur parole. 17.30 A voix nue.
Serge Brussolo [2/5].

18.00 Pot-au-feu. 

19.30 In vivo.
Revue d’actualité. Billet d’humeur.
L’invité de la semaine : Serge
Haroche (Le Chat quantique). -
Rubrique Sciences et société.

20.30 Prima la musica.
21.20 Expresso -

Poésie sur parole.
21.30 Avoix nue (rediff.).

22.10 Carnet de notes.
Libre cour. Les 38e Rugissants
de Grenoble. 
Invité : Michel Roterdam.

22.30 Surpris par la Nuit.
Petite forme : le cours naturel des
choses. La machine à écrire.
Grande forme : héros des faits
divers. Mère rage.

0.00 Du jour au lendemain. François Bon
(Autoroute). 0.30 La Culture c’est vous.
0.55 Expresso. 1.00 Les Nuits de France-
Culture (rediff.). Le Cabinet des curiosités :
La prostitution à travers les âges ; 1.29 A
voix nue : Louis Guilloux ; 1.55 Du jour au
lendemain ; 2.42 L’œuf de Colomb : son et
lumière.

France-Musiques

Informations : 7.00 ; 8.00 ; 9.00 ;
12.00 ; 19.00.

7.06 Tous les matins du monde. 8.30 Re-
vue de presse. Magazine culturel. 9.05 Si
j’ose dire. Invité : Olivier Desbordes.
10.27 et 12.27, 19.57 Alla breve. D’un seuil à
l’autre pour chœur, de De Vienne, par le
Chœur de Radio France, dir. Michel Tran-
chant.

10.30 Papier à musique. Invité :
Philippe Andriot. La musique de
chambre de Schubert. Amitiés.
Œuvres de Schubert.

12.05 Postlude.
Fantaisie pour violon et piano D 934,
de Schubert, Joseph Swensen,
violon, Jeffrey Kahane, piano.

12.30 Déjeuner-concert.
Donné en direct du Musée
d’Orsay, à Paris, Mara Dobrescu,
piano : Sonate no 3, de Prokofiev ;
Pavane pour une infante défunte, de
Ravel ; Piano 4, de Strasnoy ;
Fantaisie op. 17, de R. Schumann.

14.00 Au fur et à mesure. 
Symphonie no 40 K 550, de Mozart.

15.30 Concert.
Donné le 6 novembre, salle Olivier
Messiaen, par Les Jeunes Solistes,
dir. Rachid Safir :
Œuvres de Vivier : 
O ! Kosmos ; Love Songs ; 
Jesus erbarme Dich ; Chants.

17.00 Au rythme du siècle.
18.00 Le jazz est un roman.

Un journée particulière :
le 15 mai 1953, Charlie Parker,
Dizzy Gillespie, Bud Powell,
Charles Mingus et Max Roach,
sur la scène du Massey Hall 
de Toronto.

19.07 A côté de la plaque.
Invité : Jean Bojko. Quelle culture
pour la cité aujourd’hui ? 
Pour qui ? Par qui ?

20.00 Un mardi idéal.
En direct et en public du studio
Charles Trenet, à Radio France.
L’Ensemble Caratini.

22.30 Jazz, suivez le thème. 
You Took Advantage on Me.

23.00 Le Conversatoire.
En direct et en public 
du restaurant 
Les Grandes Marches, à Paris.

0.00 Tapage nocturne. 1.00 Les Nuits. 

Radio Classique

Informations : 7.00 à 9.00,
Classique affaires matin ;
12.30, Midi Classique ;
12.45, Flash infos ; 
19.30, Classique affaires soir.

14.00 Les Après-midi. 
Hambourg romantique.

16.30 Grand répertoire. Œuvres de Soler,
Brunetti, Boccherini, Glinka, Granados, De
Sarasate, Saint-Saëns, Liszt. 18.30 Le Ma-
gazine. 

20.15 Les Soirées. 
Concerto comique no 25 
Les Sauvages et la Fustemberg,
de Corette, par l’Ensemble
Florilegium ; Hippolyte et Arice
(extraits), de Rameau, par La Petite
Bande, dir. S. Kuijken. 
20.40 Thomas Zehetmair.
Concerto pour violon en ré mineur,
de Bach, par les Solistes Bach
d’Amsterdam ; Quaturo K 370,
de Mozart, H. Holliger, hautbois, T.
Zehetmair, violon, T.
Zimmermann, alto, T. Demenga,
violoncelle ; Sonate pour piano no 6,
de Beethoven, Alfred Brendel,
piano ; Ouverture : Conte de la belle
Mélusine op. 32, de Mendelssohn,
par la Philharmonie de Berlin, dir.
Nicola Harnoncourt ; Concerto
pour violon, de Sibelius, par
l’Orchestre du Concertgebouw
d’Amsterdam, dir. Kurt Masur.

22.20 Les Soirées... (suite). André Jolivet :
ses références. Ionisation, de Varèse, par
l’Ensemble ASKO ; Pour les morts, de Le
Flem, par la Philharmonie du Rhin, dir. J.
Lockhart ; Cinq danses rituelles, de Jolivet ;
Œuvres de Bartok, Jolivet, Berg. 0.00 Les
Nuits. 

Jean Gabin et Louis Jouvet dans « Les Bas-Fonds »,
de Jean Renoir, à 13.30 sur Ciné Classics
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MERCREDI

TF 1

France 2

France 3

La Cinquième Arte

Le film

6.00 Euronews. 6.40 Les Mini-
keums. Babar ; Denis la Malice ;
La Sorcière Camomille ; Pa-
trouille 03 ; Princesse Starla et les
Joyaux magiques ; Les Trouba-
keums ; Les Razmoket ; Junior le
Terrible ; Michatmichien ; La Fa-
mille Pirate ; Bob Morane ; Eerie,
Indiana. 11.25 et 17.35 Bogue
ou pas bogue ? 
11.30 A table ! Magazine.
11.55 Le 12-13 de l’info.
13.20 Régions.com. Magazine.
13.50 C’est mon choix. 
14.40 Keno. Jeu.
14.58 Questions 

au gouvernement. 

16.00 Les Minikeums. 
Oggy et les Cafards ; 
Les Razmoket ; 
Oggy et les Cafards ; 
Mission Pirattak.

17.45 C’est pas sorcier. 
Les aéroports [1/2].

18.13 Comment 
ça va aujourd’hui ? 

18.20 Questions 
pour un champion. 

18.48 Un livre, un jour. 
Otto, de Tomi Ungerer.

18.55 Le 19-20 de l’info.
20.02 Météo.
20.05 Fa si la. 
20.35 Tout le sport. 

20.55

UN CŒUR PAS
COMME LES AUTRES
Téléfilm. A.Buytaers. Avec C. Wilkening, 
Olivier Marchal (Belgique, 1998). 6624536

Une cardiomyopathie décelée chez une
fillette nécessite une transplantation.
L’absence de donneurs oriente
les médecins vers une xénogreffe...

22.35

ÇA SE DISCUTE
Les dons d’organes.
Présenté par Jean-Luc Delarue. 1864159

0.40 Journal, Météo.
1.05 Des mots de minuit. 

Magazine présenté 
par Philippe Lefait.
Invités : Catherine Ribeiro,
Elisabeth Roudinesco ; Weepers
Cricus, Christian Vander. 1351869

2.15 Mezzo l’info. 3864753 2.30 Source de vie.
7893050 3.00 Jour du Seigneur. 2948109 3.30 Ac-
célération verticale. Documentaire. 2724208 3.50
Un autre tour de France. Documentaire. 2106821
4.15 24 heures d’info. 4263640 4.30 Météo 2. 4.35
Outremers. Magazine (60 min). 9568579

20.50

COMBIEN ÇA COÛTE ?
La gastronomie.
Présenté par Jean-Pierre Pernaut. 
Invité : Michel Leeb.
Le marché du caviar ; Une grande école
de cuisine ; Les productions culinaires
des couvents ; Christmas fair ;
Les Champs-Elysées ; Île Moustique ;
La cantine de grand-mère. 59979807

23.10

COLUMBO
Columbo change de peau.
Série. Vincent McEveety. 
Avec Peter Falk, Ed Begley Jr 
(Etats-Unis, 1994) 7969791

Columbo enquête sur la mort
de deux hommes qui se sont entretués
pour une photo...

0.50 Minuit sport. Magazine. 9858579
1.25 TF 1 nuit. 2542598 1.43 Clic et net. 1.45 Très
chasse. La chasse au cerf. 6934260 2.35 Repor-
tages. Après la rue, la vie. 2123598 3.00 Cités à la
dérive. Feuilleton [3/8]. Robert Manthoulis.
9971376 3.55 Histoires naturelles. Les gardes-
pêche. 2107550 4.20 Musique. 5966579 4.45 His-
toires naturelles. Papa poule. Documentaire
(55 min). 5209192

20.55

LA MARCHE DU SIÈCLE
Les politiques devant leurs juges.
présenté par Michel Field.
Invités : Michel Noir ;
Eric de Montgolfier ;
Patrick Devedjian ; Thierry Levy ;
Francis Spiner. 478284
22.55 Météo, Soir 3. 6939604

23.30

LES DOSSIERS
DE L’HISTOIRE
La vie comme un roman [4/6] :
Jacques-Henri Lartigue,
le siècle en positif. 
Documentaire. Philippe Kohly. 
Présenté par Jean-Michel Gaillard. 78420
0.25 La Case de l’oncle Doc.

Notre histoire (1954-1958). 
[1/3] Rigueur et habileté
(1954-1955). 9306463

1.20 Nocturnales. Intégrale Chopin, 1839. Inter-
prètes : Martha Argerich, Giovanni Belluci, Luigi
Cartia, Philippe Giusano (35 min). 62694444

5.30 Les Amphis de La Cin-
quième. Histoire : Boire avec
Dionysos. 6.25 Italien. 6.40 Au
nom de la loi. 7.10 Debout les
zouzous. Caillou ; Le Jardin des
lutins ; Les animaux des quatre
saisons ; Tobias Totz et son lion ;
Timbouctou ; Rolie Polie Olie ;
Petit Basile ; Ketchup II ; Rolie
Polie Olie.

8.15 Ça tourne Bromby. 
Drôle de voyou ; 
Bêtes à craquer ; 
Drôle de Vikings.

9.15 C’est mercredi. 
Bêtes de télé. 9.40 Les
enquêtes du moutard. 
La contrebasse.
9.50 T.A.F. Broderie.

10.15 Les enfants de l’an
2000. 10.20 Va savoir ! Un
président dans la forêt.
10.55 Daktari. 

11.50 Le Monde des animaux.
Le Cheval de Mongolie. 12.15
Cellulo. 12.45 et 17.30 100 %
question. 13.10 Pi égale 3,14.
Voir : Mites. 13.40 Le Journal de
la santé. 14.00 Jangal.
14.30 En juin, ça sera bien. 

Magazine. 693569
16.00 T.A.F. Agriculture. 16.35
Alf. 17.00 Cinq sur cinq. Dans
les coulisses du château de Ver-
sailles. 17.10 Culture basket.
17.55 Côté Cinquième. 18.25
Météo. 18.30 Le Monde des
animaux. 

20.45

LES MERCREDIS 
DE L’HISTOIRE
Magazine présenté par Alexandre Adler.
Jean Paul II.
Documentaire. 
Helen Whitney et Jane Barnes
(EU - Fr., 1999). 775623

22.40 Les Cent Photos du siècle.
Arafat, de Reza (1983). 2414771

22.45

MUSICA 
Récital
Spectacle donné par la compagnie Käfig.
Avec Mourak Merzouki, Chaouki Said,
Najb Guerfi, Rachid Hamchaoui,
Brahim Bouchelaghem. 1699833

23.30 Hans Van Manen.
Portrait d’un chorégraphe 
Documentaire. Ulla C. Grohs. 
(Allemagne, 1998). 56710

0.20 La Lucarne.
Le Voyage de Goethe en Italie. 
Documentaire. Otto Jägersberg
(Allemagne, 1999, 90 min). 3038173

1.50 Cas no 112. La mort de Rosa Perez Lema. Do-
cumentaire. Luis Fernandez (1991, 55 min).
9369753

5.40 Ma voyante préférée. Un
lit pour deux. 6.05 Jamais deux
sans toi...t. La pistonnée. 6.30
TF 1 info. 6.38 et 1.40 Météo.
6.40 TF ! jeunesse. Franklin ;
Jim Bouton ; Sonic le rebelle ; Fifi
Brindacier ; Castors allumés ; Hé
Arnold ! ; Mad Jack ; Animorphs ;
La nouvelle famille Addams ; Les
petites sorcières ; Pif et Hercule.
11.10 et 20.48 5 millions 

pour l’an 2000. Jeu.
11.15 Dallas. Feuilleton. 

Angoisse [1/2].
12.05 Tac O Tac TV. Jeu.
12.10 et 14.40, 19.00

Etre heureux comme.

12.15 Le Juste Prix. Jeu.
12.50 A vrai dire. La mâche.
13.00 Journal, Météo.
13.55 Les Feux de l’amour.

Feuilleton.
14.45 TF ! jeunesse. 

Kangoo ; SOS Croco ; 
La légende de Zorro ; 
Les petites sorcières ; 
Hé Arnold ! ; Triple Z.

17.35 Melrose Place. Série. 
Qui a peur d’Amanda 
Woodward ? [2/2].

18.25 Exclusif. Magazine.
19.05 Le Bigdil. Jeu.
19.55 L’Air d’en rire.
20.00 Journal, Météo.

5.35 La Chance aux chansons.
6.30 Télématin. 8.35 Amou-
reusement vôtre. 9.05 Amour,
gloire et beauté. Feuilleton.

9.30 La Planète 
de Donkey Kong. 

10.50 et 13.50, 17.35
Un livre, des livres. 
Pauline, 
de Georg Hallensleben.

10.55 Flash infos.
11.00 Motus. Jeu.
11.35 Les Z’amours. Jeu.
12.15 et 19.05 1 000 enfants 

vers l’an 2000.
12.20 Pyramide. Jeu.
12.45 Paroles de terroir. 

12.55 Météo.
13.00 Journal, Météo.
13.55 Derrick. Série. 

Un geste de tendresse.
14.45 Le Renard. Série. 

La cuisine du diable.
15.50 Tiercé.
16.05 La Chance 

aux chansons. Tino, Piaf 
et Chevalier [1/3]. 9444420

17.10 Cap des Pins. Feuilleton.
17.40 Rince ta baignoire. 
18.15 Hartley, cœurs à vif. 
19.15 Qui est qui ? Jeu.
19.45 et 20.45 Tirage du Loto.
19.50 Un gars, une fille. Série.
20.00 Journal, Météo.

19.00 Connaissance.
Si les bêtes
pouvaient parler...
Des pensées, des calculs
et des rêves (1998).

19.45 Météo, Arte info.

20.15 Reportage.
Les Enfants soldats.

Documentaire (1999).

Au Libéria, quelques
semaines de la vie
d’adolescents, enrôlés
de force dans la guerre
civile, aujourd’hui
confrontés aux meurtres
et à la drogue dans les
ruines de la capitale,
Monrovia.

1er
D É C E M B R E

22.45 Arte

Musica : Récital

ECHAPPER à l’éti-
quette « hip-hop
m o u v e m e n t

social », c’est ce que la
compagnie Käfig réussit
haut la main dans son
spectac le Réc i ta l . En
posant violons, pupitres
et chef d’orchestre au
centre de son propos –
une idée un peu folle mais
complètement maîtri-
sée –, Mourad Merzouki,
directeur artistique de la
troupe, cherche loin des
s e n t i e r s b a t t u s s a n s
perdre ni l’âme ni le style
hip-hop.
Valérie Urréa, réalisatrice
habituée aux univers de
chorégraphes contempo-
rains comme Mathilde
Monnier, s’attache de près
aux évolutions des six
danseurs et du musicien
Franck II Louise. Elle aime
aussi suivre leurs déam-
bulations dans l’espace ou
balayer la scène par de
lents travellings. Multi-
pliant les angles et les
plans, soulignant le travail
des lumières, son film
jongle avec le matériau
chorégraphique en libé-
rant un bonheur à danser
contagieux. La musique
contrastée de Franck II
Louise, mixant mélopées
arabo-andalouses et beats
hip-hop, est épatante.

Rosita Boisseau
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MERCREDI 1er
D É C E M B R E

L’émission

Canal +

M 6

5.15 Fréquenstar. 6.05 M
comme musique. 8.00 et 9.00,
10.00 M 6 Express, Météo. 8.05
et 9.35, 10.05 M comme mu-
sique.
9.05 M 6 boutique. 

10.40 Gargoyles.
11.00 Disney Kid.

Couacs en vrac ;
Les 101 Dalmatiens, 
la série.

12.05 Madame est servie.
Série. L’allergie
au mariage.

12.30 La Minute beauté. 
12.35 Docteur Quinn. 

Série. Un conte de Noël.

13.35 M 6 Kid. Godzilla ;
Air Academy ; 
Achille Talon ; etc.

17.20 Fan de. Magazine.
17.55 Moesha. Série. 

Rumeur et sentiments.
18.25 Stargate SG-1. 

Série. Le fléau.
19.15 Unisexe. Magazine.
19.50 La sécurité sort de 

la bouche des enfants. 
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.10 Une nounou d’enfer.

Série. Les perles
d’Elizabeth Taylor.

20.40 Le Six minutes 
sur le siècle, Avant 1er

20.55

MEURTRES 
PAR PROCURATION
Téléfilm. Claude-Michel Rome. 
Avec Grace de Capitani, Jean-François
Garreaud (France, 1994) %. 9407081

Une psychiatre et un inspecteur
de la brigade criminelle tentent
d’élucider le meurtre d’une femme.

22.35

DÉSIR 
ET HARCÈLEMENT
Téléfilm. Ian Corson. 
Avec Molly Ringwald, Patrick McGaw
(Etats-Unis, 1995) ?. 3170933

Un étudiant en médecine, star de
l’équipe de base-ball, qui pensait vivre
une aventure sans lendemain
avec une jeune fille, se retrouve harcelé
par cette dernière, follement éprise.

0.20 Fréquenstar. Cinq champions 
du monde à cœur ouvert. 2749647

2.10 M comme musique. 5854598 2.50 Fleet-
wood Mac. Concert au New Morning. 65722956
4.40 Fan de (25 min). 6568685

21.00

FEAR
Film. James Foley. Avec Mark Wahlberg,

Reese Witherspoon.

Suspense (EU, 1998, DD) !. 60623

Une collégienne tombe amoureuse 
d’un jeune homme dangereux...

22.30

LE QUARTIER INTERDIT
DE JEAN-PIERRE DIONNET

LES DEUX ORPHELINES
VAMPIRES
Film. Jean Rollin. Avec Isabelle Teboul.
Fantastique (France, 1996) %. 2415130

Le dernier film en date du seul
réalisateur français voué à l’horreur
et inspiré par les romans populaires
du début du siècle.

0.30 Tang, le onzième
Film. Daï Sijie. Avec A. Nishida.
Drame (1998, v.o.) %. 9385463

2.05Basket NBA. Miami Heat - Philadelphia 76rs.
94241005 5.00 Hors jeu Film. Karim Dridi. 6.30H.
Une histoire de lapin (30 min).

f En clair jusqu’à 8.30
7.00 et 7.20, 8.55, 12.25, 18.15
Flash infos. 7.05 ABC News.
7.25 et 13.40 Le Journal de
l’emploi. 7.30 Teletubbies. Bri-
tannique. 7.55 Ça cartoon. 8.15
Bugs Bunny et le vautour. 8.25
Coup de force. 8.30 A la une.
Thérapie de couple.
9.00 Un capitaine 

de quinze ans 
Film. Jess Franco. 
Avec José Manuel Marcos.
Aventures (1972) &. 396081

10.30 et 0.20 Surprises.
10.40 et 12.30, 20.30

Le Journal du cinéma. 

10.50 Maman, je m’occupe 
des méchants 
Film. Raja Gosnell. 
Comédie (1997) &. 6560772

f En clair jusqu’à 13.43
13.43 C+ Cléo. Magazine &.
14.50 L’Homme des rochers 

de Palawan.
Documentaire &.

15.40 H. Série &.
16.05 Ned et Stacey. Série. &.
16.30 Piège 

pour un homme seul. 
Téléfilm. David Winning. 
(1998) %. 3080994

f En clair jusqu’à 21.00
18.20 Nulle part ailleurs. 

20.30 Planète

Barrage
de mort
MALPASSET. Retour sur
une tragédie. Des blessures ravivées
par les récentes inondations
du sud-ouest de la France

PAR un étrange téléscopage de l’actualité
et du calendrier, la chaîne Planète
célèbre un douloureux anniversaire. Le

2 décembre 1959, le barrage de Malpasset,
près de Fréjus, cède sous la pression des eaux.
Bilan : 423 morts dont 135 enfants, 7 000 sinis-
trés, 2 500 hectares ravagés et 800 mètres
d’autoroute volatilisés. En quelques minutes,
ce « raz-de-marée » isole la région du reste du
monde. Incrédules et désespérés, des milliers
d’hommes, de femmes et d’enfants ne
peuvent que constater le désastre.

Ce fut la catastrophe civile la plus traumati-
sante que la France ait connue. Son retentisse-
ment déclencha, grâce à la télévision et la
radio, un immense élan de solidarité qui
dépassa les frontières. Quarante ans après, le
souvenir de cette catastrophe est toujours
présent. A travers les images d’archives filmées
privées et publiques – comme celles tournées
par le magazine « Cinq colonnes à la Une »
dirigé par Pierre Desgraupes – et de nombreux

témoignages de survivants, Véronique
Lhorme et Marc Nardino retracent l’histoire
d’une population qui vit, un soir d’hiver, son
destin basculer.

Bâti comme un voyage à remonter le temps
et la mémoire, ce documentaire navigue habi-
lement entre passé et présent et restitue la
dimension humaine de cette catastrophe.
Pour la première fois, la télévision était au
cœur de l’événement. Le parallèle est frappant
entre les reportages des équipes de « Cinq
colonnes à la Une » et ceux réalisés récem-
ment par toutes les télévisions lors des inonda-
tions du Sud-Ouest. On y revoit – en noir et
blanc – les mêmes visages effrayés, on entend
les mêmes paroles désespérées et l’on constate
que, malgré le peu de développement des
communications de l’époque, les secours ont
pu rapidement s’organiser, notamment grâce
aux nombreux militaires postés dans la région.

Les auteurs donnent la parole aux survi-
vants qui racontent avec précision ces heures

de cauchemar. « J’ai entendu soudain un bruit
qui ressemblait, en pire, aux passages des bom-
bardiers pendant la guerre. » On retrouve la
jeune femme, qui était alors baptisée « la petite
fiancée de la France » : enceinte de son
compagnon disparu dans la catastrophe, elle
put se marier « post mortem » grâce à un
décret spécial signé du général de Gaulle.

En raison du lieu de ce drame, Planète a
autorisé TMC à diffuser ce documentaire,
jeudi 2 décembre à 22 h 35. Planète 2 Forum le
diffuse la veille, mercredi 1er décembre à
20 heures, accompagné d’un débat sur le
thème « Barrages : pour le meilleur et pour le
pire ».

Daniel Psenny

L’une des
rares maisons
à avoir résisté
à la pression
des eaux

21.30 Planète

Terre promise

AUX Etats-Unis, dans
les années 30, 75 %
de ceux qui vivent

dans le Sud sont des
Noirs, et, pour la plupart
d’entre eux, la vie se
résume à un seul mot : le
coton. A la fin de l’escla-
vage, leurs parents avaient
espéré pouvoir profiter de
leur travail en hommes
libres. Devenus métayers,
les Noirs ne reçoivent
aucun salaire et leurs
enfants travaillent aussi
dur qu’eux. Les planteurs
blancs continuent d’impo-
ser leur sinistre loi, et les
lynchages sont nombreux.
La chute des cours du
coton pousse les Noirs
vers les villes du delta du
Mississippi. La ségréga-
tion y est encore plus
forte. Le 26 août 1937, à
New York, Joe Louis, un
ancien métayer devenu
boxeur, met KO le poids
lourds Max Schmelling,
symbole de la supériorité
aryenne. Joe Louis incarne
la revanche . L ’espoir
d’une vie meilleure prend
corps. Et s’il fallait quitter
le Sud pour trouver la
terre promise des gos-
p e l s ? A u d é b u t d e s
années 40, des millions
d’yeux se tournent vers le
Nord. Chicago n’est qu’à
une journée... L’Appel du
Nord (titre original : Any
Place but Here) est le pre-
mier volet de « Terre
promise », une série docu-
mentaire d’Edmund Coul-
thard (coproduction BBC-
Discovery, 5 x 50 min).

Th.-M. D.
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MERCREDI

Le câble et le satellite
1er

D É C E M B R E

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 mal-
entendants

Planète C-S

7.20 Jazz sous influences. [3/13]
Bossa nova. 7.55 Le Fracas des
ailes, la 2e Guerre mondiale vue du
ciel. [13/13] Les bombardiers. 8.45
Ganesh, le dieu éléphant. 9.40 Ba-
lade en pays protestant. 10.35
Deux petits tours et puis s’en vont.
11.10 Massaï Mara, le royaume des
grands félins. [1/3] Le lion. 12.00
Hockey sur glace, le sport national
canadien. [4/4]. 12.55 Un siècle
pour le meilleur et pour le pire.
[4/13] La guerre, toujours la guerre.
13.50 Cinq colonnes à la une.
[44e volet]. 14.40 Le Dr Goebbels
Swing Band. 15.30 Titicut Follies.
16.55 Le Dernier Peintre bengali.
17.25 Qu’est-ce qui nous fait rire ?
18.15 Les Grandes Expositions.
Peinture allemande à l’époque du
romantisme. 18.45 Races. Au-delà
des apparences. 19.40 L’Aventure
spatiale soviétique.

20.30 Malpasset. 3139246
21.30 La Terre promise.

[1/5] L’appel
du Nord. 9140401

22.25 Jean Verame « Bronzes dans
le désert ». 23.15 Téhéran, la vingt-
cinquième heure. 23.40 Iran. Le
foot, un enjeu pour tous. 0.30 Beni-
to Mussolini (60 min).

Odyssée C-T

10.55 Salut l’instit ! [24/24] Chorale.
11.15 L’Espagne sauvage. [5e volet]
L’été (2). 11.45 Les Authentiques. Le
combat du beaufort. 12.10 A la dé-
couverte des secrets d’Angkor.
13.05 Les Mystères du cosmos.
[13/25] Vivre là-haut. 13.15 Histoire
d’un loup solitaire. 13.40 Ushuaïa
nature. Magazine. Les trésors de
l’océan. 15.20 Les Fresques perdues
de la Basilique Saint-François.
16.15 L’homme qui a créé Miami
Beach. 17.05 Eau douce, eau vive.
La Moselle sauvage. 17.20 Visages
du Burundi. [1/6] Les pentecôtistes
du Burundi. 17.50 Etat des lieux. Le
Botswana. 18.35 Going Wild. Les
ours bruns. 19.05 Le Tour de France
des métiers. Travaux acrobatiques.
Le fabricant de téléscopes. 19.35 Bo,
l’arbre de Bouddha. 20.05 Embar-
quement porte 1. Budapest.

20.35 La Force céleste
du kriss. 505095826

21.30 Les Indiens d’Amérique
racontés par
eux-mêmes.
[5/6] Le Sud-Est : la piste
des larmes. 500104604

22.20 Survivre. [3/8] Le lémurien.
23.15 Tueurs en série. [8e volet]
Kenneth McDuff, le tueur au balai.
23.45 Ekranoplane, le bateau vo-
l a n t . 0 . 4 0 L e s I m m i g r a n t s
silencieux (50 min).

Canal J C-S

18.15 Godzilla.
Le microbe
dévastateur. 8158401

18.45 Pas d’quartier ! 
18.50 Faut que ça saute ! 
19.05 Sabrina. Série. 1084371

19.30 Sister Sister.
Série. La mariée était
trop belle. 7206826

19.50 Tom-Tom et Nana. 

Disney Channel C-S

19.50 Les Sorcières
d’Halloween.
Téléfilm. Duwayne Dunham.
Avec Debbie Reynolds,
Judith Hoag (1998). 2671994

21.10 Timon et Pumbaa. 

21.20 Fais-moi peur !
22.10 Art Attack. 3200791

22.45 Le Labo des Blouzes. 
23.00 Art Attack

(50 min). 969265

Télétoon C-T

18.05 Drôles de monstres.
Le blues du monstre. 
Le torcheur prend 
la parole. 512154623

18.30 Spiderman.
Coupable. 502768062

18.55 Frissons. Flic-flac
et le monstre luisant.

19.00 Docteur Globule.
Douche écossaise. 507671062

19.30 Lucky Luke. 
Hors la loi. 502760081

19.50 Michel Strogoff.
Un nouvel ami. 508417468

20.15 Draculito
mon saigneur. 
Les gamins
à la batte. 509234401

20.40 Sacrés dragons.
La belle et le chaudron 
(20 min). 586171246

Mezzo C-T

20.50 I Muvrini.
Concert enregistré 
en 1994. 57730555

21.55 I Muvrini. 
Documentaire. 44380807

22.45 Pulcinella.
Ballet. Chorégraphie de Nils
Christe d’après L. Massine.
Musique de Stravinski. 
Par le ballet Scapino.
L’Orchestre symphonique de
Londres dir. Claudio Abbado.
Solistes : Teresa Berganza,
soprano, Ryland Davies,
ténor, John Shirley-Quirck,
baryton-basse. 33176888

23.25 Rachmaninov.
Variations sur un thème de
Corelli et Etudes-Tableaux. 
Avec Vladimir Ashkenazy,
piano. 15498517

0.15 Fedosseiev dirige
« Roméo et Juliette »,
de Tchaïkovski. Ouverture
fantaisie. 
Par l’Orchestre symphonique
de la Radio
de Moscou, dir. Vladimir
Fedosseiev 
(35 min). 47750289

Muzzik C-S

21.00 Les Printemps 
du Sacre.
Documentaire. 502944623

22.05 Yo-Yo Ma
& Anton Kuerti 
jouent Chopin. 
Avec Yo-Yo Ma, 
violoncelle. 500490389

22.40 Les Instantanés 
de la danse.
Le Jeune Ballet
de France. 501267826

23.00 John Lee Hooker. 
Lors du Festival de jazz,
au Spectrum de Montréal,
en 1980 (60 min). 500057438

Histoire C-T

20.45 Histoires secrètes
de la Deuxième 
Guerre mondiale.
La guerre des radars, 
raid sur Bruneval. 
[5/26]. 503673888

21.45 Le Socialisme
ou la mort. 521199159

22.40 Série noire 
au Crédit lyonnais.
Arnaque à Hollywood. 
[1/6]. 515521449

23.45 Drapeau, 
pour quoi faire ?
Suède [13/16]. 
0.00 Danemark [14/16]. 

0.15 Les Meilleurs 
Moments des JO. 
Fierté nationale 
[8/10] (30 min). 501786260

La Chaîne Histoire C-S

20.30 Millenium. 
20.40 Les Grandes Batailles.

Napoléon 1812. 503689449
21.40 En quête de l’Histoire. 

L’or de l’Eldorado. 517909555
22.30 Biographie. Richard Cœur

de Lion. 506799555
23.20 En quête de l’Histoire.

Hell Angels. 508797913
0.05 Trois des chars 

d’assaut a
Film. Terence Young. 
Avec Stella Andrews, 
Helen Cherry. Guerre (1950,
N.) (102 min). 519197395

Forum Planète C-S

19.00 Le Rire, 
quelques secondes 
de bonheur en plus.
Invités : Didier Benureau, 
Laurence Boccolini, 
Nelly Feuerhahn,
Judith Stora-Sandor,
Sylvie Joly. 508053468

20.00 Etre protestant
aujourd’hui. 
Invités : Pierre Joxe, 
Olivier Abel, 
sœur Evangéline, 
Jean-Paul Willaime,
Michel Bertrand. 508042352

21.00 Barrages, 
pour le meilleur
et pour le pire.
Débat. 509911807

22.00 L’Art, dernière
expression de la liberté.
Invités : Jean Chelini, 
Costa Gavras, Georges
Kiejman, Jean-Louis Missika,
Jean-Jacques Pauvert,
Nicolas Genka. 509900791

23.00 L’Espace, 
pour quoi faire ? 
Débat (60 min). 509924371

Eurosport C-S-T

19.30 Karting.
Masters de Paris-Bercy. 
Résumé. 209975

21.00 Sumo.
Tokyo Basho. 654604

22.00 Moteurs en France. 

22.30 Nouvelle vague. 
Nouvelle-Calédonie. 136623

23.00 Boxe. Poids lourds.
Jimmy Thunder - 
Eli Dixon. 674468

0.00 Start Your Engines.
(60 min). 207376

Pathé Sport C-S-A

19.30 Football.
Championnat du monde 
des moins de 17 ans. 
Résumé. 500207517

21.00 Basket-ball. 
Match amical. 
France - Turquie. 500211710

22.30 Football. 
Championnat du Brésil. 
Play-offs. 507539710

0.15 Jappeloup (30 min).

TV 5 C-S-T

20.00 Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2).
21.00 et 1.00 TV 5 infos.
21.05 Les Années belges :

Dolce Paola.
Le Mariage princier
d’Albert et Paola. 98614807

22.00 Journal TV 5.
22.15 et 1.05

Tous ensemble.
Téléfilm. Bertrand Arthuys.
Avec Nada Strancar,
Isabelle Leprince
(1998). 84987933

0.00 Journal (RTBF).
0.30 Soir 3 (France 3).

RTL 9 C-T

19.50 La Vie de famille.
Série. Bravo pour
le clone. 1687197

20.15 Friends.
Série. Celui qui poussait
le bouchon. 2111062

20.40 La Pie voleuse a
Film. Hugh Wilson.
Avec Whoopi Goldberg
Comédie policière
(1987). 7484246

22.25 Ciné express.
22.35 Piège de glace.

Téléfilm. Thomas J. Wright.
Avec Terence Knox
(1990) %. 65551197

0.10 Un cas pour deux.
Série. Sang pour sang
(60 min). 6833173

Paris Première C-S

19.30 Rive droite,
rive gauche 4325130

21.00 Paris modes.
Spécial workwear. 3272587

21.55 Motown Live.
Concert.
Avec Chaka Khan. 77870420

22.45 Paris dernière.
Spécial Chinatown. 14991130

23.40 Rive droite,
rive gauche (95 min).

Monte-Carlo TMC C-S

19.30 Hercule Poirot.
Série. Le mystère
des Cornouailles. 3789848

20.25 La Panthère rose.
Dessin animé.

20.35 Pendant la pub.
Invité : Pascal Obispo.

20.55 Le Manège de Pauline.
Téléfilm. Pierre Lary.
Avec Alexandre Arbatt,
Fanny Cottençon. 97115159

22.35 H2O. Best-of.

23.00 Météo.

23.05 L’Année sainte 
Film. Jean Girault.
Avec Jean Gabin,
Jean-Claude Brialy.
Comédie policière
(1975). 41509791

0.45 Le Club.
Invité : Claude Brasseur
(80 min). 26301519

Téva C-T

19.55 Murphy Brown. Série.
Bon anniversaire. 500556130

20.20 Téva cuisine :
"Tout un plat !".

20.50 Les Filles
du maître de chai.
Téléfilm. François Luciani.
Avec Sophie de La Roche-
foucauld, Olivia Bonamy
[1/3] (1996). 500712555

22.30 Téva éducation.
Le dossier : il a un don,
faut-il le pousser ?

23.00 Les Chroniques
de San Francisco.
Téléfilm Alastair Reid
et Pierre Gang. Avec Laura
Linney, Colin Ferguson. [5/6]
(90 min, v.o.). 500094791

Festival C-T

20.30 1996.
Téléfilm. Marcel Bluwal.
Avec Bernard-Pierre
Donnadieu, Victor Garrivier
(1984). 84084333

22.10 Les Complices.
Téléfilm. Serge Moati.
Avec Bernard Verley,
Sophie Broustal
(1997) %. 11358710

23.50 Avocats et associés.
Série. Morts en série.

0.50 Cadfael. Série.
La Foire de Saint-Pierre
(1995, 80 min). 93335482

Voyage C-S

20.00 Les Voyages d’Antoine.
21.30 Deux jours en France.

Magazine. La Creuse.

21.45 La Boutique Voyage.
21.55 Idées week-end.

Magazine. Le Parc
du Marquenterre.

22.00 et 1.00
L’Heure de partir.
Magazine. 500045081

22.55 Vues du ciel.
Magazine. L’Aubrac.

23.00 Long courrier.
Asie : Sur les traces
de Gengis Khan. 500064975

0.00 La Boutique Voyage.
0.15 Travelers.

Foire aux huîtres,
à Leonardtown (Maryland)
(45 min). 505306463

13ème RUE C-S

19.55 New York Undercover.
Série. Le retour de Danny
Cort %. 555299333

20.45 New York District.
Un flic assassiné ;
Le salaire de l’amour.
Série. 504084449-501237888

22.30 Serpico.
Réseau clandestin ;
Un traître parmi nous.
Série. 506784623-561311623

0.10 Danger réel.
Danger maximum.
Documentaire. 594934685

1.00 Les Prédateurs.
Série. Belle de nuit 
? (30 min). 506007227

Série Club C-T

19.55 Happy Days. Série. Papa,
tu es merveilleux. 303807

20.25 Frasier. Série. Les limites
de l’honnêteté. 512197

20.50 Homicide. Série. Pour
le bien du pays. 7459246

21.40 Ultime recours. Série.
Retour à l’expéditeur. 831420

22.25 Oz. Série. Partie
de dames (v.o.). 2688178

23.20 King of the Hill. Série.
Traffic Jam (v.o.). 8383081

23.45 The PJ’s, les Stubbs.
Série. Hangin’with
Mr. Super (v.o.). 6466772

0.05 Mission casse-cou. Série.
Morocco Jack
(50 min). 2317685

Canal Jimmy C-S

20.00 That 70’s Show.
Série. Un week-end
mouvementé. 97546333

20.25 Chronique de la route.

20.30 Spécial « Profit ».
Documentaire. 98874979

21.05 Star Trek, Voyager.
Série. Possession. 12980555

21.55 Star Trek,
Deep Space Nine.
Série. Survivre
à tout prix ? 77682739

22.35 La Route. Ysabelle Lacamp
et Jean-Jacques Beineix.

23.20 Babes in the Wood.
Série. Scènes de ménage
(v.o.). 87869492

23.50 La Mensuelle d’Ariel.
Exotica (55 min). 61076130

« Téhéran, la vingt-cinquième heure »,
un documentaire de Seifollah Samadian à 23.15,
suivi de « Iran. Le foot, un enjeu pour tous »,
un documentaire de Jamshid Golmakani,
à 23.40 sur Planète
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MERCREDI 1er

D É C E M B R E

La radio

Sur les chaînes cinéma

Action

LES CONQUÉRANTS D’UN
NOUVEAU MONDE a a
9.50 CinéCinémas 1 42518710

20.30 CinéCinémas 2 502147994 
Cecil B. DeMille. Avec Gary
Cooper (EU, 1947, 145 min) &.
Un soldat et un trafiquant
se disputent l’amour d’une
jeune Anglaise, condamnée
à la déportation pour meurtre.
LES PROFESSIONNELS a a
16.00 Cinétoile 501647197 
Richard Brooks. 
Avec Burt Lancaster 
(Etats-Unis, 1966, 115 min) &.
Un riche propriétaire engage
quatre aventuriers pour
retrouver son épouse enlevée
par un révolutionnaire
mexicain.
PRINCE VALIANT a a
17.20 CinéCinémas 3 504800130 
Anthony Hickox. 
Avec Stephen Moyer 
(All. - GB, 1997, 87 min) %.
L’héritier légitime d’un royaume
reconquiert son bien et gagne
l’amour de sa belle.

Comédies

ED WOOD a
11.55 CinéCinémas 2 555504913 
Tim Burton. 
Avec Johnny Depp 
(EU, N., 1994, 125 min) &.
Un cinéaste d’une nullité
absolue aime tellement
le septième art qu’il finit 
par réaliser quelques films.
GROSSE FATIGUE a
12.50 Cinéstar 1 507035178 1.10
Cinéstar 1 508412550 
Michel Blanc. Avec Michel
Blanc (Fr., 1993, 90 min) &.
L’acteur Michel Blanc est
victime d’un sosie énervant
qui finit par prendre sa place.
LE DÎNER DE CONS a
19.40 Cinéstar 2 501162884 
Francis Veber. Avec Jacques
Villeret (Fr., 1997, 80 min) &.
Un imbécile heureux, 
invité à un dîner par un hôte
méprisant, ravage la vie
de son persécuteur.

TANGO a
8.15 Cinéstar 1 509496130 

Patrice Leconte. 
Avec Philippe Noiret 
(France, 1992, 90 min) &.

Le choix meurtrier 
de trois hommes qui 
ont décidé d’exclure
les femmes de leur vie.

Comédies dramatiques

FEMMES
ENTRE ELLES a a a
11.05 Ciné Classics 54419028 
Michelangelo Antonioni. 
Avec Eleonora Rossi Drago 
(Italie, 1955, 104 min) &.
Le suicide d’une jeune femme
bouleverse ses amies 
et transforme leurs relations.
LACOMBE LUCIEN a a
15.05 CinéCinémas 3 507263420 
Louis Malle. 
Avec Pierre Blaise 
(France, 1974, 130 min) &.
En 1944, les circonstances
amènent un jeune paysan,
rejeté par la Résistance,
à devenir un collaborateur.
LE JOUR ET L’HEURE a a a
16.50 Ciné Classics 58927604 
René Clément. 
Avec Simone Signoret 
(France, N., 1962, 96 min) &.
Une jeune bourgeoise 
se trouve mêlée aux activités
de la Résistance et
rencontre l’amour.
LES AMANTS 
DE LA NUIT a a
1.05 Ciné Classics 17646753 

Nicholas Ray. 
Avec Farley Granger 
(EU, N., 1948, 95 min) &.
Un amour fou unit un jeune
évadé injustement condamné 
et la jeune fille qui l’a recueilli.
LES BAS-FONDS a a
9.35 Ciné Classics 32399420 

Jean Renoir. 
Avec Louis Jouvet 
(France, N., 1936, 90 min) &.
Un aristocrate ruiné 
par le jeu se lie d’amitié
avec un cambrioleur. Celui-ci
l’introduit dans son milieu.

LES VIRTUOSES a a
10.10 CinéCinémas 2 508276284 
Mark Herman. 
Avec Pete Postlethwaithe 
(GB, 1997, 107 min) &.
Le petit orchestre d’une mine du
Yorkshire cristallise 
les luttes sociales engendrées
par la fermeture des puits.
QUELLE HEURE EST-IL ? aa
16.35 Cinéstar 2 506875265 
Ettore Scola. 
Avec Marcello Mastroianni 
(Italie, 1989, 95 min) &.
Un père maladroit interroge
sa future belle-fille pour mieux
comprendre son fils.
RACCROCHEZ, 
C’EST UNE ERREUR a a
9.05 Cinétoile 506810913 

Anatole Litvak. 
Avec Barbara Stanwyck 
(EU, N., 1948, 90 min) &.
Une femme paralysée découvre
lors d’une conversation
téléphonique, qu’elle va être
assassinée.
RAGING BULL a a
18.30 Cinéfaz 543023772 
Martin Scorsese. 
Avec Robert De Niro 
(EU, N., 1980, 120 min) &.
Un boxeur va tout sacrifier pour
accéder au titre mondial.

SALE GOSSE a
22.20 CinéCinémas 1 9167265 
Claude Mouriéras. 
Avec Anouk Grinberg 
(France, 1995, 88 min) %.
L’affrontement incessant
d’une mère célibataire et
de son fils de dix ans.
TANDEM a a
11.50 CinéCinémas 3 502052159 
Patrice Leconte. 
Avec Jean Rochefort 
(France, 1986, 95 min) &.
Portraits parallèles de deux
« paumés » de la radio, liés par
une complicité indestructible.
VIOLETTE 
ET FRANÇOIS a a
14.20 Cinétoile 501152197 
Jacques Rouffio. 
Avec Isabelle Adjani 
(France, 1977, 95 min) &.
Dans les années 70, 
la dérive d’un jeune couple
de marginaux.
VOYAGE AU BOUT 
DE L’ENFER a a a
2.00 CinéCinémas 1 47000463 

Michael Cimino. 
Avec Robert De Niro,
Christopher Walken
(Etats-Unis, 1978, 175 min) ?.
Le destin de quelques amis
pendant la guerre du Vietnam.

Fantastique

EDWARD 
AUX MAINS 
D’ARGENT a a a
21.00 CinéCinémas 3 508418352 
Tim Burton. 
Avec Johnny Depp 
(Etats-Unis, 1990, 105 min) &.

Après la mort de son inventeur,
un être mi-robot mi-humain,
doté de lames en guise de
mains, découvre seul le monde.

Musicaux

SID ET NANCY a a
0.10 Cinéstar 2 508433802 

Alex Cox. 
Avec Gary Oldman 
(GB, 1986, 110 min) ?.

Le parcours mouvementé des
Sex Pistols et de leur bassiste
à la fin des années 70.
WONDER BAR a a
20.30 Ciné Classics 1667555 
Lloyd Bacon. Avec Al Jolson 
(EU, N., 1934, 84 min) &.

Un danseur tente de faire
disparaitre la preuve de sa
liaison avec une femme mariée.

Policiers

LES INCORRUPTIBLES a a
20.35 Cinéfaz 509903913 
Brian De Palma. 
Avec Kevin Costner,
Sean Connery
(Etats-Unis, 1987, 120 min) %.
Dans les années 30 à Chicago,
la lutte entre d’intègres agents
du FBI et des trafiquants
d’alcool.
MISSION : 
IMPOSSIBLE a a
16.40 Cinéfaz 599891807 
Brian De Palma. 
Avec Tom Cruise 
(Etats-Unis, 1996, 110 min) &.

Un espion de très haut niveau,
soupçonné de trahison, a
quelque peine à faire valoir
son innocence et à démasquer
les coupables.
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.

France-Culture

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 7.30 ;
8.00 ; 9.00 ; 12.30 ; 18.00 ; 22.00.

6.10 Longtemps je me suis levé de bonne
humeur. 7.05 Première édition. 8.03 La
Chronique de Jean-Louis Ezine. 8.32 In-
times convictions. 8.40 Revue de presse.
8.45 Expresso. 8.50 Marque-pages. Marie
B r u n e t ( L ’ A m o u r a d o p t é ) . 9 . 0 5
Métropolitains. Anniversaire de la mort
de Guy Debord (Le situationnisme et la
ville). Piéton de Paris. Les villes en l’an
2000. Invités : Bernard Cazes ; François
Moriconi-Ebrard. 10.20 Sonographies.

10.30 Les Chemins de la musique.
[3/5]. 

11.00 Fiction. [8/9].

11.20 Sonographies -
Poésie sur parole.

11.30 Voix nue.
12.00 Jeux.
12.10 La Comédie

des mots - Expresso.
12.45 La Suite dans les idées.
13.30 Les Décraqués. 13.40 Expresso - So-
nographies. 14.00 Peinture fraîche.
Rhizomes, pastels-café et le rêve d’un
sauvage qui aurait tout appris : Gérard
Fromanger et Roger Bissière. Invités :
Gérard Fromanger ; Bruno Mathon ;
Didier Semin. 15.00 Trans - formes. L’art
au-delà de la photographie. Fabrique de la
forme. Invitée : Sophie Ristelhueber.
Entretien. Invités : Marylène Negro ;
Hugues Reip. Tribune des créateurs.
Invités : Patrick Tosani ; Philippe
Mairesse. Cinéma : la tentation de l’im-
mobilité. 17.25 Poésie sur parole. 17.30 A
voix nue. Serge Brussolo [3/5]. 18.00 Pot-
au-feu. 19.30 Personne n’est parfait. En
direct du festival de Belfort Entrevues 99.

20.30 Prima la musica.
21.20 Expresso -

Poésie sur parole.
21.30 Voix nue (rediff.). 

22.10 Carnet de notes.
Tu vois ce que j’entends. 
Le son synthétique au cinéma.

22.30 Surpris par la Nuit. Petite
forme : le cours naturel des choses.
3. Le téléphone à cadran. Grande
forme : héros des faits divers. 3. La
double 
vie de Contumax.

0.00 Du jour au lendemain. Joël Roussiez
(L’Homme sédentaire et la Femme voya-
geuse). 0.30 La Culture c’est vous. 0.55 Ex-
presso. 1.00 Les Nuits de France-Culture
(rediff.). Le Cabinet des curiosités : le
prostitution à travers les âges ; 1.29 A voix
nue : Lois Guilloux ; 1.55 L’Usage du
monde.

France-Musiques

Informations : 7.00 ; 8.00 ; 9.00 ;
12.00 ; 19.00.

7.06 Tous les matins du monde. 8.30 Re-
vue de presse. Magazine culturel. 9.05 Si
j’ose dire. 10.27 et 12.27, 19.57 Alla breve.
10.30 Papier à musique. Invité : Philippe
Andriot. La musique de chambre de
Schubert. Nature et solitude. Œuvres de
Schubert. 12.05 Postlude. Quatuor D 887,

de Schubert, par le Quatuor Cherubini.

12.30 Déjeuner-concert.
Concert donné en direct du
Théâtre du Châtelet, à Paris,
Torsten Kerl, ténor, Bernhard
Stengel, piano : Dichterliebe op. 48,
de R. Schumann ; Mélodies, de
Rachmaninov ; Mélodies,
de Tchaïkovski.

14.00 Au fur et à mesure.
Symphonie no 13 Babi Yar,
de Chostakovitch.

15.30 Concert.
Donné le 15 mars 1998,
au Gewandhaus de Leipzig,
par l’Orchestre de chambre
de la Philharmonie de la MDR, 
dir. Bernhard Kontarski : 
Images hongroises, de Bartok ;
Concerto pour violon, violoncelle
et orchestre op. 102, de Brahms,
Antje Weithaas, violon, 
Michael Sanderling, violoncelle :
Symphonie no 9 op. 70, 
de Chostakovitch.

17.00 Au rythme du siècle. 18.00 Le jazz
est un roman. Un journée particulière : le
15 mai 1953, Charlie Parker, Dizzy Gillepsi,
Bud Powell, Charles Mingus et Max
Roach, sur la scène du Massey Hall de To-
ronto. 19.07 A côté de la plaque. Invités :
Yann Plougastel, journaliste, spécialiste de
jazz et de rock et Pierre Saka, pour leur
livre Le Guide de la chanson française.

20.00 A pleines voix.
Concert. Journées Henry
Desmarets. Enregistré 
le 12 octobre, à la chapelle royale
du Château de Versailles,
par le Chœur et l’Orchestre 
Les Arts Florissants, 
dir. William Christie : 
Œuvres de Desmarets : 
Domine ne in furore ; Usquequo
Domine ; Lauda Jerusalem.

22.30 Jazz, suivez le thème.
Old Folks.

23.00 Le Conversatoire. 
En direct et en public 
du restaurant 
Les Grandes Marches, à Paris.

0.00 Tapage nocturne. 1.00 Les Nuits de
France-Musiques.

Radio Classique

Informations : 7.00 à 9.00,
Classique affaires matin ; 
12.30, Midi Classique ;
12.45, Flash infos ;
19.30, Classique affaires soir.

14.00 Les Après-midi. 
Aldo Ciccolini, piano.

16.30 Grand répertoire. Œuvres de R.
Schumann, Grieg, Dvorak, Brahms. 18.30
Le Magazine. 

20.15 Les Soirées. 
Quatuor à cordes 
no 4 op. 18 no 4, de Beethoven, 
par le Quatuor Alan Berg.
20.40 Les Créations de la Scala 
au XIXe sicèle. 
Margherita d’Anjou : Quel parlar !
Quell’aria incerta, de Meyerbeer ;
Amleto : Qui fu commesso, o popoli,
de Mercadante, Diana Montague
(amleto) ; Chiara e Serafina :
Tremante amarrito, de Donizetti,
par la Philharmonia, dir. David
Parry, Yvonne Kenny (Serafina),
Lynne Davies (Chiara) ; Norma
(acte 2, scène 1), de Bellini, par
l’Orchestre de la Scala de Milan,
dir. Tullio Serafin, Maria Callas
(Norma) ; Nabucco (4e partie) : 
La Prière, de Verdi, par la
Philharmonia, dir. Riccardo Muti,
Matteo manuguerra (Nabucco),
Renata Scotto (Abigail) ;
Mefistofele : Prologue,
de Boïto, par l’Orchestre de
l’Académie Sainte-Cécile de Rome,
dir. Tullio Serafin ;
Œuvres de Ponchielli. 

22.35 Les Soirées... (suite). Les créations
de la Scala au XIXe siècle. Œuvres de
Puccini, Poulenc, Rota, Nono. 0.00 Les
Nuits. 

RTBF 1
19.30 et 0.35 Journal, Météo. 20.15
Strip-tease. 21.20 Joker, Lotto. 21.25 La
Couleur de la nuit a Film. Richard
Rush. Avec Bruce Willis. Suspense
(1994). 0.00 Télécinéma. Au cinéma
(60 min).

TSR
19.30 TJ Soir. 20.00 Météo. 20.05 Viva.
Salé, sucré, sacré. Invité : Claude
Fischler. 21.33 Loterie suisse à
numéros. 21.35 Les Liens d’acier. Film.
Ke v i n H o o k s . Av e c L a u r e n c e
Fishburne. Aventures (1996). 23.10
Sopranos. Pax Soprano (55 min).

Canal + vert C-S
20.10 Soirée Kusturica. Portrait d’Emir
Kusturica. 20.30 Chat noir, chat blanc
a Film. Emir Kusturica. Avec Barjam
Severdzan. Comédie (1998) &. 22.35 Le
Temps des gitans a Film. Emir
Kusturica. Avec Davor Dujmovic.
Drame (1989) % (140 min).

Encyclopedia C-S-A
19.50 Journée d’un maharadjah. 20.00
Le Passé disparu. Jordanie - Syrie.
21.00 L’Aventure de l’homme. Sur la
route des Incas. 21.45 Le Secret du
monstre du Loch Ness. 22.35 Quand tu
t’habilles de matador. 22.50 et 23.05
Les Grandes Dates de la science et de la
technique. John Dalton et Niels Bohr :
l’atome. 23.20 Les Sept Merveilles du
monde. James Lovelock (30 min).

Comédie C-S
20.00 Drew Carey Show. Un noël
guignolesque. 20.30 et 0.45 Dingue de
toi. Un ananas juteux. 21.00 Elie
Kakou. Spectacle. Elie Kakou, déjà !
22.30 Le Grenier. 23.00 La Grosse
Emission II (60 min).

MCM C-S
19.45 et 22.30 Le JDM. 20.15 Jobs.
Séphora e t l e s mét ie r s de l a
cosmétologie. 20.20 Netflash. 20.30 et
21.00 French & Saunders. Go to the
Movies [1/9]. 21.30 Le Mag. Invités :
Metallica. 23.00 Total Métal (90 min).

MTV C-S-T
20.00 Top Selection. 21.00 Positively
Global. 21.30 Safe’n Sexy. 22.00
Bytesize. 0.00 The Late Lick. 1.00 Night
Videos (240 min).

Régions C-T
19.30 L’Esprit des mêlées. [1/2]. 20.00
et 21.00 R info. 20.02 D’un siècle à
l’autre. Le temps des guinguettes.
20.30 Le Journal des journaux. 20.49 Le
Journal de l’outremer. 21.02 Côté
maison. 21.28 et 0.43 Le Club des
visionautes. 21.34 Affaires de goût.
22.00 Titres du Journal des régions.
22.02 Côté jardins (28 min).

RFO Sat S-T
19.30 et 0.00 JT Guyane. 19.45 et 0.15
JT Martinique. 20.00 Kaléidosport.
20.30 Tchô Péyi. 20.45 World Zik. 21.00
Outremers. Constantin Verderosa.
22.00Les Thématiques de RFO - Eclats
de mer. Aventure en Ile-de-France.
23.00 Hebdo Nouvelle-Calédonie.
23.20 Programme non communiqué.
2 3 . 3 0 J T R é u n i o n . 2 3 . 4 5 J T
Guadeloupe (15 min).

LCI C-S-T
6.00 Journal permanent. 8.07 et 8.52
L’Invité du matin. 8.10 et 22.15 Le
Journal du monde. 9.05 On en parle.
11.10 et 16.10, 1.10 Le Débat. 12.00
12/13. 13.00 et 18.00 Journal. 14.10 et
17.10, 21.10, 0.10 LCA. Les livres. 15.10
Mode. 15.40 Le Journal des régions.
18.30 et 21.30 L’Invité de PLS. 19.00 Le
Grand Journal. 19.50 Economie. 20.00
Les Dossiers du grand journal. 22.00
2 2 h / M i n u i t . 2 2 . 4 0 J o u r n a l d e
l’économie (65 min).

Euronews C-S
6.00 Infos, Sport, Economia, météo
toutes les demi-heures jusqu’à 2.00.
10.00 Culture, Cinéma, Style, Visa,
Europeans, 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. 20.30
World Business Today Live. 21.30 Q &
A Live. 22.30 Insight Live. 23.30 World
Sport Live. 0.00 World View (30 min).

Gary Oldman et Chloe Webb « Sid et Nancy », 
d’Alex Cox, à 0.10 Cinéstar 2
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JEUDI

TF 1

France 2

France 3

La Cinquième Arte

2
D É C E M B R E

Le film

Le film

20.50

JULIE LESCAUT
Mort d’un petit soldat. 246495
Série. Charlotte Brandstrom.
Avec Véronique Genest, Mouss Diouf. 

Un véritable commando attaque un
commissariat pour ne dérober que de
simples documents administratifs...
Julie soupçonne des militaires
de la caserne voisine.

22.35

MADE IN AMERICA 

LE SUCCESSEUR
Téléfilm. Aaron Norris.
Avec Chuck Norris (EU) %. 3001173
Le ranger Walker prend sous son aile
le fils d’un ami, un pasteur qui vient
d’être assassiné... 
0.15 Histoires naturelles.

Derrière la haie... les Normands
du bocage. Documentaire. 1694951

1.10 TF 1 nuit. 1.28 Clic et net. 1.30 Très chasse.
Le chevreuil. 7287357 2.15 Reportages. Quel-
ques privés bien tranquilles. 1517715 2.45 Cités à
la dérive. Feuilleton [4/8]. Robert Manthoulis.
7899593 3.35 Histoires naturelles. Un chasseur
en habit vert ou une balade irlandaise.
4541241 4.05 La petite vénerie, il court. 5938796
4.30 Musique. 6812311 4.45 Histoires natu-
relles. Un grand pas vers la Louisiane (55 min).
5276864

20.55

L’EXPERT
Film. Luis Llosa.
Avec Sylvester Stallone, Sharon Stone.
Policier (Etats-Unis, 1994) %. 5366024

Un expert en explosifs cherche
à se venger d’un traître de la CIA.
Beaucoup d’explosions. 

22.50 Météo, Soir 3. 3342173
23.22 Bogue ou pas bogue ? 

23.25

PRISE DIRECTE
En direct de Bordeaux.
Présenté par Michel Field. 1286734
0.35 Saga-Cités. Magazine. J’espérons

que je m’en sortira. 8889334

J’espérons que je m’en sortira,
la dernière réalisation de
la compagnie du Studio Théâtre
de Stains (Seine-Saint-Denis). 

1.00 Espace francophone. Magazine.
Seychelles : vie quotidienne
à la Digue. 6243311

1.30 Nocturnales. Intégrale Chopin, 1839 : Krys-
tian Zimerman (40 min). 7279338

21.00 Paris Première

Falbalas
Jacques Becker
(France, 1944, N.).
Avec Raymond Rouleau,
Micheline Presle.

LE grand couturier Cla-
rence s’est tué en se
jetant par la fenêtre

de son immeuble ; il serrait
dans ses bras un mannequin
de cire vêtu d’une robe de
mariée. Pourquoi ? Cette
séquence du début intro-
duit un retour en arrière et
montre que les jeux sont
déjà faits. La mise en scène
capte, alors, un dédouble-
ment schizophrénique :
d’un côté, le monde de la
haute couture parisienne,
avec les robes de Marcel
Rochas défiant les restric-
tions, le portrait d’une jeune
fille de province tentée par
l’aventure, puis déçue ; de
l’autre, la frénésie d’un
homme perpétuellement
insatisfait, accumulant les
conquêtes féminines pour
obtenir l’inspiration, puis
confronté à sa fatalité.
Commencé le 1er mars
1944, ce troisième film de
Becker, retardé par les évé-
nements de la Libération,
ne sortit qu’en juin 1945.
Admirablement interprété,
il confirma la maîtrise du
cinéaste dans l’analyse psy-
chologique.

Jacques Siclier

5.35 La Chance aux chansons.
6.30 Télématin. 8.30 et 12.05,
17.40 Un livre, des livres. Je
voudrais que quelqu’un m’attende
quelque part, d’Anna Gavalda.
8.35 Amoureusement vôtre.
9.05 Amour, gloire et beauté. 

9.30 C’est au programme. 
10.50 Flash info.
10.55 et 13.40

Bogue ou pas bogue ? 
11.00 Motus. Jeu.
11.35 Les Z’amours. Jeu.
12.15 et 19.10 1 000 enfants 

vers l’an 2000.
12.20 Pyramide. Jeu.
12.45 Rapports du Loto.

12.50 Paroles de terroir. 
13.00 Journal, Météo.
13.50 Derrick. Série. 

Des vies bouleversées.
14.55 Le Renard. Série. 

Le fil rouge. 7609376
16.00 Tiercé.
16.15 La Chance 

aux chansons. Tino, Piaf 
et Chevalier [2/3].

17.10 Des chiffres 
et des lettres. Jeu.

17.45 Cap des Pins. Feuilleton.
18.20 Hartley, cœurs à vif. 
19.15 Qui est qui ? Jeu.
19.50 Un gars, une fille. Série.
20.00 Journal, Météo.

20.55

ENVOYÉ SPÉCIAL
Présenté par Paul Nahon. 
USA : croisade contre l’homosexualité ; 
Les roues de la colère ;
Etats-Unis : des emplois en or ; 
Dix Questions sur le siècle [2/4] :
Hiroshima : la bombe était-elle
nécessaire ? ; Le vote des femmes :
Pourquoi si tard ? 8775550
23.00 Expression directe. UPA.

23.10

COBB 
Film. Ron Shelton. 
Avec Tommy Lee Jones, Robert Wuhl. 
Comédie dramatique (EU, 1995). 5019376

Un ancien joueur de base-ball
rencontre un journaliste chargé d’écrire
sa biographie. Celui-ci, face
aux vantardises aseptisées
du sportif, décide de publier la vérité.

1.20 Journal. 2501241 1.35 et 4.20 Météo. 1.40
Union libre. Magazine. 3789845 2.35 Mezzo l’in-
fo. 7262749 2.50 Les Quatre Éléments. Docu-
mentaire 7889116 3.40 Sauver Bruxelles. Docu-
mentaire. 7305425 4.00 24 heures d’info. 8517749
4.25 Pari sur l’inconnu. Documentaire. 7309241
4.45 Yayin, le retour du silure. Documentaire
(50 min). 5636609

20.44

THEMA 
LES SANS-PAPIERS EN EUROPE
20.45 The Electronic Curtain

Documentaire. Walther Grotenhuis
(Pays-Bas, 1996). 4124918

21.35 et 22.20, 23.00, 0.15
Sans-papiers TV.
Documentaire. 9892005

21.40 Planeta Alemania.
Chronique d’une vie invisible.
Documentaire (1999). 2437482

22.25 Mondialisation oblige !
Documentaire. Florian Schneider
et Jochen Kraus (1999). 955024

23.10 Sortis de l’ombre.
Les sans-papiers 
et l’église Saint-Bernard.
Documentaire. Florian Schneider
et Jochen Kraus (1999). 9971869

0.25 Passage sans passeport.
Documentaire (1999). 18319

0.55 Débat. Invités : Eric Toussaint,
Monique Chemillier-Gendreau,
Philip Anderson, Czarina Wilpert.

1.30 Maestro. Ella Fitzgerald. Something to live
for Documentaire. [2/2] (1999, 90 min).

6.00 Euronews. 6.40 Les Mini-
keums. Babar ; Arthur ; Denis ;
Inspecteur Gadget ; Pense-Bêtes.
8.30 Un jour en France. Invi-
tée : Linda Lemay.

9.35 et 18.13 Comment 
ça va aujourd’hui ? 

9.37 Bogue ou pas bogue ? 
9.40 Les Brigades du Tigre. 

Cordialement vôtre.
10.40 La croisière s’amuse. 

Croisière sur le Nil.
11.30 A table ! 
11.55 Le 12-13 de l’info.
13.20 Régions.com. Magazine.
13.50 C’est mon choix. 
14.40 Keno. Jeu.

14.45 Les Petites Surprises 
de la vie. 
Téléfilm. Douglas Barr. 
Avec Melissa Reeves
(1999). 1344395

16.15 Les Zinzins de l’espace.
16.35 Les Minikeums. 
17.40 Le Kadox. 
18.20 Questions 

pour un champion. 
18.48 Un livre, un jour. 

Voyage en Syrie, 
de Jacques Ferrandez.

18.55 Le 19-20 de l’info.
20.05 Fa si la. 
20.35 Tout le sport. 
20.50 Consomag. 

5.40 Ma voyante préférée.
Come back. 6.05 Jamais deux
sans toi...t. Témoin à charge.
6.30 TF 1 info. 6.38 et 8.26,
8.58, 1.25 Météo. 6.40 TF ! jeu-
nesse. Salut les toons. 8.28 et
20.48 5 millions pour l’an
2000. 8.30 Téléshopping.
9.05 Contre vents 

et marées. Série.
10.20 Balko. Série. Le baron.
11.15 Dallas. Feuilleton. 

Angoisse [2/2].
12.05 Tac O Tac TV. Jeu.
12.10 et 14.40, 19.00

Etre heureux comme.
12.15 Le Juste Prix. Jeu.

12.50 A vrai dire. Magazine.
Les cèpes de Dordogne.

13.00 Journal, Météo.
13.42 Bien jardiner. Magazine.
13.55 Les Feux de l’amour. 
14.45 Arabesque. Série. 

Meurtre au tempo.
15.40 Sydney Police. Série. 

Disparitions en séries.
16.40 Sunset Beach. Série.
17.30 Melrose Place. Série. 

A chacun son destin.
18.25 Exclusif. Magazine.
19.05 Le Bigdil. Jeu.
19.55 L’Air d’en rire.
19.57 Clic et net. 
20.00 Journal, Météo.

19.00 Voyages, voyages.
Lisbonne.
Documentaire (1998).

19.45 Météo.
19.50 Arte info.
20.15 Reportage.

L’Écurie Alain Prost.
Documentaire (1999).

Un portrait de l’ancien
quadruple champion
du monde de formule 1,
responsable depuis trois
saisons de l’écurie
qui porte son nom.

5.30 Les Amphis de La Cin-
quième. 6.25 Italien. 6.45 Au
nom de la loi. 7.10 Ça tourne
Bromby. Drôle de voyou ; Bêtes
à craquer ; Iznogoud ; Drôle de
vikings.

8.25 Les Ecrans du savoir. 
Allô ! la Terre. L’Institut du
monde arabe.
8.50 Les mots du droit. 
8.55 L’abécédaire du polar.
O... Organisation.
9.15 et 17.10 Galilée. 
9.35 Net plus ultra. 
9.55 et 17.00 Cinq 
sur cinq.

10.10 Terres insolites. Déesses
et Eléphants. 10.40 Arrêt sur

images. 11.35 Forum Terre.
11.50 et 18.30 Le Monde des
animaux. 12.20 Cellulo. 12.48
et 17.30 100 % quest ion.
13.15Les Lumières du music-
hall. Fred Astaire. 13.40 Le Jour-
nal de la santé. 14.00Terres de
fêtes. Les serpents de Saint-
Domnique.
14.35 La Cinquième

rencontre. 
Santé et Sciences.
14.40 Le Virus fantôme. 
15.30 Entretien. 
Le virus de la grippe.

16.00Et l’homme créa le mont
Blanc. L’aubergiste. 16.35 Alf. Il
n’est pas ce que l’on croit. 17.55
Côté Cinquième. 18.25 Météo. 
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L’émission

Canal +

M 6

5.05 Plus vite que la musique.
5.25 E = M 6. 5.45 M comme
musique. 8.00 et 9.00, 10.00,
11.00, 11.50 M 6 Express, Mé-
téo. 8.05 et 9.35, 10.05, 11.05,
16.05 M comme musique.

9.05 M 6 boutique. 
12.00 Madame est servie. 

Série. Tony
et les économies.

12.30 La Minute beauté. 
12.35 Docteur Quinn. 

Série. Le cirque.
13.35 Le Prix du retour. 

Téléfilm. Rod Holcomb. 
Avec M. Baxter Birney
(1987). 4282840

15.15 University Hospital.
Série. Secrets.

17.35 Les Bédés de M 6 Kid.
Achille Talon ; 
Tintin.

18.25 Stargate SG-1. 
Série. La Tok’ra [1/2].

19.15 Unisexe. Magazine.
19.50 La sécurité sort de 

la bouche des enfants. 
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.10 Une nounou d’enfer.

Série. Amour sur glace.
20.40 Le Six minutes 

sur le siècle : 
Passé simple. 
1986, Tchernobyl.

20.55

DÉLIT MINEUR
Film. Francis Girod. 
Avec Caroline Cellier, Niels Arestrup.
Drame (France, 1994) %. 391227

Un jeune homme entretient
une relation trop passionnée
avec sa mère.

22.55

LES JEUDIS DE L’ANGOISSE 

L’EMPRISE DE LA PEUR
Téléfilm. Fred Olen Ray. 
Avec Tracy Brooks Swope,
Michael Nouri (Etats-Unis) ?. 119685

Une femme qui se remet difficilement
de la mort de son mari, qu’elle a tué en
état de légitime défense, est persécutée
par un mort-vivant qui lui ressemble
étrangement. 

0.25 Highlander. Série. 
L’ange exterminateur %. 8087512

1.20 M comme musique. 2.20 Turbo. 2.50 Fan
de. 3.10 Fréquenstar. Jane Birkin. 4.05 Buddy
Miles (90 min). 1932512

f En clair jusqu’à 9.00
7.00 et 7.20, 8.55, 12.25, 18.15
Flash infos. 7.05 ABC News.
7.25 et 13.40 Le Journal de
l’emploi. 7.30 Teletubbies. Le
vilain petit cochon. 7.55 Robin
des bois et le bois. 8.05 1 an
de +.Magazine
9.00 Restons groupés 

Film. Jean-P. Salomé. 
Avec Emma de Caunes. 
Comédie (1998) &. 4794685

10.40 Butcher Boy a
Film. Neil Jordan. 
Avec Eamonn Owens. 
Biographie 
(1998) %. 6996463

f En clair jusqu’à 13.45
12.30 et 13.45

Le Journal du cinéma. 

12.40 Un autre journal. 

14.05 Kolya 
Film. Jan Sverak.
Avec Zdenek Sverak, 
Comédie dramatique 
(1996) &. 4059840

15.50 Le Vrai Journal. 
16.35 Les Kidnappeurs 

Film. Graham Guit. 
Avec Melvil Poupaud. 
Comédie (1998) %. 2534192

f En clair jusqu’à 20.40
18.20 Nulle part ailleurs. 

22.25

PLAYING GOD
Film. Andy Wilson.
Avec David Duchovny, Timothy Hutton.
Suspense (EU, 1997) ?. 3319024

Un médecin californien devient l’ami
et le complice d’un caïd de la pègre. Un
scénario sur l’attraction du mal gâché
par les conventions.

23.55 Alice et Martin
Film. André Téchiné.
Avec Juliette Binoche.
Drame (Fr., 1998, DD) &. 9178937

2.00 Hockey sur glace. Championnat de la NHL.
7684870 4.00 Basketball Diaries Film. Scott Kal-
vert. Drame (1995, v.o., 105 min) ?. 4233357 5.45
Haya safari. 6.35 H. (30 min).

20.40

BANDITS
Film. Katja von Garnier.

Avec Katja Rieman, Jasmin Tabatabai.

Musical (Allemagne, 1998) &. 142802

Quatre femmes, membres d’un groupe
de rock et évadées de prison,
sont poursuivies par la police.
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21.10 Odyssée

Les Fresques
perdues

ON voit et revoit ces
images terribles,
s a i s i e s p a r u n

témoin impuissant, armé
de sa seule caméra et
obligé, après quelques
secondes, d’oublier celle-ci
pour son salut. A 11 h 42, le
26 septembre 1997, un
séisme de forte intensité
ébranle la basilique Saint-
François et la ville d’Assise ;
une partie de la voûte du
sanctuaire s’écroule, tuant
quatre personnes et détrui-
sant des fresques de Giotto
et de Cimabue. D’autres
sont abîmées et lézardées.
La peinture moderne est
née là, il y a sept cents ans.
Les Quatre Docteurs de
l’Eglise sont l’un des chefs-
d’œuvre de Giotto. Cet élé-
ment primordial du patri-
moine artistique mondial
vient de disparaître. Mais
d e s f e m m e s e t d e s
hommes vont déployer des
t résors d ’énerg ie , de
patience et de savoir-faire
pour en rassembler les
f r a g m e n t s – s o u v e n t
infimes –, dans la poussière
et les gravats, afin de
reconstituer l’ensemble,
comme on le ferait d’un
puzzle , à très grande
échelle. Un travail de béné-
dictin en pays franciscain.
On suit ce sauvetage, sur
de longs mois, étape par
étape, avec tous ses aléas
et rebondissements. On
découvre que la basilique,
tout entière, risque de
s’effondrer, qu’il y a là
matière à polémique et que
la bureaucratie italienne
peut être, une nouvelle
fo i s , t axée d ’ incur ie .
Remarquablement mis en
images, ce documentaire
britannique est un repor-
tage à suspense. Avec cet
épilogue réconfortant : le
sanctuaire devrait rouvrir
ses portes au public (cinq
millions de visiteurs par an,
a v a n t l e s é i s m e ) l e
dimanche 28 novembre. 

F. C.

SI
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20.45 Arte

Sans légalité,
sans identité
LES SANS-PAPIERS EN EUROPE.
De la vie au ralenti au rôle
des « passeurs », sans oublier
les grandes mobilisations.

D ÉLINQUANCE, honte, crime ?
Maria Garcia se cache. On ne
verra pas son visage. Devant les

caméras, son image est brouillée, sa sil-
houette confondue dans le clair-obscur,
ses yeux couverts d’un bandeau. Venue
clandestinement d’Amérique latine à Ber-
lin, elle fait partie de ces milliers de sans-
papiers dont l’existence, qualifiée d’« illé-
gale », se vit sans passé, sans avenir, car
sans papiers, avec la peur constante de
celui qui doit fuir. « Pour nous l’espace ville
est de plus en plus restreint, à cause des
contrôles dans la rue, dans le métro, par-
tout ». Planeta Alemania, chronique d’une
vie invisible, accompagne plus qu’il ne
montre l’histoire de Maria, mais la force
des images (souvent en gros plans) et de
ce qu’elles doivent cacher rend bien la
dimension souvent tragique de cette « vie
au ralenti », et l’espoir, « comme un rêve,
d’obtenir, un jour, le droit d’intégrer la

société allemande ».
Sortis de l’ombre, les sans-papiers et

l’église Saint-Bernard retrace la lutte de
ceux qui, il y a trois ans, ont refusé de res-
ter davantage dans l’ombre et décidé de
ne plus être les « bons enfants de la maison
française, qui disent oui, toujours oui ». Le
parcours du mouvement est retracé à par-
tir d’extraits d’autres documentaires – La
Ballade des sans-papiers et Hommes des
pays lointains – dans lesquels ont été réin-
jectées des interviews d’anciens coordina-
teurs du mouvement, de journalistes
(leurs propos, parfois inaudibles, sont
couverts par des bruits de foule). Le film
tire toutefois la leçon de Saint-Bernard,
mobilisation qui permit la régularisation
de 80 000 sans-papiers mais en exclut plus
de 60 000. Au-delà de ces chiffres qui
prouvent l’incapacité des gouvernements
successifs à résoudre le problème, Florian
Schneider montre comment le mouve-

ment a donné une visibilité sociale ineffa-
çable à cette « population flottante »,
comme l’appellent les gouvernements...

Tant qu’il y aura des frontières, il y aura
des fugitifs et des personnes pour les
aider à fuir. Tel est le thème du dernier
document de cette Thema « Sans légalité,
sans identité ? Les sans-papiers en
Europe », Passage sans passeport, qui
décrit l’évolution d’un « métier », celui de
« passeur », dont l’image a radicalement
changé. Héros de la seconde guerre mon-
diale quand ils aidaient les juifs proscrits
ou les résistants pourchassés, les « pas-
seurs » sont aujourd’hui considérés
comme de vulgaires et cupides trafi-
quants d’hommes. Un professionnel
raconte et, comme Maria, il se cache. Une
autre facette, également taboue, de la
clandestinité.

Karen Pinault

Après
Saint-Bernard ,
80 000
sans-papiers
ont été
régularisés,
mais 60 000
autres
ont été exclus
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Le câble et le satellite
2

D É C E M B R E

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 mal-
entendants

Planète C-S

7.10 Iran. Le foot, un enjeu pour
tous. 8.05 Benito Mussolini. 9.05
Jazz sous influences. [3/13] Bossa
nova. 9.35 Le Fracas des ailes, la
2e Guerre mondiale vue du ciel.
[13/13] Les bombardiers. 10.30 Ga-
nesh, le dieu éléphant. 11.25 Balade
en pays protestant. 12.20 Deux pe-
tits tours et puis s’en vont. 12.50
Massaï Mara, le royaume des
grands félins. [1/3] Le lion. 13.45
Hockey sur glace, le sport national
canadien. [4/4]. 14.35 Un siècle
pour le meilleur et pour le pire.
[4/13] La guerre, toujours la guerre.
15.30 Cinq colonnes à la une.
[44e volet]. 16.20 Le Dr Goebbels
Swing Band. 17.15 Titicut Follies.
18.40 Le Dernier Peintre bengali.
19.10 Qu’est-ce qui nous fait rire ?
20.00 Les Grandes Expositions.
L’Amérique vue par l’Europe.

20.30 Il était une fois...
lemaillotdebain. 3777537

21.20 Pasteur, l’héritage
menacé. 3468145

22.20 Malpasset. 23.20 La Terre
promise. [1/5] L’appel du Nord. 0.10
Jean Verame « Bronzes dans le dé-
sert ». 1.05 Téhéran, la vingt-cin-
quième heure (20 min).

Odyssée C-T

11.05 Les Mystères du cosmos.
[13/25] Vivre là-haut. 11.15 Les In-
diens d’Amérique racontés par
eux-mêmes. [5/6] Le Sud-Est : la
piste des larmes. 12.05 Le Tour de
France des métiers. Travaux
acrobatiques. Le fabricant de télé-
scopes. 12.35 Embarquement porte
1. Budapest. 13.05 Etat des lieux. Le
Botswana. 13.45 Bo, l’arbre de
Bouddha. 14.15 Ekranoplane, le ba-
teau volant. 15.05 Survivre. [3/8] Le
lémurien. 16.00 La Force céleste du
kriss. 16.50 Tueurs en série.
[8e volet] Kenneth McDuff, le tueur
au balai. 17.20 Ushuaïa nature.
Magazine. Les trésors de l’océan.
19.05 Salut l’instit ! [24/24] Chorale.
19.20 Histoire d’un loup solitaire.
19.50 L’homme qui a créé Miami
Beach.

20.45 Les Authentiques. 
Le combat
du beaufort. 500468869

21.10 Les Fresques perdues
de la Basilique
Saint-François. 509360799

22.05 Going Wild.
Les ours bruns. 500440869

22.35 Visages du Burundi. [1/6] Les
pentecôtistes du Burundi. 23.05 Les
Immigrants silencieux. 0.00 L’Es-
pagne sauvage. L’été [2/2]. 0.30 A la
découverte des secrets d’Angkor.
1.20 Eau douce, eau vive. La
Moselle sauvage (15 min).

TV 5 C-S-T

20.00 Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2).
21.00 et 1.00 TV 5 infos.
21.05 Notre siècle.

1958-1968 : Nouvelle
vague. [7/9]. 98681579

22.00 Journal TV 5.
22.15 et 1.05

La Femme et le Pantin.
Téléfilm. Mario Camus.
Avec Pierre Arditi,
Maribel Verdu
(1991). 18282145

0.00 Journal (RTBF).
0.30 Soir 3 (France 3).

RTL 9 C-T

19.50 La Vie de famille.
Série. Vive Paris [1/3].

20.15 Friends.
Série. Celui qui était
dans la caisse. 2188734

20.40 Firefox,
l’arme absolue a
Film. Clint Eastwood.
Avec Clint Eastwood,
Freddie Jones. Action
(1982). 54288208

22.45 Peacemaker
Film. Kevin S. Tenney.
Avec Robert Forster,
Lance Edwards.
Science-fiction
(1990). 9067173

0.15 Un cas pour deux.
Série. Une frénésie d’achats
mortels (60 min). 6809116

Paris Première C-S

19.30 Rive droite,
rive gauche 4392802

21.00 Falbalas a a a
Film. Jacques Becker.
Avec Raymond Rouleau,
Micheline Presle. Drame
(1944, N.). 57372005

22.55 Les Plus Belles
Musiques de films.
Concert enregistré
à l’Opéra de Marseille,
le 8 décembre 1995.
Avec Dee Dee Bridgewater.

0.30 Rive droite,
rive gauche (85 min).

Monte-Carlo TMC C-S

19.30 Hercule Poirot.
Série. La disparition
de Mr Davenheim. 1589460

20.25 La Panthère rose.
Dessin animé.

20.35 Pendant la pub.
Invité : Pascal Obispo.

20.55 Rêveuse jeunesse.
Téléfilm.
Nadine Trintignant.
Avec Marie Trintignant,
Emmanuel Salinger
(1993). 97175531

22.35 Malpasset.
Documentaire. 9040802

23.35 Météo.
23.40 Ardéchois,

cœur fidèle.
Feuilleton [4/6].
Avec Sylvain Joubert
(60 min). 1952289

Téva C-T

19.55 Murphy Brown. Série.
Crise conjugale. 500116192

20.20 Téva styles.
Invité : Ariel Wizman.

20.50 La Discrète a a
Film. Christian Vincent.
Avec Fabrice Luchini,
Judith Henry.
Comédie dramatique
(1990). 500356579

22.30 Téva portrait.
Béatrice Fertil,
agricultrice. 500002753

23.00 Les Chroniques
de San Francisco.
Feuilleton [6/6].
Avec Laura Linney
(90 min, v.o.). 500046734

Festival C-T

19.30 Avocats et associés.
Série. Premier dossier.

20.30 D’or et de safran.
Téléfilm. Marco Pico.
Avec Corinne Touzet,
Lucie Phan (1997). 84052734

22.15 Le Bébé d’Elsa.
Téléfilm. Michaël Perrotta.
Avec Corinne Touzet
(1996). 58592983

0.00 Lulu, roi de France.
Téléfilm. Bernard Uzan.
Avec Richard Bohringer,
Corinne Touzet
(1995, 100 min). 88991999

Voyage C-S

20.15 Suivez le guide.
Magazine. 500058314

22.00 et 1.00
L’Heure de partir.
Invité : Michel Serres,
scientifique et philosophe.

23.00 Long courrier.
L’appel du large :
Saint-Barthélémy. 500030598

0.00 La Boutique Voyage.
0.10 Idées week-end.

Le Parc du Marquenterre.

0.15 Travelers. Journée
du patrimoine à Beaufort,
en Caroline du Sud (45 min).

13ème RUE C-S

19.55 New York Undercover.
Série. Les anges
de fer %. 555266005

20.45 Les Cousins de 007.
20.45 Notre homme Flint a
Film. Daniel Mann.
Avec James Coburn,
Gila Golan. Espionnage
(1966). 505494192
22.35 F comme Flint a
Film. Gordon Douglas.
Avec James Coburn,
Lee J. Cobb. Comédie
(1967). 590018395

0.30 Serpico.
Série. Réseau clandestin
(50 min). 554596999

Série Club C-T

19.35 Clair de lune.
Série. Curieusement
Maddie. 7183753

20.25 Happy Days. Série.
Soirée romantique. 149821

20.50 Buffy contre 
les vampires. Série.
Réminiscence. 833444

21.35 Zoé, Duncan,
Jack & Jane. Série.
Down and Out at Bleeker
and Houston (v.o.). 4302043

22.10 100 % séries.
Spécial producteurs. 203024

22.40 Le Caméléon (v.o.).
Un virus parmi nous 
Le premier Noël de Jarod.
Série. 4182192-233260

0.10 Gregory Hines Show.
Série. L’ami râle. 996932

0.35 Working.
Série. The Gold Digger
(25 min, v.o.). 1056661

Canal Jimmy C-S

20.00 Babes in the Wood.
Série. Scènes de ménage
(v.o.). 97513005

20.25 Chronique
de mon canapé. 

20.30 Monty Python’s
Flying Circus. Série.
Salad Days (v.o.). 36674591

21.05 Mad Max 2, le défi
Film. George Miller. 
Avec Mel Gibson,
Bruce Spence. Aventures
(1981, v.o.). 14110647

22.40 Les Enfants du rock.
Mad Max. 27477289

23.50 Mad Max 3, au-delà
du dôme du tonnerre
Film. George Miller
et George Ogilvie.
Avec Mel Gibson, Tina
Turner. Aventures (1985,
v.o., 100 min). 65585289

Canal J C-S

18.15 Godzilla. Le ver
de terre géant. 8125173

18.45 Pas d’quartier ! 
18.50 Faut que ça saute ! 
19.05 Sabrina. Série. 1051043

19.30 Sister Sister. Série.
Maman chérie. 7273598

19.50 Tom-Tom et Nana.

Disney Channel C-S

19.50 L’Enfer blanc a
Film. Charles Haid. 
Avec Mackensie Astin,
Kevin Spacey. Aventures
(1994) &. 1407802

21.35 Histoires
de compositeurs.
Série. Strauss, le roi 
de la valse. 6973869

22.25 Art Attack. 8460463

22.45 Le Labo des Blouzes.
23.00 Art Attack (50 min). 

Télétoon C-T

18.05 Drôles de monstres.
Il ne faut pas réveiller 
Ickis. A deux, 
c’est mieux. 512121395

18.30 Spiderman. 
Le chat. 502735734

18.55 Frissons.
Les vampires.

19.00 Docteur Globule.
Cheesburger et tordus
ninjas. 507648734

19.30 Lucky Luke.
Des rails
sur la prairie. 502737753

19.50 Michel Strogoff. 
Les brigands. 508477840

20.15 Draculito 
mon saigneur.
Les mordus
de la moto. 509201173

20.40 Sacrés dragons.
La quête de la sainte 
caille (20 min). 586148918

Mezzo C-T

20.50 Barenboim à la
Staatsoper unter den
Linden de Berlin. 
Par l’Orchestre
philharmonique de Berlin,
dir. D. Barenboim. 81703734

22.20 Sonate 8 en ut mineur,
de Beethoven. 
Avec Daniel
Barenboïm. 58754753

22.45 Un siècle de musique,
d’orchestre.
Trois compositeurs engagés. 
[4/7]. 80310918

23.40 Anne-Sophie Mutter.
Sonate 9 en la majeur pour
violon et piano, 
de Beethoven. Au Théâtre
des Champs-Elysées, à Paris,
en 1998. 50841376

0.45 Mezzo l’info (15 min).

Muzzik C-S

20.30 Jazz à Vienne 1998. 
Monty Alexander Trio.
Au Théâtre antique,
le 10 juillet 1998. 500000092

21.00 Berio. Sinfonia. 
Œuvre de Berio. 500046647

22.00 Bel canto, 
les grands ténors. 
Jussi Björling (1911-1960).
Documentaire. 500000085

22.30 Le Journal 
de Muzzik. 500000056

23.00 Piano Summit,
Montreux 94.
Django Bates. 500059111

0.00 Les Vêpres siciliennes.
Opéra de Verdi. 
Dir. Riccardo Chailly. 
Mise en scène 
de Luca Ronconi.
Solistes : Susan Dunn, 
Veriano Luchetti
(175 min). 571719992

Histoire C-T

20.45 Satyricon a a a
Film. Federico Fellini.
Avec Martin Potter, 
Hiram Keller. Conte
(1969). 509072918

22.55 Télé notre histoire.
Claude Santelli.
[2/2]. 521937395

23.50 Mémoires de France.
Marseille (1900-1965). 
[12/12]. Paroldi. 502180173

0.20 N.U. Documentaire
(25 min). 504586845

La Chaîne Histoire C-S

20.30 Millenium. 
20.35 Bucarest, 

la mémoire mutilée.
Documentaire. 536341550

21.30 Les Mystères 
de la Bible. Moïse 
au mont Sinaï. 509860550

22.20 Découverte et Histoire. 
Napoléon III. 521924821

23.15 Biographie.
Yasser Arafat, du terroriste
au pacificateur. 561394956

0.05 En quête de l’Histoire.
Hitler et les sciences occultes
(45 min). 576952609

Forum Planète C-S

19.00 L’Art, dernière 
expression de la liberté.
Invités : Jean Chelini, 
Costa Gavras,
Nicolas Genka, 
Jean-Louis Missika, 
Jean-Jacques Pauvert,
Georges Kiejman. 508013840

20.00 Fascisme, la maladie
du XXe siècle.
Débat. 508019024

21.00 L’Ethique et la science.
Débat. 509988579

22.00 La Vie à la cour
du roi Lion. 
Débat. 509977463

23.00 Le Rire,
quelques secondes 
de bonheur en plus.
Invités : Didier Benureau, 
Laurence Boccolini, 
Nelly Feuerhahn, 
Judith Stora-Sandor,
Sylvie Joly 
(60 min). 509991043

Eurosport C-S-T

10.00 Biathlon.
Coupe du monde.
20 km individuel messieurs. 
En direct. 5598937

19.30 Racing Line. 787937

20.00 Football.
Championnat de D 2
(21e journée).
Lille - Nice. 
En direct. 467937

22.00 Boxe. 210840

23.00 Euro Legends. Magazine. 
Pays-Bas. 201192

0.00 Racing Line. 979512

0.30 Snowboard.
ISF World Tour.
25/28 novembre. 5738951

1.00 Olympic magazine 
(30 min). 5739680

Pathé Sport C-S-A

15.30 Handball. 
Championnat du monde 
féminin. Groupe D :
Corée - Russie. 
En direct. 500236869
17.00 et 0.45
Groupe B : 
France - Roumanie.
En direct. 500215376

21.00 Football. 
Championnat du monde
des moins de 17 ans. 
Résumé. 500290227

22.30 Force basque.
2e Festival. 500815550

0.00 World Ski Report. 
Magazine. 500977154

0.30 Cybersports (15 min). 

Soirée Mad Max à partir de 21.05,
sur Canal Jimmy. Deux films, « Mad Max 2,
le défi » (photo) et « Mad Max 3, au-delà du dôme
du tonnerre », avec Mel Gibson, et un numéro
spécial des « Enfants du rock »
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La radio

Sur les chaînes cinéma

RTBF 1
19.30 et 0.20 Journal, Météo. 20.15
Autant savoir. Roulez Ravel. 20.40
Julie Lescaut. Cellules mortelles.
Téléfilm. Charlotte Brandstrom.
Avec Véronique Genest. 22.20
Pulsations. L’asthme (65 min).

TSR
19.30 TJ Soir. 20.00 Météo. 20.05
Temps présent. 21.35 Siska. Pour le
plaisir. 22.40 Faxculture. L’adieu au
siècle. 23.40 Le Siècle en images. Le
sentier lumineux. 23.55 Homicide.
Retrouvailles (50 min).

Canal + vert C-S
20.15 Seinfeld. Les lunettes &. 20.40
Boxe hebdo. 21.40 Te souviens-tu de
Dolly Bell ? a Film. Emir Kusturica.
Avec Slavko Stimac. Comédie
d r a m a t i q u e (19 81) % . 2 3 . 2 5
L ’ I r r é s o l u . Fi lm. Jean-P ier re
Ronssin. Avec Vincent Lindon.
Comédie dramatique (1994) &. 0.45
Quelque chose d’organique a Film.
Bertrand Bonello. Avec Romane
Bohringer. Drame (1998) % (85 min).

Encyclopedia C-S-A
19.40 France, la République dans ses
meubles. 20.00 Téléscope. 20.50
High Tech Challenge. 21.20 et 21.40
Les Grandes Dates de la science et
de la technique. Wilhelm Ostwald :
la catalyse. 21.55 Perspective. Le jeu
de l’esprit. 22.25 Des plantes et des
hommes. Belladone et mandragore,
les diaboliques. 22.50 Gioacchino
Rossini. Old Rococo (90 min).

Comédie C-S
20.00 Les Dessous de Veronica. La
décoratrice. 20.30 et 0.45 Dingue de
toi. Dingue sans toi. 21.00 Doc
H o l l y w o o d . F i l m . M i c h a e l
Caton-Jones. Avec Julie Warner.
Comédie (1991) (120 min).

MCM C-S
19.45 et 22.30 Le JDM. 20.20
Netflash. Musique. 20.30 Purple
Rain. Film. Albert Magnoli. Avec
Prince. Musical (1984). 23.00 Total
Rock (90 min).

MTV C-S-T
2 0 . 0 0 To p S e l e c t i o n . 2 1 . 0 0
Downtown. Trendy New Club. 21.30
Bytesize. 0.00 Alternative Nation
(120 min).

Régions C-T
19.33 Saga-Cités. Guardia Urbana.
20.00 et 21.00 R info. 20.02
Histoires ordinaires. 20.30 Le Journal
des journaux. 20.49 Le Journal de
l’outremer. 21.02 Méditerraneo.
21 . 2 8 e t 0 . 4 3 L e C l u b d e s
visionautes. 21.33 Europeos. 22.00
Titres du Journal régions. 22.02 Les
oubliés de Terre Neuve (28 min).

RFO Sat S-T
19.30 et 0.00 JT Guyane. 19.45 et
0.15 JT Martinique. 20.00 Bien glacé.
2 0 . 3 0 Pa y s M a r t i n i q u e . L a
bio-agriculture. 20.45 Retro Zik.
21.00 Notre héritage à travers les
a r t s e t l ’ a r c h i t e c t u r e . 21. 4 5
Com’mega à Dallas Pays. 23.30 JT
Réunion. 23.45 JT Guadeloupe
(15 min).

LCI C-S-T
6.00 Journal permanent. 8.07 et 8.52
L’Invité du matin. 8.10 et 22.15 Le
Journal du monde. 9.05 On en parle.
11.10 et 16.10 Presse hebdo. 12.00
12/13. 13.00 et 18.00 Journal. 14.10 et
17.10, 21.10, 0.10 LCA. Entretien
avec l’invité du jour. 15.10 Science
info. 15.40 Le Journal des régions.
18.30 et 21.30 L’Invité de PLS. 19.00
Le Grand Journal. 19.40 Politoscopie.
19.50 Economie. 20.00 Les Dossiers
du Grand Journal. 22.00 22h/Minuit.
2 2 . 4 0 J o u r n a l d e l ’ é c o n o m i e
(65 min).

Euronews C-S
6.00 Infos, Sport, Economia, météo
toutes les demi-heures jusqu’à 2.00.
10.00 Culture, Cinéma, Style, Visa,
E u r o p e a n s , 2 0 0 0 , G l o b u s ,
International et No Comment toute
la journée. 19.00 Journal, Analyse et
Europa jusqu’à 0.30.

CNN C-S
Informations 24 heures/24. 20.30
World Business Today Live. 21.30 Q
& A Live. 22.30 Insight Live. 23.30
World Sport Live. 0.00 World View
(30 min).

Action

DERNIER RECOURS a
21.00 CinéCinémas 3 508482937 
Walter Hill. Avec Bruce Willis
(Etats-Unis, 1996, 97 min) ?.
Au temps de la prohibition,
un voyageur solitaire démantèle
un trafic d’alcool dans une ville
perdue du Texas.
LES CONQUÉRANTS 
D’UN NOUVEAU 
MONDE a a
7.35 CinéCinémas 2 506743208 

Cecil B. DeMille. Avec Gary
Cooper (EU, 1947, 145 min) &.
Un soldat et un trafiquant
se disputent l’amour d’une
jeune Anglaise, condamnée
à la déportation pour meurtre.
LES PROFESSIONNELS a a
22.55 Cinétoile 500529647 
Richard Brooks. 
Avec Burt Lancaster 
(Etats-Unis, 1966, 115 min) &.
Un riche propriétaire engage
quatre aventuriers pour
retrouver son épouse enlevée
par un révolutionnaire
mexicain.
PRINCE VALIANT a a
22.20 CinéCinémas 1 9134937 
Anthony Hickox. 
Avec Stephen Moyer 
(All. - GB, 1997, 87 min) %.
L’héritier légitime
d’un royaume légendaire
reconquiert son bien et gagne
l’amour de sa belle.

Comédies

CARTON JAUNE a
22.40 CinéCinémas 3 505469956 
David Evans. 
Avec Colin Firth 
(GB, 1997, 99 min) &.
La vie d’un professeur d’anglais,
passionné de football, se
complique lorsqu’il tombe
amoureux.
GROSSE FATIGUE a
0.25 Cinéstar 2 505621067 

Michel Blanc. Avec Michel
Blanc (Fr., 1993, 90 min) &.
L’acteur Michel Blanc est
victime d’un sosie énervant qui
finit par prendre sa place.

HOLD-UP
À NEW YORK a
10.40 Cinéstar 2 503283734 
Howard Franklin
et Bill Murray.
Avec Bill Murray 
(Etats-Unis, 1990, 90 min) &.
Après avoir réussi leur coup,
trois braqueurs farfelus
se perdent dans New York.
LA CARAPATE a
19.30 Cinétoile 502137598 
Gérard Oury.
Avec Pierre Richard
(France, 1978, 105 min) &.
Mai 68. Un jeune avocat
est soupçonné d’avoir aidé
son client à s’évader de prison.
LA LECTRICE a a
20.30 Cinéstar 1 500918289 
Michel Deville.
Avec Miou-Miou 
(France, 1988, 100 min) %.
Une jeune femme passionnée de
littérature devient lectrice
à domicile.

Comédies dramatiques

FEMMES
ENTRE ELLES a a a
17.00 Ciné Classics 21035918 
Michelangelo Antonioni. 
Avec Eleonora Rossi Drago 
(Italie, 1955, 104 min) &.
Le suicide d’une jeune femme
bouleverse ses amies et
transforme leurs relations.
JE SUIS
UN CRIMINEL a a
12.40 Cinéfaz 579488395 
Busby Berkeley. 
Avec John Garfield 
(EU, N., 1939, 92 min) &.
Se croyant l’auteur
d’un meurtre, un homme
fuit vers l’Ouest.
LA COMTESSE 
AUX PIEDS NUS a a a
11.30 Cinétoile 509499531
Joseph L. Mankiewicz. 
Avec Humphrey Bogart
(Etats-Unis, 1954, 130 min) &.
Une modeste danseuse
espagnole devient une star
hollywoodienne et épouse
un comte italien
qui fera son malheur.

LACOMBE LUCIEN a a
13.55 CinéCinémas 2 588906192 
Louis Malle. Avec Pierre
Blaise (Fr., 1974, 130 min) &.
En 1944, les circonstances
amènent un jeune paysan,
rejeté par la Résistance,
à devenir un collaborateur.
LE JOUR 
ET L’HEURE a a a
20.30 Ciné Classics 47904531
René Clément. 
Avec Simone Signoret 
(France, N., 1962, 96 min) &.
Une jeune bourgeoise se trouve
mêlée aux activités de la Résis-
tance et rencontre l’amour.
LES AMANTS 
DE LA NUIT a a
15.20 Ciné Classics 67640260 
Nicholas Ray. 
Avec Farley Granger 
(EU, N., 1948, 95 min) &.
Un amour fou unit un jeune
évadé injustement condamné et
la jeune fille qui l’a recueilli.
LES BAS-FONDS a a
12.10 Ciné Classics 41964024 
Jean Renoir. Avec Louis
Jouvet (Fr., N., 1936, 90 min).
Un aristocrate ruiné 
par le jeu se lie d’amitié
avec un cambrioleur.

NOCTURNE
INDIEN a a a
20.30 CinéCinémas 1 3525173 
Alain Corneau. 
Avec Jean-Hughes Anglade 
(France, 1989, 110 min) &.
Un jeune homme parcourt
les Indes à la recherche 
de son ami d’enfance, disparu.
RAGING BULL a a
16.50 Cinéfaz 591056956 
Martin Scorsese. 
Avec Robert De Niro 
(EU, N., 1980, 120 min) &.
Un boxeur va tout sacrifier
pour accéder au titre mondial.
TANDEM a a
20.45 CinéCinémas 2 500645227 
Patrice Leconte. 
Avec Jean Rochefort 
(France, 1986, 95 min) &.
Portraits parallèles de deux
« paumés » de la radio, liés par
une complicité indestructible.
VIOLETTE 
ET FRANÇOIS a a
7.55 Cinétoile 581214444 

Jacques Rouffio. 
Avec Isabelle Adjani,
Jacques Dutronc
(France, 1977, 95 min) &.
Dans les années 70,
la dérive d’un jeune couple
de marginaux.

VOYAGE AU BOUT 
DE L’ENFER a a a
0.20 CinéCinémas 3 588560883 

Michael Cimino. 
Avec Robert De Niro,
Christopher Walken
(Etats-Unis, 1978, 175 min) ?.

Le destin de quelques amis
pendant la guerre du Vietnam.

Fantastique

EDWARD 
AUX MAINS 
D’ARGENT a a a
16.30 CinéCinémas 3 501604482 
Tim Burton. 
Avec Johnny Depp 
(Etats-Unis, 1990, 105 min) &.

Après la mort de son inventeur,
un être mi-robot mi-humain,
doté de lames en guise de
mains, découvre seul le monde.

Musicaux

SID ET NANCY a a
16.40 Cinéstar 1 502129531
Alex Cox. 
Avec Gary Oldman 
(GB, 1986, 110 min) ?.

Le parcours mouvementé des
Sex Pistols et de leur bassiste
à la fin des années 70.
WONDER BAR a a
9.15 Ciné Classics 84367519 

Lloyd Bacon. 
Avec Al Jolson 
(EU, N., 1934, 84 min) &.

Un danseur tente de faire
disparaitre la preuve de sa
liaison avec une femme mariée.

Policiers

JAMAIS
PLUS JAMAIS a a
22.35 Cinéfaz 584229260 
Irvin Kershner. 
Avec Sean Connery 
(Etats-Unis, 1983, 133 min) &.

James Bond tente de mettre fin
à un ignoble chantage
nucléaire, pratiqué par
l’organisation du Spectre.
f Horaires Horaires en gras
italique = diffusions en v.o.

France-Culture

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 7.30 ;
8.00 ; 9.00 ; 12.30 ; 18.00 ; 22.00.

6.10 Longtemps je me suis levé de bonne
humeur. 7.05 Première édition. 8.03 La
Chronique de Jean-Louis Ezine. 8.32 In-
times convictions. 8.40 Revue de presse.
8.45 Expresso. 8.50 Marque-pages. Michel
Houellebecq (Lovecraft). 9.05 Continent
sciences. Les Dames de l’astrophysique.
10.20 Sonographies.

10.30 Les Chemins 
de la musique. [4/5]. 

11.00 Fiction [9/9].

11.20 Sonographies -
Poésie sur parole.

11.30 A voix nue.
12.00 Jeux.
12.10 La Comédie 

des mots - Expresso.
12.45 La Suite dans les idées.
13.30 Les Décraqués. 13.40 Expresso - So-
nographies. 14.00 Les Jeudis littéraires.
Autour de Kateb Yacine (L’Œuvre en
fragments ; Minuit passé de douze heures ;
Boucherie de l’espérance). 15.00 La vie
comme elle va. L’Altérité. Invités : Frédéric
Laupies ; Frédéric Worms. 17.25 Poésie sur
parole. 17.30 A voix nue. Serge Brussolo
[4/5]. 18.00 Pot-au-feu. 19.30 En vivant, en
écrivant. Autour de la litérrature pour la
jeunesse. Place aux jeunes. Le Libraire du
mois. La Revue de presse internationale.

20.30 Décibels.
Autour du spoken word.
Invité : Mike Ladd.

21.20 Expresso - 
Poésie sur parole.

21.30 Voix nue (rediff.). 

22.10 Carnet de notes. Méli-mélodies.
Les musiques modales.

22.30 Surpris par la nuit. 
Petite forme : le cours naturel des
choses. 4. Le pot à lait. Grande
forme : héros des faits divers. 4. La
double vie de Contumax.

0.05 Du jour au lendemain. Chantal
Chawaf (Issa). 0.30 La Culture c’est vous.
0.55 Expresso. 1.00 Les Nuits de France-
Culture (rediff.). Le Cabinet des curiosités :
la prostitution à travers les âges ; 1.29 A
voix nue : Louis Guilloux ; 1.55 Le Bon
Plaisir de Jude Stefan.

France-Musiques

Informations : 7.00 ; 8.00 ; 9.00 ;
12.00 ; 19.00.

7.06 Tous les matins du monde. 8.30 Re-
vue de presse. Magazine culturel. 9.05 Si
j’ose dire. 10.27 et 12.27, 19.57 Alla breve.
10.30 Papier à musique. Invité : Philippe
Andriot. La musique de chambre de
Schubert. L’obsession beethovénienne.
Œuvres de Beethoven, Schubert. 12.05
Postlude. Œuvres de Schubert : Octuor D
803 ; Hausmusik ; La Truite (transcrite pour
piano par Franz Liszt), Frédéric Chiu, pia-
no.

12.30 Déjeuner-concert. 
Debussy, les sons et les parfums :
le jardin français. Donné le 21
novembre, salle Olivier- Messiaen
de la Maison de Radio France, par
le Chœur de Radio France, dir.
Bernard Têtu : Œuvres de
Debussy : Trois chansons de Charles
d’Orléans ; Trois chansons de
France ; Le Promenoir des deux
amants ; Petite Pièce pour clarinette
et piano ; Rhapsodie pour clarinette

et piano ; Pièce pour l’Album de
Musica ; La Plus que lente ; Berceuse
héroïque ; Pièce pour le Vêtement du
blessé ; Estampes ; Trois ballades de
François Villon.

14.00 Au fur et à mesure. 
Quatuor à cordes en fa majeur,
de Ravel.

15.30 Les Rendez-vous d’aujourd’hui.
Concert. Donné le 24 septembre, salle
Olivier Messiaen de la Maison de Radio
France, par l’Orchestre philharmonique de
Radio France, dir. Laurent Cuniot, Sylvie
Sullé, mezzo-soprano, Philippe Berrod,
clarinette en la : To one in Paradise
(première française), de Giraud ; Verra la
morte pour clarinette et orchestre, de
Cuniot. 17.00 Au rythme du siècle. 18.00 Le
jazz est un roman. Un journée
particulière : le 15 mai 1953, Charlie Parker,
Dizzy Gillepsie, Bud Powell, Charles
Mingus et Max Roach, sur la scène du
Massey Hall de Toronto. 19.07 A côté de la
plaque. Invités : Daniel Loddo ; Céline
Ricard. La Talvera.

20.00 Tournée en Chine 
de l’Orchestre 
national de France.
Concert donné dans la salle du
XXIe siècle, à Pékin, par l’Orchestre
national de France, dir. Charles
Dutoit : Le Mandarin merveilleux,
de Bartok ; Concerto pour
violoncelle et orchestre, de Chen Jian
Wang, violoncelle ; 
Symphonie no 5, de Prokofiev.

22.30 Jazz, suivez le thème.
The Peacocks.

23.00 Le Conversatoire. 
Invité : Jean-Paul Poletti.
En direct et en public 
du restaurant
Les Grandes Marches, à Paris.

0.00 Tapage nocturne. 1.00 Les Nuits.

Radio Classique

Informations : 7.00 à 9.00,
Classique affaires matin ; 
12.30, Midi Classique ;
12.45, Flash infos ; 
19.30, Classique affaires soir.

14.00 Les Après-midi.
George Szell, chef d’orchestre.

16.30 Grand répertoire. Œuvres de C.P.E.
Bach, Quantz, Boccherini, Schubert, Men-
delssohn. 18.30 Le Magazine. 

20.15 Les Soirées. Sonate pour cordes
no 4, de Rossini, par The Academy
of St-Martin-in-the-Fields, dir.
Neville Mariner ; Tarentelle, de
Liszt, Stephen Hough, piano.
20.40 Charles Kœchlin,
compositeur.
Deux préludes et Fugues (extraits du
premier livres du Clavier bien
tempéré), de Bach, S. Richter,
piano ; Cinq pièces (extraites de
l’op. 179), de Kœchlin, J. Vandeville,
hautbois, JM Louchart, piano ;
Pelléas et Melisande, de Fauré, par
l’Orchestre symphonique de
Boston, dir. Seiji Osawa, L. Hunt,
soprano ; Œuvres de Kœchlin :
Poème pour cor, par l’Orchestre de
la NDR de Hanovre, dir. Uri Mayer,
Marie-Luise Neunecker, cor ;
Sonate à sept op. 221, par le
Quatuor Parissi, L. Cericola, harpe,
L. Lences, hautbois, G. Pas van
Riet, flûte ; Nocturne de printemps,
de Roger-Ducasse, 
par la Philharmonie 
de Rhénanie-Palatinat, 
dir. Leif Segerstam ;
Œuvres de Ravel, Kœchlin.

22.40 Les Soirées... (suite). Œuvres de
Haydn, Mendelssohn, Brahms. 0.00 Les
Nuits. 

Jean-Hughes Anglade dans « Nocturne indien », 
d’Alain Corneau, à 20.30 sur CinéCinémas 1
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TF 1

France 2

France 3

La Cinquième Arte

3
D É C E M B R E

Le film

Le film

5.40 Ma voyante préférée.
6.05 Jamais deux sans toi...t.
6.30 TF 1 info. 6.38 et 8.26,
9.03, 2.10 Météo. 6.40 TF ! jeu-
nesse. Salut les toons. 8.28 et
20.45 5 millions pour l’an
2000. 8.30 Téléshopping.
9.05 Contre vents 

et marées. Série.
10.20 Balko. Série. Le témoin.
11.15 Dallas. Feuilleton. 

Calomnie.
12.05 Tac O Tac TV. Jeu.
12.10 et 14.40, 19.00

Etre heureux comme.
12.15 Le Juste Prix. Jeu.
12.50 A vrai dire. Magazine.

13.00 Journal, Météo.
13.42 Bien jardiner. 
13.55 Les Feux de l’amour. 

Feuilleton.
14.45 Arabesque. Série. 

Enjeu de mort.
15.40 Sydney Police. 

Série. Angel joue 
aux courses.

16.40 Sunset Beach. Série.
17.30 Melrose Place. 

Série. Le pacte.
18.25 Exclusif. Magazine.
19.05 Le Bigdil. Jeu.
19.55 L’Air d’en rire.
19.57 Clic et net. 
20.00 Journal, Météo.

20.50

LES ANNÉES TUBES
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault.
Invités : Khaled, Véronique Sanson,
Hélène Segara, Lou Bega,
Whitney Houston, etc. 59901406

22.55

SANS AUCUN DOUTE
Le business de la voyance.

Magazine présenté par Julien Courbet. 

Invitées : Véronique et Davina. 238425

Le boom de la voyance en France.

0.45 Formule foot.
Magazine. 9713452

1.20 Les Coups d’humour. Invités : les Chevaliers
du fiel. Diffusion en simultané sur Rire § Chan-
sons. 62563520 1.55 TF 1 nuit. 2494907 2.13 Clic et
net. 2.15 Très chasse. Chasse au gibier d’eau en
France et au Québec. 3605839 3.10 Reportages.
Les derniers bidasses. 2074278 3.35 Histoires na-
turelles. La chasse au chamois. 4445013 4.05 Les
championnats du monde de pêche en mer.
4435636 4.35 Musique (25 min). 1664365

5.35 La Chance aux chansons.
6.30 Télématin. 8.30 et 12.10,
17.05 Un livre, des livres.
Djann, d’Andreï Platonov. 8.35
Amoureusement vôtre.
9.05 Amour, gloire 

et beauté. Feuilleton.
9.25 et 17.10

Bogue ou pas bogue ? 
9.30 C’est au programme. 

10.50 Flash infos.
10.55 Motus. Jeu.
11.35 Les Z’amours. Jeu.
12.15 et 18.40 1 000 enfants 

vers l’an 2000.
12.20 Pyramide. Jeu.
12.50 Paroles de terroir. 

12.55 Météo.
13.00 Journal, Météo.
13.45 et 20.45 Point route.
13.50 Consomag. Magazine.
13.55 Derrick. 

Série. Fantasmes.
14.55 Le Renard. 

Série. Je te tuerai.
15.55 La Chance 

aux chansons. Tino, Piaf 
et Chevalier [3/3].

16.40 Des chiffres 
et des lettres. Jeu.

17.15 Cap des Pins. Feuilleton.
17.50 Hartley, cœurs à vif. 
18.45 Téléthon 2000.
20.00 Journal, Météo.

20.55

TÉLÉTHON 2000
L’espoir. 
Invités : Pierre Perret, Lââm, 
Images, Cheb Mami, Nilda Fernandez, 
Larusso, Ophélie Winter. 56701715

Pierre Perret est le parrain
de ce treizième Téléthon 
diffusé en direct depuis 
le Corum de Montpellier. 

6.00 Euronews. 6.40 Les Mini-
keums. Babar ; Arthur ; Denis la
Malice ; Gadget ; Pense-Bêtes.
8.30 Un jour en France. Invi-
tée : Gisèle Casadesus.

9.35 Comment 
ça va aujourd’hui ?
Thalassothérapie : 
efficace ou juste 
distrayant ?

9.40 Les Brigades du Tigre. 
Série. Les demoiselles 
du Vésinet.

10.40 La croisière s’amuse. 
Croisière sur le Nil.

11.30 A table ! Magazine.
Recette de grenouilles.

11.52 Bogue ou pas bogue ? 
Magazine.

11.55 Le 12-13 de l’info.
13.25 Tennis. Coupe Davis. 

France - Australie
(288 min). 19505338

18.13 Keno. Jeu.
18.20 Questions 

pour un champion. 
18.48 Un livre, un jour. 

L’Esprit du bordeaux, 
d’Antoine Lebègue.

18.55 Le 19-20 de l’info.
20.02 Météo.
20.05 Fa si la. 

Divertissement.
20.35 Tout le sport. 

20.50

THALASSA
La fièvre des cabanes.
Présenté par Georges Pernoud. 272865

Sur la côte Pacifique du Canada, 
après la campagne d’automatisation
décrétée par le gouvernement en 1994,
il ne reste que vingt-sept phares,
encore habités par les gardiens et leur
famille...

21.55

FAUT PAS RÊVER
Présenté par Sylvain Augier
Islande : sauvetage des bébés macareux ;
Suisse : le gardien du Trésor ;
Yakoutie : le combat de Piotr.
Invitée : Muriel Hermine. 8605715
23.00 Météo, Soir 3. 5552154
23.20 Ciné week-end. 

Présenté par Bernard Rapp.
23.25 La Séparation a
Film. Christian Vincent.
Avec Isabelle Huppert.
Comédie dramatique (1994) 1472203

0.58 Bogue ou pas bogue ? 1.003 × + net. La
généalogie sur Internet ; Revues de Web. 1.10
Nocturnales, jazz à volonté. Julien Lourau
Groove Gang, Africa tour (30 min). 62569704

5.30 Les Amphis de La Cin-
quième. 6.25 Italien. 6.40 Au
nom de la loi. 7.10 Ça tourne
Bromby. 
8.30 Les Ecrans du savoir. 

Allô ! la Terre. 
8.45 Eco et compagnie : 
Europe. Recherche 
et Développement. 
9.00 Galilée. 
La qualité de la vie.
9.15 Histoires de profs. 
9.35 Cinq sur cinq. 
Faire revivre le passé.
9.50 Culture basket. 
Adomas Ginavicius.

10.05 L’Aventure photogra-
phique. Les photo-reporters.
10.35 Le Quartier général de la

défense américaine. 11.30 Le
Tour de France des métiers.
11.45 et 18.30 Le Monde des
animaux. 12.15 Cellulo. 12.48
et 17.30 100 % question. 13.15
Leur vie au quotidien. 13.40 Le
Journal de la santé. 14.00
Voyage.
14.35 La Cinquième 

rencontre.
Famille et Ecole.
14.40 Une école 
en marge. 
15.30 Entretien 
avec Philippe Mérieu.

16.00 Vive la retraite ! 16.30
Alf. La première fois. 17.00 Le
Magazine ciné. 17.55 Côté
Cinquième. 18.25 Météo. 

19.00 Tracks. Magazine.
N o r e s p e c t : 2 0 0 0 ;
Vibration : le Womex de
Berlin ; Dream : Lionel
Richie ; Tribal : Leon
Krier ; Live : Luscious
Jackson & Dot Allison ;
The clip : Beth Orton ;
Future : la photographie
verticale.

19.45 Météo, Arte info.
20.15 Design.

[2/4] Le lounge chair.
Documentaire (1999).
Le lounge chair, un
fauteuil au confort
inégalé, devenu le
symbole même du
design des années 50.

23.45 Arte

Dimanche d’août
Luciano Emmer
(Italie, 1949, N., v.o.).
Avec Anna Baldini,
Emilio Cigoli.

LE dimanche 7 août, par
un beau soleil, des
Romains s’en vont en

masse à la plage d’Ostie.
Enrico, fils d’un plombier,
part à bicyclette avec ses
copains, la famille Meloni
s’entasse dans la voiture du
beau-frère chauffeur de taxi.
D’autres prennent le train.
Destins croisés et faits
divers au cours de la jour-
née. A trente et un ans,
Luciano Emmer, grand spé-
cialiste de documentaires
sur la peinture, abordait la
comédie par le biais d’une
chronique unanimiste sur
les prolétaires de Rome.
Scénario et réalisation selon
les méthodes du néoréa-
lisme, extérieurs réels,
comédiens peu connus − on
reconna î t ra pour tant
Franco Interlenghi, et Mar-
cello Mastroianni en agent
de la circulation −, petits
tableaux humains, anec-
dotes. L’aspect document
soc ia l d ’après-guerre
s ’ e f f a c e e n p a r t i e ,
aujourd’hui, au profit d’une
démarche annonçant la
« comédie italienne », à
l’honneur, ces temps-ci, sur
Arte.

Jacques Siclier

20.45

LE MAIRE
ET LA MOSQUÉE
Téléfilm. Dagmar Wagner. Avec Martin
Lüttge, Elisabeth Schwarz (1998). 785222

Dans une petite ville allemande, une
communauté turque musulmane
souhaiterait disposer d’une mosquée.
Opposé au projet, l’adjoint au maire
reçoit une jeune Turque, étudiante
en droit...

22.10

GRAND FORMAT
L’homme qui écoute.
Documentaire. François Caillat
(France, 1999). 4567593

La perception des sons et leurs
fonctions. Un documentaire scientifique
et poétique.
23.45 Dimanche d’août a a

Film. Luciano Emmer. Avec Emilio
Cigoli. Comédie dramatique
(1949, N., v.o.). 8912203

L’histoire de quelques
personnages pendant
une journée d’été. 
Ironie et chronique sociale. 

1.00 Le Dessous des cartes. [2/2]. 5685162 1.10
Noël sanglant. Téléfilm. Thomas Stiller. 2590094
2.45 Court-circuit. Festival de Brest. Le Rock de la
soucoupe volante. (1997, N., v.o., 15 min). 2488471

1.30 Téléthon 2000 :
Lignes ouvertes 
Présenté par Patrick Chêne 
et Sophie Davant. 40388461
Des chercheurs et des spécialistes
prennent le relais des artistes
pour répondre aux questions
qui leur sont posées 
par les téléspectateurs.
Cette année cinq centres de
promesses – parmi les
soixante-cinq – sont télévisés :
Avignon, 
Le Tréport-Doullens-Arras,
Bordeaux - Lège-Cap-Ferret,
Vierzon-La Châtre-Guéret,
Niort-Parthenay-Saumur.
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L’émission

Canal +

M 6 A la radio

5.35 Plus vite que la musique.
6.00 M comme musique. 8.00
et 9.00, 10.00, 11.00, 11.50 M 6
Express, Météo. 8.05 et 9.35,
10.05, 11.05, 16.05 M comme
musique. 9.05 M 6 boutique. 
12.00 Madame est servie. 

Série. Madame Al.
12.30 La Minute beauté. 
12.35 Docteur Quinn, 

femme médecin. Série. 
Une autre femme.

13.35 La Vie, malgré tout.
Téléfilm. David Jones. 
Avec Amy Madigan, 
Dennis Boutsikaris
(1993). 4259512

15.15 University Hospital. 
Série. Destins tragiques.

17.35 Les Bédés de M 6 Kid.
Achille Talon ; 
Tintin.

18.25 Stargate SG-1. 
Série. La Tok’ra [2/2].

19.15 Unisexe. 
Magazine.

19.50 La sécurité sort de 
la bouche des enfants. 

19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.10 Une nounou d’enfer.

Série. La crise 
de la quarantaine.

20.40 Décrochages infos, 
Politiquement rock. 

f En clair jusqu’à 8.00
7.00 et 7.20, 8.55, 12.25, 18.15
Flash infos. 7.05 ABC News.
7.25 et 13.45 Le Journal de
l’emploi. 7.35 Teletubbies.
8.00 T.V. +.

9.00 Quelque chose 
d’organique a
Film. Bertrand Bonello. 
Drame (1998) %. 4234628

10.25 et 3.10, 5.10 Surprises. 
10.35 et 12.30

Le Journal du cinéma. 
10.40 De grandes espérances 

Film. Alfonso Cuaron. 
Aventures &. 6963135

f En clair jusqu’à 13.45
13.45 Hors jeu 

Film. Karim Dridi. 
Avec Philippe Ambrosini. 
Comédie dramatique 
(1998, 95 min) %. 4701883

15.20 Micro ciné. Magazine.
15.50 Hasards 

ou coïncidences 
Film. Claude Lelouch. 
Avec Alessandra Martines.
Comédie dramatique 
(1998) &. 3264241

f En clair jusqu’à 20.30
17.45 C’est ouvert le samedi. 
18.20 Nulle part ailleurs. 
19.05 Le Journal du sport. 

22.40

X-FILES, L’INTÉGRALE
Le seigneur du magma %. 6915241

La visite %. 49680

Série. Avec David Duchovny
et Gillian Anderson. 

Vingtième et vingt et unième épisodes de
la troisième saison.

0.20 Chapeau melon 
et bottes de cuir. Série. 
L’économie a le sens de l’histoire.
Avec Diana Rigg. 7371926

1.20 M comme musique. 8322988 2.20 Projec-
tion privée. 5799013 2.45&newlin; Fréquenstar.
Sabine Azéma. 4552568 3.30 Cesaria Evora.
4412704 4.40 Récife, un carnaval de rue. Docu-
mentaire (60 min). 9249704

21.00

EN PLEIN CŒUR
Film. Pierre Jolivet.

Avec Gérard Lanvin, Virginie Ledoyen.
Drame (France, 1998) &. 7820406

Remake de En cas de malheur
de Claude Autant-Lara (1957),
avec Jean Gabin et Brigitte Bardot. 

22.40 Jour de foot. Magazine. 9803661

23.25

US MARSHALS a
Film. Stuart Baird.

Avec Tommy Lee Jones, Wesley Snipes.

Policier (EU, 1998) %. 9126574

Un homme, injustement accusé, est
traqué par un policier qui doute de sa
culpabilité. Réalisé pour exploiter le
succès du Fugitif. Distrayant. 

1.30 Etrange rendez-vous a
Film. Terence Young.
Avec Eric Portman 
Fantastique (1948, N.) &. 1115384

3.30 Kolya Film. Jan Sverak. Comédie dramatique
(1996, v.o.) &. 2799075 5.20 L’Africain Film. Phi-
lippe de Broca (100 min).

20.55

VERDICT

CRIME D’AMOUR
Téléfilm. Maurice Bunio. 
Avec Laure Favali, Patrick Mazet
(France, 1997) %. 9442154
Une femme qui attend d’être jugée pour
le meurtre de son mari, un crime
passionnel, est confrontée à sa belle-mère
qui veut prouver la préméditation.

11.00 Odyssée

La foi
des désespérés
VISAGES DU BURUNDI. Véritable 
voie spirituelle ou nouvel opium ? 
Le pentecôtisme attire
de plus en plus les Burundais

AU cœur de l’Afrique des grands lacs,
le Burundi est un pays martyrisé.
Mais quatre décennies de mas-

sacres, de coups d’Etat et de représailles
n’ont pas émoussé le désir de spiritualité
d’une population traumatisée. Bien au
contraire. Les Pentecôtistes du Burundi, de
Joseph Bitamba, deuxième volet de la série
documentaire « Visages du Burundi »
(6 x 26 minutes), montre l’essor du pente-
côtisme et la ferveur de ceux qui, par mil-
liers, s’y convertissent. Appollinaire
Gahungu, conseiller à la présidence,
reconnaît ainsi avoir « accepté Jésus dans sa
vie, il y a trois ans », et être devenu « un
chrétien né de nouveau ».

Le pasteur pentecôtiste blanc, David
Martin, très présent dans le film, explique
l’engouement des nouveaux fidèles par le
fait que les Burundais « n’ont plus que Dieu
pour les aider, pour les aimer », et que cette
situation sans précédent, où famine, sida et

paludisme aggravent les effets de la vio-
lence, a permis à la population de consta-
ter que « Dieu travaille ici » et que « c’est
pour ça que [le pentecôtisme] marche ! »

La seule voix dissonante est celle du
sociologue Paul Nkunzimana. Il affirme
que l’Eglise et les curés ont été impliqués
dans les récents massacres. « La religion,
opium du peuple », et « les religieux, catho-
liques et protestants » ont joué un rôle
considérable dans les événements drama-
tiques qui ont endeuillé le pays, dit-il, en
évoquant le génocide de 1994 au Rwanda
– le « faux jumeau » voisin, où la popula-
tion est formée, comme au Burundi, de
85 % de Hutus, de 14 % de Tutsis et de 1 %
de Twas.

Le (trop bref) retour sur l’histoire consti-
tue indéniablement le point le plus intéres-
sant de ce document. De Jean-Baptiste
Bagaza, renversé par Pierre Buyoya en
1987, à... Pierre Buyoya, réinstallé à la tête

du pays par l’armée en 1996, le pays a
connu en août 1993 une élection présiden-
tielle multipartite qui porte aux affaires
Melchior Ndadaye, premier chef de l’Etat
hutu. Mais celui-ci est cruellement torturé
et assassiné, le 21 octobre 1993, par des
m i l i t a i r e s t u t s i s p u t s ch i s t e s q u i
n’admettent pas l’idée qu’un Hutu puisse
diriger le pays. Depuis, de représailles en
représailles, quelque 200 000 Burundais
ont payé de leur vie le fait d’être nés Hutus
ou Tutsis.

Maggy, mère des orphelins, le troisième
volet (diffusé à partir du 5 décembre), est
encore plus explicite sur les souffrances
des Burundais. Celle qui porte en elle le
germe d’une possible réconciliation
– Maggy Barantkitse a reçu le Prix des
droits de l’homme 1998 – y affirme que « le
mal n’aura jamais le dernier mot ».

Frédéric Fritscher

20.00 France-Inter

Intemporel

ON ne présente plus
ce vieil ours qui fait
encore son miel de

la littérature. En 1954,
Michel Polac créa « Le
Masque et la plume ». Il
s ’ e s t a u s s i b e a u c o u p
baladé, de « Droit de
réponse » à « Caractères »,
de TF 1 à la jeune chaîne
Voyage. Toujours fidèle à
l’écrit, grâce à ses chro-
n i q u e s l i t t é r a i r e s ,
aujourd’hui dans Charlie-
Hebdo. Depuis septembre,
on peut le retrouver chaque
vendredi soir sur France-
Inter dans « Intemporel ».
Au gré des humeurs et des
passions de ses invités, il
propose aux auditeurs de
se constituer une biblio-
thèque intemporelle mais
pas forcément hors de
l’actualité. Ce soir, il reçoit
Fabrice Luchini qui dit
mieux que personne des
pages de La Fontaine, Flau-
bert, Proust, Céline ou
Nietzsche. Entre les mots,
des plages musicales volon-
t a i r e m e n t i n s o l i t e s
évoquent livres et écrivains.

A. Cr.
a FM Paris 87,8

R
EU

TE
R

S

Un pays
où famine,
sida
et paludisme
aggravent
les effets
de la violence
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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 mal-
entendants

Planète C-S

6.55 Malpasset. 7.55 La Terre
promise. [1/5] L’appel du Nord. 8.45
Jean Verame « Bronzes dans le dé-
sert ». 9.40 Téhéran, la vingt-cin-
quième heure. 10.05 Iran. Le foot,
un enjeu pour tous. 10.55 Benito
M u s s o l i n i . 11. 5 5 J a z z s o u s
influences. [3/13] Bossa nova. 12.30
Le Fracas des ailes, la 2e Guerre
mondiale vue du ciel. [13/13] Les
bombardiers. 13.20 Ganesh, le dieu
éléphant. 14.15 Balade en pays
protestant. 15.10 Deux petits tours
et puis s’en vont. 15.45 Massaï ;
Mara, le royaume des grands
félins. [1/3] Le lion. 16.35 Hockey
sur glace, le sport national
canadien. [4/4]. 17.25 Un siècle
pour le meilleur et pour le pire.
[4/13] La guerre, toujours la guerre.
18.25 Cinq colonnes à la une.
[44e volet]. 19.15 Le Dr Goebbels
Swing Band. 20.05 7 jours sur Pla-
nète.

20.30 High School. 84051357
21.50 Valentina, témoin

d’un génocide. 38638067
22.30 Le Peuple des cavernes.
23.25 Les Grandes Expositions.
L’Amérique vue par l’Europe. 23.55
Il était une fois le maillot de bain.
0.45 Pasteur, l’héritage menacé
(60 min).

Odyssée C-T

11.00 Visages du Burundi. [1/6] Les
pentecôtistes du Burundi. 11.25 Les
fresques perdues de la basilique
Saint-François. 12.20 Histoire d’un
loup solitaire. 12.50 L’homme qui
a créé Miami Beach. 13.40 A la dé-
couverte des secrets d’Angkor.
14.35 Tueurs en série. [8e volet]
Kenneth McDuff, le tueur au balai.
15.00 Les Authentiques. Le combat
du beaufort. 15.30 Les Indiens
d ’ A m é r i q u e r a c o n t é s p a r
eux-mêmes. [5/6] Le Sud-Est : la
piste des larmes. 16.20 Going Wild.
Les ours bruns. 16.50 Bo, l’arbre de
Bouddha. 17.15 Les Immigrants si-
lencieux. 18.05 Survivre. [3/8] Le lé-
murien. 19.05 Les Mystères du
cosmos. [13/25] Vivre là-haut. 19.20
Etat des lieux. Le Botswana. 20.00
Ekranoplane, le bateau volant.

20.55 Le Tour de France
des métiers.

21.25 Embarquement porte
1. Budapest. 500457715

21.55 Eau douce, eau vive. 
La Moselle sauvage.

22.10 L’Espagne sauvage.
L’été [2/2]. 500471654

22.40 La Force céleste du kriss.
23.35 Salut l’instit ! [24/24] Chorale.
23.50 Ushuaïa nature. Magazine.
Les trésors de l’océan (95 min).

Sur les chaînes cinémaSur les chaînes cinémaSur les chaînes cinémaSur les chaînes cinémaVENDREDI
Le câble et le satellite

3
D É C E M B R E

TV 5 C-S-T

20.00 Journal (RTBF).
20.30 Journal (France 2).
21.00 et 1.00 TV 5 infos.
21.05 Marguerite Volant.

Décembre 1763.
Feuilleton [7/11].
Avec Catherine Sénart,
Michael Sapieha. 98641951

22.00 Journal TV 5.
22.15 Taratata.

Divertissement.
Invités : Tina Turner,
Patrick Bruel, Dany
Brillant... 42587357

0.00 Journal (TSR).
0.30 Soir 3 (France 3).
1.05 Argent public. Magazine

(85 min). 23589549

RTL 9 C-T

19.50 La Vie de famille.
Série. Vive Paris
[2/3]. 1614241

20.15 Friends.
Série. Celui qui savait
faire la fête. 2155406

20.40 L’Enfant du mensonge.
Téléfilm. Joyce Chopra.
Avec Nancy McKeon
(1992). 7410661

22.20 Ciné express.
22.30 Le Trio pervers

Film. Carlos Aured.
Avec Andrea Guzon, 
Alfredo Calles. Erotique
(1980). 2324864

0.00 Un cas pour deux.
Série. Coups tordus
(60 min). 1225029

Paris Première C-S

19.30 Rive droite,
rive gauche. Best of.

21.00 Recto Verso.
Invité : Alain Prost.

22.00 Dieudonné tout seul.
Spectacle. 79488203

23.20 Maria Callas
à Hambourg 1962.
Avec Maria Callas.
Dir. Georges Prêtre.

0.25 Rive droite,
rive gauche (85 min).

Monte-Carlo TMC C-S

20.25 La Panthère rose.

20.35 Pendant la pub.
Invité : Pascal Obispo.

20.55 Sur les ailes
des aigles. Téléfilm. 
Andrew V. McLaglen.
Avec Burt Lancaster,
Richard Crenna
[2/2] (1986) %. 97142203

22.35 Bruel, nouvel album.
Invité : Patrick Bruel.

23.55 A la redécouverte
du monde. Philippines :
Palawan, le dernier refuge
(50 min). 7122932

Téva C-T

20.20 Téva déco.
De la cave au grenier :
Visite chez Stéphane
Collaro.

20.50 Jesse.
The Mischievous Elf.
Série (v.o.). 509437574

21.10 Clueless.
Série. Robe blanche
et billets verts. 500398390

21.35 Susan ! Série.
Mariage express. 500950154

22.00 Cybill.
Série. A nous deux
New York. 500003203

22.30 I Love Lucy.
Série. The Audition
(v.o.). 500002574

23.00 Les Filles
du maître de chai.
Téléfilm. François Luciani.
Avec Sophie de La Roche-
foucauld, Olivia Bonamy
[1/3] (90 min). 500052715

Festival C-T

20.30 Atmosphère,
atmosphère.
Magazine. 81794593

21.05 La Part de l’ombre.
Téléfilm. Philippe Venault.
Avec Niels Arestrup,
Alexandre Viallet
(1999). 46438593

22.40 Entre l’arbre
et l’écorce.
Téléfilm. Bruno Gantillon.
Avec Jean-François
Stévenin, Thierry Fortineau
(1999). 91510512

0.15 Le Porteur de destins.
Téléfilm. Denis Malleval.
Avec Jérémie Covillault,
Jean-François Garreaud
(1998, 100 min). 13701549

Voyage C-S

20.00 Globe-notes, les
musiques du monde.
Magazine. Corse.

20.10 La Boutique Voyage.
Magazine.

20.15 Suivez le guide.
Magazine. 500091609

22.00 L’Heure de partir.
Magazine. 500047609

22.55 Voyage infos. Magazine.

23.00 Lonely Planet.
La Finlande et les pays
baltes. 500066593

0.00 Les Voyages
d’Antoine.
Magazine (90 min).

13ème RUE C-S

19.55 New York Undercover.
Série. Racaille %. 555233777

20.45 First Wave. Série.
L’élixir. 567382086

21.35 La Planète
des singes. Série.
Pris au piège. 521128661

22.30 Serpico. Série.
Jeux dangereux. 508454338

0.10 Les Prédateurs. Série.
Belle de nuit ?. 501663365

0.40 Serpico. Série.
Un traître parmi nous
(50 min). 548562926

Série Club C-T

19.30 Clair de lune. Série.
Sans héritier. 492970

20.20 Happy Days. Série.
Potsie
et le show-business. 793222

20.45 Stargate SG-1. Série.
Décision politique. 487845

21.30 Au-delà du réel,
l’aventure continue.
Série. L’appel d’ailleurs.

22.20 Le Damné. Série.
Heat (v.o.). 7440338

23.00 La Quatrième
Dimension.
Tous les gens sont partout
semblables ; Exécution.
Série. 775661-6126715

23.55 100 % séries.
Spécial producteurs.

0.30 Mission casse-cou.
Série. Pas de quartiers
(45 min). 3422655

Canal Jimmy C-S

20.00 Tribute to the Stones.
Magazine. 85278661

20.30 Rock Press Club.
Invités : Eric Dahan,
Philippe Barbot, Benoît
Sabatier, Sylvain Siclier,
Serge Kaganski, Rachel
Godt, monsieur Schultz. 

55229951

22.10 The Rolling Stones.
Bridges to Babylon Tour.
Concert enregistré à Saint
Louis, aux Etats-Unis, en
1998. 19913749

0.15 The Rolling Stones.
Stones in the Park. Concert
enregistré au Hyde Park de
Londres, en juillet
1969 (55 min). 10648162

Canal J C-S

17.50 Spirou et Fantasio. 
La forêt perdue. 6160086

18.15 Godzilla.
Le cobaye. 8192845

18.45 Pas d’quartier ! Jeu.

18.50 Faut que ça saute ! 
19.05 Sabrina. 1028715
19.30 Sister Sister.

Série. Le concert. 7233970
19.50 Tom-Tom et Nana. 

Disney Channel C-S

19.50 Brink,
champion de roller. 
Téléfilm. Greg Beeman.
Avec Robin Riker,
Sam Harrigan 
(1998). 7605512

21.20 Fantastic Studio.
Série. Hugo et le fromage
hanté. La grande aventure
du rag. La malédiction 
de Chauffamère. 
L’amour surmonte tout. 

22.10 Art Attack. 3244135
22.45 Le Labo des Blouzes.
23.00 Art Attack

(50 min). 304970

Télétoon C-T

18.05 Drôles de monstres.
Le remplaçant de monsieur 
le gromeleur. 512198067

18.30 Spiderman.
La beauté 
du diable. 502702406

18.55 Frissons. 
Danger à 6 500 mètres.

19.00 Docteur Globule. 
L’inspecteur
Spectre. 507615406

19.30 Lucky Luke.
Phil de fer. 502704425

19.50 Michel Strogoff. 
La chevauchée 
aveugle. 508444512

20.15 Draculito 
mon saigneur.
La lettre 
de la victime. 509278845

20.40 Sacrés dragons.
Une occasion très spéciale
(20 min). 586108390

Mezzo C-T

19.00 Le Pavillon 
aux pivoines.
Le Rêve interrompu.
Opéra de Xianzu et Tang.
Avec Du Liniang (Belle Du) ;
Liu Mengmei (Rêve au
prunier) ; Chungxiang
(Fragrance).

22.00 Mezzo l’info.
Entracte : spécial Pavillon aux
pivoines.. 64366226

23.00 Le Pavillon 
aux pivoines. 
A la poursuite du rêve. 
Opéra de Xianzu et Tang.
Mise en scène 
de Chen Shi-Zheng. 
Solistes : Qian Yi 
(180 min). 89591406

Muzzik C-S

20.05 La Rencontre.
Documentaire. 500775796

21.05 James Carter. 
Lors du Deutsches Jazz
Festival. 500362767

22.15 Jazz autour 
de mes nuits. 
Le Voyage immobile, 
de Fabienne
Issartel. 500243357

22.50 Classic Blues.
Lors du Festival de jazz
de Montreux, en 1992. 
Avec Albert Collins
& les Icebreakers. 500886262

23.55 Symphonie no 4, 
de Brahms, 
Par Masur.
Au Royal Concert Hall
de Glasgow. 500155932
0.45 Symphonie no 2
(55 min). 506059617

Histoire C-T

20.45 La Saga scandinave.
[2/2]. 503600932

21.45 Yougoslavie, 
suicide d’une nation
européenne. 
Les frustrés de la paix
1994-1995. [5/6]. 505578116

22.45 Le Temps
des cathédrales. 
Louis IX, roi chevalier
et saint : la cathédrale 
[5/9]. 503225512
23.45 Les nations s’affirment.
[6/9] (60 min). 503028222

La Chaîne Histoire C-S

20.30 Millenium. 
20.40 Les Mystères

de la Bible. Magie et
miracles de l’Ancien
Testament. 571982154

21.20 En quête de l’Histoire.
Hitler et les sciences
occultes. 574114067

22.10 Guerres en temps 
de paix. La guerre 
de Corée. 576371883

22.50 Biographie.
Eva Peron, une femme
au-delà du mythe. 555392357

23.40 En quête de l’Histoire. 
Les carnets secrets 
d’Hitler (45 min). 514251319

Forum Planète C-S

19.00 La Vie à la cour 
du roi Lion. 
Débat. 508080512

20.00 Barrages,
pour le meilleur 
et pour le pire.
Débat. 508086796

21.00 Troglodytes 
aujourd’hui, 
les nouveaux hommes
des cavernes. 
Invités : Joël Jouanneau, 
Benoît Lambert, Jean-Paul
Loubes, Jacek Rewerski, 
Patrick Saletta. 509948951

22.00 Etre protestant
aujourd’hui. 509944135

23.00 L’Art, dernière
expression de la liberté.
Invités : Jean Chelini, 
Costa Gavras, 
Nicolas Genka, 
Georges Kiejman, 
Jean-Louis Missika, 
Jean-Jacques Pauvert 
(60 min). 509968715

Eurosport C-S-T

15.00 Tennis.
Tournoi senior
de Londres (Angleterre). 
En direct. 873970

19.00 Ski. Coupe du monde.
Entraînement de la descente
messieurs. En direct. 205574

20.00 Sky surfing.
Championnats 
du monde. 234086

21.00 Sumo. Tokyo Basho. 
Au Japon. 874628

22.00 Equitation.
Show Jumping. 
En direct. 863512

23.00 Boxe. Championnat
du monde IBF. 
Poids super-moyens. 
Sven Ottke - Glencoffe
Johnson (60 min). 854864

Pathé Sport C-S-A

20.00 Tennis.
Coupe Davis. Finale. 
France - Australie. 
Les deux premiers simples. 
Résumé. 537002999

23.00 Football. Championnat 
du Chili. Play-offs.
Huachipato - Universidad 
Catolica. 508340048

0.45 Super combats.
Boxe (45 min). 507693075

Niels Arestrup dans « La Part de l’ombre »,
un téléfilm de Philippe Venault, à 21.05 sur Festival
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La radio

Sur les chaînes cinéma

RTBF 1
19.30 et 0.10 Journal, Météo. 20.10
Soirée spéciale Philippe et Mathilde.
22.45 Coup d’envoi. 23.05 Intérieur
nuit. Carnets de route (85 min).

TSR
19.30 TJ Soir. 20.00 Météo. 20.05 C’est
la vie. Mon enfant est hyperactif.
20.50 Amour, danger. Téléfilm. Jorge
Montesi. Avec Tori Spelling. 22.25 La
Proie. Film. JF Lawton. Avec John
Lone. Aventures (1995) (110 min).

Canal + vert C-S
20.20 Eddy Time. 20.50 La Journée de
la télé. Solo, le décodeur de la brousse.
21.00 De grandes espérances. Film.
Alfonso Cuaron. Avec Ethan Hawke.
Aventures (1998) &. 22.50 Alice au pays
des Merveilles a a Film. Dallas G
Bower et Marc Maurette. Avec Carol
Marsh. Fantastique (1948) &. 0.05 Jour
de foot (55 min).

Encyclopedia C-S-A
19.30 Les Yeux de la découverte.
L ’ o c é a n . 2 0 . 0 0 L e M o n d e
méditerranéen. 20.25 Désert vivant.
20.55 Découverte et histoire. Musées
de France. 21.55 Rembrandt. 22.40
Nature et civilisation (50 min).

Comédie C-S
20.00 News Radio. Hair. 20.30 et 0.45
Dingue de toi. L’affaire est dans le sac.
21.00 C’est magnifique. 23.00 La
Grosse Emission II (60 min).

MCM C-S
19.45 et 22.30 Le JDM. 20.15 Jobs.
Séphora e t l e s mét ie r s de l a
cosmétologie. 20.20 Netflash. La
représentation du diable au cinéma.
20.30 Le Hit de la semaine. Invité :
Ménélik. 22.00 Cinémascope. 23.00
Outland, loin de la Terre a a Film.
Peter Hyams. Avec Sean Connery.
Science-fiction (1981, v.o.) (120 min).

MTV C-S-T
20.00 Megamix. 21.00 Celebrity
Deathmatch. John Tesh contre David
Hasselhoff. 21.30 Bytesize. 0.00 Party
Zone (120 min).

Régions C-T
19.30 Affaires de goût. 20.00 et 21.00 R
info. 20.02 Côté jardins. 20.30 Le
Journal des journaux. 20.49 Le Journal
de l’outremer. 21.02 La Route du lapin.
Vézelay. 21.28 Le Club des visionautes.
21.34 Vent Sud. 22.00 Titres du Journal
des régions. 22.02 Bonjour chez vous.
22.30 et 0.00 Le Journal des régions
(30 min).

RFO Sat S-T
19.30 et 0.00 JT Guyane. 19.45 et 0.15
JT Martinique. 19.55 Pawol a ti moun.
20.00 Repérages. La route du thé.
20.30 Top courses. 20.45 Bomba Zik.
21.00 Cultures sud. 21.10 Festival de
l’image sous-marine de l’océan Indien.
21.40 Programme non communiqué.
22.00 Face à la presse. Invité : Elie
Hoarau. 23.00 A ter la. Le géranium de
Petite France. 23.30 JT Réunion. 23.45
JT Guadeloupe (15 min).

LCI C-S-T
6.00 Journal permanent. 8.07 et 8.52
L’Invité du matin. 8.10 et 22.15 Le
Journal du monde. 9.10 et 11.10, 16.10
Imbert/Julliard. Débat. 10.10 et 15.10,
18.40, 1.10 Le Club de l’économie.
12.00 12/13. 13.00 et 18.00 Journal.
14.10 et 17.10, 21.10, 0.10 LCA. 18.30 et
21.30 L’Invité de PLS. 19.00 Le Grand
Journal. 19.50 Economie. 20.00 Les
Dossiers du grand journal. 22.00
2 2 h / M i n u i t . 2 2 . 4 0 J o u r n a l d e
l’économie (65 min).

Euronews C-S
6.00 Infos, Sport, Economia, météo
toutes les demi-heures jusqu’à 2.00.
10.00 Culture, Cinéma, Style, Visa,
Europeans, 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. 20.30
World Business Today Live. 21.30 Q &
A Live. 22.30 Insight Live. 23.30 World
Sport Live. 0.00 World View (30 min).

Action

LES CONQUÉRANTS 
D’UN NOUVEAU 
MONDE a a
14.05 CinéCinémas 1 11172951
Cecil B. DeMille. 
Avec Gary Cooper 
(Etats-Unis, 1947, 145 min) &.
Un soldat et un trafiquant
se disputent l’amour d’une
jeune Anglaise, condamnée
à la déportation pour meurtre.
LES PROFESSIONNELS a a
12.45 Cinétoile 508387777 
Richard Brooks. 
Avec Burt Lancaster 
(Etats-Unis, 1966, 115 min) &.
Un riche propriétaire
engage quatre aventuriers 
pour retrouver son épouse
enlevée par un révolutionnaire
mexicain.
PRINCE VALIANT a a
10.35 CinéCinémas 2 502000796 
Anthony Hickox. 
Avec Stephen Moyer 
(All. - GB, 1997, 87 min) %.
L’héritier légitime d’un royaume
reconquiert son bien et gagne
l’amour de sa belle.

Comédies

ED WOOD a
22.55 CinéCinémas 3 501307951
Tim Burton. Avec Johnny Depp
(EU, N., 1994, 125 min) &.
Un cinéaste d’une nullité
absolue aime tellement
le septième art qu’il finit 
par réaliser quelques films.
HOLD-UP À NEW YORK a
12.35 Cinéstar 1 501587864 
Howard Franklin et Bill
Murray. Avec Bill Murray 
(Etats-Unis, 1990, 90 min) &.
Après avoir réussi leur coup,
trois braqueurs farfelus
se perdent dans New York.
LA LECTRICE a a
15.55 Cinéstar 1 502751135 
Michel Deville. 
Avec Miou-Miou 
(France, 1988, 100 min) %.
Une jeune femme passionnée de
littérature devient lectrice
à domicile.

Comédies dramatiques

FEMMES
ENTRE ELLES a a a
13.55 Ciné Classics 36318357 
Michelangelo Antonioni. 
Avec Eleonora Rossi Drago 
(Italie, 1955, 104 min) &.
Le suicide d’une jeune femme
bouleverse ses amies et
transforme leurs relations.
JE SUIS UN CRIMINEL a a
6.05 Cinéfaz 538129796 4.25

Cinéfaz 562034891
Busby Berkeley. 
Avec John Garfield 
(EU, N., 1939, 92 min) &.
Se croyant l’auteur 
d’un meurtre, un homme 
fuit vers l’Ouest.
LACOMBE LUCIEN a a
3.05 CinéCinémas 3 554162162 

Louis Malle. 
Avec Pierre Blaise 
(France, 1974, 130 min) &.
En 1944, les circonstances
amènent un jeune paysan,
rejeté par la Résistance,
à devenir un collaborateur.
LE JOUR 
ET L’HEURE a a a
7.25 Ciné Classics 84997425 

René Clément. 
Avec Simone Signoret 
(France, N., 1962, 96 min) &.
Une jeune bourgeoise se trouve
mêlée aux activités
de la Résistance
et rencontre l’amour.
LES AMANTS 
DE LA NUIT a a
20.30 Ciné Classics 9119777 
Nicholas Ray. 
Avec Farley Granger 
(EU, N., 1948, 95 min) &.
Un amour fou unit un jeune
évadé injustement condamné et
la jeune fille qui l’a recueilli.
LES BAS-FONDS a a
10.55 Ciné Classics 18720393 
Jean Renoir. 
Avec Louis Jouvet 
(France, N., 1936, 90 min) &.
Un aristocrate ruiné par le jeu
se lie d’amitié
avec un cambrioleur. Celui-ci
l’introduit dans son milieu.

NEW YORK-MIAMI a a a
1.40 Cinétoile 503983520 

Frank Capra. Avec Clark Gable
(EU, N., 1934, 105 min) &.
Une héritière en fuite
et un journaliste s’éprennent
l’un de l’autre.
NOCTURNE INDIEN a a a
8.35 CinéCinémas 1 20530609 

Alain Corneau. 
Avec Jean-Hughes Anglade 
(France, 1989, 110 min) &.
Un jeune homme parcourt les
Indes à la recherche de son
ami d’enfance, disparu.
RACCROCHEZ, 
C’EST UNE ERREUR a a
14.45 Cinétoile 505788883 
Anatole Litvak. 
Avec Barbara Stanwyck 
(EU, N., 1948, 90 min) &.
Une femme paralysée découvre
lors d’une conversation
téléphonique, surprise par
hasard, qu’elle va être
assassinée.
TANDEM a a
9.15 CinéCinémas 3 501460965 

Patrice Leconte. 
Avec Jean Rochefort 
(France, 1986, 95 min) &.
Portraits parallèles de deux
« paumés » de la radio, liés par
une complicité indestructible.

THE BRAVE a
12.05 CinéCinémas 1 21356951
Johnny Depp. 
Avec Johnny Depp 
(Etats-Unis, 1996, 123 min) ?.
Un jeune Indien accepte 
de mourir pour les besoins
du tournage d’un film,
afin de venir en aide
financièrement aux siens.

VOYAGE AU BOUT 
DE L’ENFER a a a
14.55 CinéCinémas 3 571256628 
Michael Cimino. 
Avec Robert De Niro,
John Savage, Meryl Streep,
Christopher Walken
(Etats-Unis, 1978, 175 min) ?.
Le destin de quelques amis
pendant la guerre du Vietnam.

Fantastique

EDWARD 
AUX MAINS 
D’ARGENT a a a
0.15 CinéCinémas 2 503856051

Tim Burton. 
Avec Johnny Depp 
(Etats-Unis, 1990, 105 min) &.
Après la mort de son inventeur,
un être mi-robot mi-humain,
doté de lames en guise de
mains, découvre seul le monde.

LA BELLE 
ET LA BÊTE a a a
19.30 Cinétoile 502197970 
Jean Cocteau. Avec Jean
Marais (Fr., N., 1945, 90 min).
Pour sauver son père,
une jeune fille accepte
de rejoindre un monstre
qui vit dans un château.
LA MOUCHE a a
0.50 CinéCinémas 1 84639346 

David Cronenberg. Avec Jeff
Goldblum (EU, 86, 95 min) ?.
Un scientifique se métamor-
phose en mouche géante.

Musicaux

SID ET NANCY a a
2.10 Cinéstar 1 502504655 

Alex Cox. Avec Gary Oldman 
(GB, 1986, 110 min) ?.
Le parcours mouvementé
des Sex Pistols.
WONDER BAR a a
18.50 Ciné Classics 1008574 
Lloyd Bacon. Avec Al Jolson 
(EU, N., 1934, 84 min) &.
Un danseur tente de faire
disparaitre la preuve de sa
liaison avec une femme mariée.

Policiers

JAMAIS
PLUS JAMAIS a a
15.25 Cinéfaz 551638048 
Irvin Kershner. Avec Sean
Connery (EU, 1983, 133 min).
James Bond tente de mettre fin
à un chantage nucléaire.
LA GRANDE ÉVASION a a
23.30 Ciné Classics 79530406 
Raoul Walsh. 
Avec Humphrey Bogart 
(EU, N., 1941, 110 min) &.
Un gangster participe à un
hold-up qui tourne mal et se
retrouve traqué de toutes parts.
LE PETIT CÉSAR a a
22.10 Ciné Classics 87588067 
Mervyn LeRoy. 
Avec Edward G. Robinson 
(EU, N., 1931, 80 min) &.
L’ascension sanglante
d’un truand.

f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.

France-Culture

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 7.30 ;
8.00 ; 9.00 ; 12.30 ; 18.00 ; 22.00.

6.10 Longtemps je me suis levé de
bonne humeur. 7.05 Première édition.
8.03 La Chronique, de Jean-Louis Ezine.
8.32 Intimes convictions. 8.40 Revue de
p r e s s e . 8 . 4 5 E x p r e s s o . 8 . 5 0
Marque-pages. Anne Bragance (La
C o r r e s p o n d a n t e a n g l a i s e ) . 9 . 0 5
L’international. Transeurope express.
10.20 Sonographies.

10.30 Les Chemins de la musique.
[5/5]. 

11.00 Fiction.
Les Phonogrammes retrouvés 
de l’ingénieur Popov.

11.20 Sonographies - 
Poésie sur parole.

11.30 A voix nue. 
12.10 La Comédie des mots - 

Expresso.
12.45 La Suite dans les idées.
13.30 Les Décraqués.
13.40 Expresso - Sonographies. 14.00 En
étrange pays. La grande vadrouille des
microbes. Invités : Norbert Gualde ;
Hélène Werner. 15.00 Carnet nomade.
Images papillons. Invités : Jacques
Lacarrière ; Luc Ferrari ; Anne-Marie
Kœnig ; Brigitte Ollier ; Frédérick
Wiseman ; Mathieu Bénézet ; Irène
Omélianenko ; Jean-Baptiste Harang.
17.25 Poésie sur parole. 17.30 A voix
nue. Serge Brussolo [5/5]. 18.00 Pot-au-
feu.

19.30 Appel d’air.
La planète du thé. 
Invités : Dominique 
T. Pasqualini ; Bruno Suet.

20.30 Black & Blue.
Quand on découvrait Sam Rivers.
Invité : Petr Kral.

21.20 Expresso -
Poésie sur parole.

21.30 A voix nue (rediff.).
22.10 Carnet de notes.

Circuits alternatifs. 
Angleterre.

22.30 Surpris par la Nuit.
Petite forme : le cours naturel
des choses. 5. Le poêle à charbon.
Grande forme : héros des faits
divers. 5. Tout va très bien.

0.00 Du jour au lendemain. Louis
Maspéro (Une vie d’Antonin). 0.35 La
Culture c’est vous. 0.55 Expresso. 1.00
Les Nuits de France-Culture (rediff.). For
intérieur ; 1.50 Une vie, une œuvre : Ibsen
ou le conflit intérieur 1828-1906.

France-Musiques

Informations : 7.00 ; 8.00 ; 9.00 ;
12.00 ; 19.00.

7.06 Tous les matins du monde. 8.30 Re-
vue de presse. Magazine culturel. 9.05 Si
j’ose dire. 10.27 et 12.27, 19.57 Alla
breve. 10.30 Papier à musique. Invité :
Philippe Andriot. La musique de chambre
de Schubert. La mort. Œuvres de
Schubert.

12.05 Postlude.
Quintette à cordes D 956, de
Schubert, par le Quatuor Orpheus,
Pieter Wispelwey, violoncelle.

12.30 Déjeuner-concert.
Festival de Wallonie. Donné le 5
juillet 1998, en l’Eglise de
Lavacherie, Paul Meyer, clarinette,
Gérard Caussé, alto, Mikhaïl Rudy,
piano : Trois fantasiestück pour
clarinette et piano op. 73, 

de R. Schumann ; Hommage 
à Schumann pour piano, clarinette 
et alto op. 15, de Kurtag ;
Œuvres de R. Schumann :
Märchenerzählungen op. 132 ;
Märchenbilder op. 113 ; Trio pour
clarinette, alto et piano K 498,
de Mozart.

14.00 Au fur et à mesure. 
Invité : Philippe Herreweghe, 
chef d’orchestre. Passion selon
Saint-Mathieu, de Bach.

15.30 Les Amis de l’orgue 
de Saint-Sulpice.
Concert. Donné le 16 octobre, en
l’Eglise Saint-Sulpice, à Paris,
Daniel Roth, orgue : Suite pour
orgue, de Nivers ; Symphonie no 3,
de Widor ; Œuvres de Dupré :
Symphonie-passion (premier
mouvement) ; Variations sur un
Noël ; Improvisation, de Roth.

17.00 Au rythme du siècle. 18.00 Le jazz
est un roman. Invité : Jean-Paul Celea. Au
sommaire : L’auberge des songes. -
Séquence de Philippe Carles.

19.07 A côté de la plaque.
Invité : Matthew Jocelyn, 
responsable des jeunes 
voix du Rhin.

20.05 Concert franco-allemand.
Par l’Orchestre du Gewandhaus de
Leipzig, dir. : Herbert Blomstedt :
Symphonie no 6 Pastorale, de
Beethoven ; Symphonie no 4 op. 29,
de Nielsen.

22.30 Alla breve.
D’un seuil à l’autre pour chœur, de
De Vienne, par le Chœur 
de Radio France,
dir. Michel Tranchant.

22.45 Jazz-Club.
Le trio d’Aldo Romano,
avec Louis Sclavis et Henri Texier.

1.00 Les Nuits de France-Musiques.

Radio Classique

Informations : 7.00 à 9.00,
Classique affaires matin ;
12.30, Midi Classique ;
12.45, Flash infos ;
19.30, Classique affaires soir.

14.00 Les Après-midi. 
Ernest Chausson, compositeur.

16.30Grand répertoire. Sonate pour
cordes n 0 5 en mi b M.,de Rossini, par
l’Academy of Saint-Martin-in-the-Fields,
dir. Neville Marriner ; Scherzo n 0 3 op.39,
de Chopin, Nikita Magaloff, piano ;
Œuvres de Glinka, Prokofiev, Tchaïkovski.
18.30 Le Magazine.
20.15 Les Soirées. 

Concerto pour clarinette et
orchestre no 1 op. 26, de Spohr,
par l’Orchestre symphonique 
de la Radio de Stuttgart, 
dir. : Rafael Frühbeck de Burgos,
Karl Leister, clarinette.
20.40 Piano aux Jacobins.
Concert au Cloître 
des Jacobins, à Toulouse,
Hélène Grimaud, piano : 
Concerto italien BWV 971, de
Bach ; Sonate pour piano no 31
op. 110, de Beethoven ; 
Sonate no 3 op. 5, de Brahms.

22.40 Le Roi Roger.
Opéra de Szymanowski. 
Par le Chœur et l’Orchestre
symphonique de Birmingham,
dir. : Simon Rattle, Thomas
Hampson (le roi Roger), Elzbietta
Szmytka (Roxana), Philip
Langridge (Edrisi), Ryszard
Minkiewicz 
(le berger), Robert Gierlach
(l’archevêque), Jadwiga Rappé 
(la diaconesse), Lisa Milne 
(première voix). 

0.00 Les Nuits de Radio Classique.

Barbara Carrera et Sean Connery dans « Jamais plus jamais »,
d’Irvin Kershner, à 15.25 sur Cinéfaz
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SAMEDI

TF 1

France 2

France 3

La Cinquième Arte

4
D É C E M B R E

Le film

0.15 Arte

Music Planet :
Jeff Buckley

NOYÉ dans le Missis-
sippi en mai 1997, à
l’âge de trente ans,

alors qu’il préparait un
disque à Memphis, le chan-
teur et guitariste américain
Jeff Buckley n’aura laissé de
son vivant qu’un album,
Grace (1994), mais cette
seule œuvre rend dérisoires
d’abondantes discogra-
phies. Le défaut principal du
portrait réalisé par Don Kent
est sa précocité. L’émotion
ne permet pas d’échapper à
une vision angélique du fils
du chanteur Tim Buckley
(mort de surdose en 1975),
qui élude les zones d’ombre
(la drogue entre autres)
pour glorifier, à raison, un
talent inouï (sa voix translu-
cide, ses chansons en clair-
obscur), trop souvent par le
biais d’anecdotes. Et les
extraits d’un passage à
« Nul le part a i l leurs »
(Canal+) ne rendent pas
compte de la ferveur scé-
nique de celui qui enflamma
le Bataclan et l’Olympia. A
s o n a v a n t a g e , l e fi l m
accumule les interviews de
ce fou de musique – Edith
Piaf, Led Zeppelin, Van
Morrison, Nusrat Fateh Ali
Khan... – ou de ses musi-
ciens.

Bruno Lesprit

6.00 Téléthon. 7.00 Téléthon
tonique. Invité : Plastic Ber-
trand.

8.20 et 17.15 Journal
du Caméthon.

8.30 La Jeunesse 
du Téléthon.

10.55 et 17.10
Bogue ou pas bogue ? 

11.00 Téléthon chez vous.
Invités : Image, 
Zouk Machine, 
Tonton David, Larusso, 
Nilda Fernandez, 
Nicoletta, Cheb Mami, 
Gipsy Kings, 
Trio Esperança, etc.

12.45 et 18.15 1 000 enfants 
vers l’an 2000.

12.50 Point route.
12.55 Météo.
13.00 Journal,Météo.
13.15 L’Hebdo du médiateur.
13.35 Téléthon.
15.00 Tiercé.
15.15 Téléthon champion.
17.20 Téléthon dansant.
18.20 Les Défis du Téléthon.

Depuis le Corum 
de Montpellier. 
Avec les différents C.P 
de France.

19.55 et 20.45 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo.

20.55

LE SANG DU RENARD
Téléfilm. Serge Meynard.
Avec Marianne Basler, Julie-Anne Roth
(France, 1995) 959907

Jeux d’amour et de mort noués 
dans les secrets d’un village situé dans
une nature puissante où viennent
se nicher les plaisirs des uns
et la sueur des autres...

22.25

1900-2000: L’EXPLOSION
DU SPORT
[2/3] Les héros du siècle.

Documentaire. 8589723

23.35 Météo, Soir 3. 7469891

23.55 Un siècle d’écrivains.
Documentaire.

Dylan Thomas. 398636

0.50 Plumes et paillettes. Magazine.

Invitée : Yvette Horner. 2835281

1.15 Nocturnales. Magazine.

Erik Satie, fils des étoiles. 9357018

2.05 Un livre, un jour. L’intégrale de la semaine
écoulée (15 min). 1266704

20.55

TÉLÉTHON 2000
Cœur en fête.
Présenté par Pierre Perret,

Sophie Davant et Patrick Chêne. 

Invités : Cheb Mami, Alabina, 

Ophélie Winter, Nilda Fernandez, 

Nicoletta, Alliance Ethnic,

Tito Beltran, etc. 86681891

POUR FAIRE UN DON

les 3 et 4 décembre :

a 36.37 par téléphone.

a 3615 Téléthon par Minitel.

a www.afm.telethon.fr sur Internet

a 08 25 04 36 37 de l’étranger.

Soixante-cinq centres de promesses –
4 670 lignes de téléphone – sont
mobilisés pour répondre, pendant
les trente heures de cette 13e édition, 
aux appels des donateurs.

2.05 Rince ta baignoire. Les top-models : après le
top, le flop ? 1457389 2.35 Tatort. Mauvaises fré-
quentations. 8297018 4.00 Madeleine. Court mé-
trage. 9266637 4.10 Sentier d’ombres. Documen-
taire. 5899853 4.35 Quo vadis. Série. 6248259

6.15 Cousin William. 6.25 La
Finlande. 7.25 Debout les zou-
zous. Caillou ; Le Jardin des lu-
tins ; Les animaux des quatre sai-
sons ; Tobias Totz et son lion ;
Timbouctou ; Rolie Polie Olie ;
Petit Basile ; Ketchup ; Rolie Po-
lie Olie. 8.30 A vous de voir.
9.00 Guerre et civilisation. La
guerre technologique.

9.55 Les Ecrans du savoir. 
L’abécédaire du polar. 
10.10 Histoires de profs. 
10.20 Net plus ultra. 
10.35 Culture basket. 
10.50 Tous sur orbite. 
11.00 Cinq sur cinq. 
11.15 Eco et compagnie : 
Grandir en Europe.

11.30 Forum Terre. 11.45 Si-
lence, ça pousse ! 12.05 Leur
vie au quotidien. Invité : Zouc
Machine. 12.35 Animaux en fa-
mille. Imiter pour grandir. 13.30
100 % question. 14.00 Econo-
claste. 14.30 Correspondance
pour l’Europe. 15.00 Le Jour-
nal de la santé. 15.30 Pi égale
3,14. 
16.00 Sur les chemins 

du monde. 
Le Laos, pays 
aux mille richesses. 
16.55 Jangal. Les gains 
de la capture.
17.25 Va savoir. 
Au Royaume du comte.

18.05 Daktari. Série. 

5.00 Histoires naturelles. 5.55
Ma voyante préférée. Rita 32
carats. 6.20 Le Juste Prix. 6.45
TF 1 info. 6.55 Shopping à la
une. 7.40 Télévitrine. 8.10 Té-
léshopping. 8.56 et 12.52, 0.58
Météo. 8.58 et 20.48
5 millions pour l’an 2000.
9.00 Noces royales 

à Bruxelles. En direct.
12.48 et 19.03

Etre heureux comme.
12.50 A vrai dire. Magazine.
13.00 Journal.
13.25 Reportages. 

CRS, les hommes 
de la compagnie.

13.55 MacGyver. Série. 
Cœurs d’acier.

14.50 Alerte à Malibu. Série. 
L’ange gardien.

15.45 Un tandem de choc.
Série. Coups de poker.

16.40 Dingue de toi. 
Série. Paul glisse 
dans la baignoire.

17.15 Hercule. Série. 
La pomme.

18.05 Sous le soleil. Série.
Passion dévorante.

19.05 Beverly Hills. Série. 
Le meilleur des mondes.

19.58 Bloc mode. Magazine.
20.00 Journal, Météo.

6.00 Euronews. 6.38 et 20.54
Bogue ou pas bogue ? 6.40 Les
Minikeums. Patrouille 03 ; Tom
et Sheenah ; Bob Morane ; La Fa-
mille Pirates ; Les Troubakeums ;
Le Cinékeum ; Michatmichien ;
Ripley les aventuriers de
l’étrange ; Mission Pirattak.
10.30 et 18.10

Expression directe. 
PS. UPA.

10.40 L’Hebdo de RFO. 
11.10 Grands gourmands.

Magazine. Bastia.
11.42 Le 12-13 de l’info.
12.57 Couleur pays. 

Magazine. 201137742

14.00 Tennis.
En direct. Coupe Davis. 
France - Australie :
double Messieurs
(245 min). 97728891

18.05 Keno. Jeu.
18.20 Questions 

pour un champion. 
18.48 Un livre, un jour. 

La Vie de village, 
de Marie-France Boyer.

18.55 Le 19-20 de l’info.
20.02 Météo.
20.05 Mister Bean. 

Série. La fortune 
du pot, Mister Bean.

20.35 Tout le sport. 

19.00 Histoire parallèle.
Magazine présenté
par Marc Ferro.
Semaine du 4.12.1949.
Prémices de crise
au Moyen-Orient.
Invité : Maxime Rodinson,
sociologue 
et orientaliste.

19.45 Météo.
19.50 Arte info.
20.05 Le Dessous des cartes.

Chronique géopolitique.
Un rapport sur l’état
de l’environnement.

20.15 Black Adder.
Série. Duel et dualisme.
Avec Rowan Atkinson.
[18/24] (v.o.).

20.45

L’AVENTURE HUMAINE 
L’ÉTOILE DE GANEGAMA
Pierres précieuses et faux éclats.
Documentaire. Holger Preusse
et Michael Höllerhoff
(Allemagne, 1999) 6443723

Les différentes facettes du commerce
mondial des pierre précieuses.
21.40 Metropolis. De page en page ; 

A vos musées : Rouen ; Kurt Weill ;
Luc Sante ; Otar Iosseliani. 8341655

22.45

L’AMOUR EN FEU
Téléfilm. Hartmut Schoen.
Avec Jörg Schüttauf, Regula Grauwiller
(Allemagne, 1997) 239655

Agacés par le capitaine d’un bateau à
vapeur fraîchement retapé qui a séduit
leur amie en jouant les gros bras,
quelques copains ourdissent
un complot contre lui lors d’une fête... 

0.15 Music Planet.
Jeff Buckley. Fall in light.
Documentaire. Don Kent
(1999, 60 min). 7343143

1.15 Theo contre le reste du monde 
Film. Peter F. Bringmann. 
Avec Marius Müller-Westernhagen.
Aventures 
(All., 1980, 105 min). 9125495

20.50

SPÉCIAL OBISPO
Présenté par Daniela Lumbroso.

Invités : Zazie, Tina Arena, Luz Casal,

Texas, Jean-Jacques Goldman,

Jean-Marie Bigard, Line Renaud,

Calegaro, Patrick Fiori, Voilà. 59800723

A l’occasion de la sortie de Soledad,
le nouvel album de Pascal Obispo. 

23.10

HOLLYWOOD NIGHT 

CAVALE CRIMINELLE.
Téléfilm. Jeremiah Cullinane.
Avec Louis Mandylor, Renée Ammann
(Etats-Unis, 1997) ?. 7807907

Libéré de prison, un criminel prend
en otages un couple d’automobilistes... 

0.50 TF 1 nuit. 6906414
1.00 Très chasse. Documentaire.

Grands moments de chasse. 3027124
1.55 Reportages. Look mode d’emploi. 9661834
2.25 Histoires naturelles. Natura in Corsica.
2296501 3.10 Cités à la dérive. Feuilleton [5/8].
Robert Manthoulis. 9850476 4.05 Histoires na-
turelles. Vivre et pêcher à la Réunion. 5892940
4.30 Musique. 3066899 4.35 Histoires naturelles.
Guyane, le grand vert. Documentaire (60 min).
9491853
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L’émission

Canal +

M 6

7.00 Du sexe et des animaux.
7.25 et 2.00 Surprises. 7.35 Les
Superstars du catch. 8.20 Ci-
néma(s) d’Europe. 8.45 La Fa-
m i l l e A d d a m s , l e s
retrouvailles. Téléfilm. David
Payne. Avec Daryl Hannah.
10.15 Restons groupés 

Film. Jean-P. Salomé. 
Avec Emma de Caunes. 
Comédie (1998) &. 4602907

f En clair jusqu’à 14.05
11.55 Micro ciné. 

La techno au vert.
12.25 et 18.55 Flash infos.
12.40 1 an de +. 
13.30 C’est ouvert le samedi. 

14.05 Rugby. Elite 1 : 
Toulouse-Stade Français.

16.30 Football américain. 
Championnat de la NFL.

f En clair jusqu’à 20.40
17.05 A la une. Série. 

Le garde du corps &.
17.29 Entre chien et chat &.
17.30 Décode pas Bunny.
18.05 Vision d’Escaflowne.

Série. La cicatrice 
du danger [13/26] &.

18.30 Les Renés. Série. 
Laisse Dance &.

19.00 T.V. +. Magazine.
20.05 Les Simpson. Série. 

La femme au volant &.

20.50

LA TRILOGIE 
DU SAMEDI
20.50 Le Caméléon.

Série. Affaires de famille. 6440636

21.45 Buffy contre les vampires. 
Amours contrariées %. 5165162

22.40 Profiler. Série. 
Coupable ou victime %. 6819013

23.30

SOLIDAYS 
Les coulisses.
Présenté par Héléna Noguera. 50346

Trois équipes de Plus vite que la
musique ont filmé les coulisses 
du festival Solidarité Sida,
qui s’est tenu les 10 et 11 juillet
sur l’hippodrome de Longchamp.

0.05 Solidays. Concert. 
Le grand bal. Avec Jean-Jacques
Goldman, David Charvet,
Gérard Blanchard, Faudel, Amina,
Louis Bertignac, etc. 3582785

1.40 M comme musique. 3.40 Fréquenstar. Véro-
nique Sanson. 4.30 Plus vite que la musique. 4.55
Live stage. Pascal Obispo (25 min). 6494056

23.00 Ciné Cinémas 3

La Mouche
David Cronenberg (EU,
1986, v.o.). Avec Jeff
Goldblum, Geena Davis.

DANS une réception
scientifique, le bio-
logiste Seth Brundle

rencontre la journaliste
Veronica Quaife. Il lui fait
visiter son laboratoire où il
se livre à des expériences de
« téléportation ». Stathis
Borans (John Getz), rédac-
teur en chef et ex-amant de
Veronica, ne voit là que du
charlatanisme. Mais la
jeune fille, de plus en plus
attirée par Seth, dont elle
devient la maîtresse, tra-
vaille avec lui. Jusqu’à une
nuit où Seth, sexuellement
jaloux − à tort − se télé-
porte, seul et sans précau-
tions. Une mouche s’est
glissée dans le dispositif...
Le cinéaste canadien David
Cronenberg reprenait, en le
transformant considérable-
ment, le scénario d’un film
d’épouvante de série B de
Kurt Neumann (1958). Sa
version de La Mouche est,
d’abord, l’histoire d’un
couple dont la relation
amoureuse passe par des
expériences sur la chair des
organismes vivants ; puis
celle d’un homme se suici-
dant sans le savoir et deve-
nant l’objet d’une mutation
lente et irréversible. Là où
Neumann avait tout de
suite fait apparaître un
monstre mi-homme mi-
mouche, Cronenberg décrit
un processus de décompo-
sition du corps et de l’esprit
jusqu’à une fin terrifiante et
d’une étrange beauté.

Jacques Siclier

20.40

SAMEDI COMÉDIE
20.40 H. Série. Une histoire 

de mec formidable. 987384

21.05 Spin City. Série. Autant

en emporte la ventilation. 3591926

21.25 Seinfeld. Série.

La chemise bouffante. 529384

21.50

EUROPEAN
FILM AWARDS 1999
Soirée présentée par Isabelle Giordano
et Frédéric Bénudis 46690100

Les films nominés : Fucking Amal,
Mifune Sidste Sang, Moloch, Notting
Hill, Rosetta, Sunshine, The War
Zone, Todo Sobre Mi Madre.

0.00 Babylone yé-yé. Faut rigoler, c’est rigolo
(1999) &. 1114 0.30 Le Journal du hard #. 0.40 Ni-
queurs-nés Film. Fred Coppula. Avec Océane.
Classé X (1998) #. 8877766 2.20 Hasards ou coïn-
cidences Film. Claude Lelouch. Comédie drama-
tique (1998, DD) &. 17148018 4.15 La Cérémonie
a a Film. Claude Chabrol. Drame (1995) %.
9426476 6.05 L’Arc de feu des Antilles. Docu-
mentaire (60 min).

5.40 Fan de. 6.05 M comme
musique. 6.55 M 6 Kid. Gadget
Boy ; Hurricanes ; Captain Pla-
net ; La famille Delajungle ; Les
Entrechats.

9.00 M 6 boutique. 
10.35 Hit machine. Magazine.
11.55 Fan de. Magazine.
12.25 Demain à la une. Série.

Un monde sans limite.
13.15 Code Quantum. Série. 

Par amour pour toi.
13.20 La Minute bébé. 
14.15 V. Série. Sanction.
15.10 Les Mystères 

de l’Ouest. Série. 
La nuit des cosaques.

16.10 Mission impossible, 
20 ans après. 
Série. La martingale.

17.10 Chapeau melon 
et bottes de cuir. 
Série. Le joker.

18.10 Amicalement vôtre. 
Série. L’héritage Ozarov.

19.10 Turbo. Magazine.
19.40 Warning. Comment 

acheter une voiture neuve 
au meilleur prix ?.

19.50 Mieux vaut prévenir. 
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Plus vite que 

la musique. 
20.40 Cinésix. Magazine.

Le film

23.55 France 3

« Aimez
les mots ! »
DYLAN, FILS DE LA VAGUE.
Pour « Un siècle d’écrivains »,
une magistrale évocation de Dylan
Thomas, poète brûlé et adulé

DE Jules-César Muracciole, on a vu ce
riche portrait de Robert Desnos, un
film vif et serré réalisé avec Marie-

Claire Dumas en mars 1997. Il est ici seul aux
commandes, pour un des plus périlleux
exercices télévisuels : évoquer un poète et
son verbe, matière antinomique par excel-
lence, souvent ruinée par la pesanteur de
l’illustration ou du décryptage.

Rien de cela dans ce Dylan, fils de la vague
magistralement orchestré, vibrant d’empa-
thie profonde, filé sur la partition de Mat-
thias Muracciole (fils talentueux). Un film
littéralement envoûté par les incantations
de Dylan Thomas. Rivé à ses lieux d’attache
– Swansea et Laugharne, dans la sauvagerie
brumeuse du pays de Galles –, tissé de
documents aussi percutants que pertinents.
Une vraie douceur, forte et tenue, plaquant
de la première à la dernière minute la tra-
versée de ce destin violent.

Fulgurance d’un parcours, d’une œuvre,

et l’unique tentative « d’utiliser la poésie
comme moyen d’exprimer les motivations et
les forces présentes chez tous les hommes pour
essayer de sortir des ténèbres et trouver un peu
de lumière. » Pas même quarante ans d’un
continent à l’autre – Swansea, 27 octobre
1914 ; New York, 9 novembre 1953 –, brûlés
par le désordre, la précarité, l’alcool, d’épui-
santes tournées de lectures à travers l’Amé-
rique. Réprouvé pour hermétisme, Dylan
Thomas a d’abord scandalisé pour avoir
placé le corps au vif du sujet (Francis Bacon
le lira avec ferveur) : « La description d’une
pensée ou d’un acte, si obscur soit-il, peut être
imagée, traduite en termes de corps, chair,
peau, muscles, veines, glandes, organes, cel-
lules ou sang. C’est par ma petite île cernée
d’os que j’ai appris tout ce que je sais. »

« Aimez les mots ! » était la seule consigne
qu’il donnait aux interprètes de ses textes.
Entre Europe et Etats-Unis, jusqu’au seuil de
ces années 80 qui ont sonné le glas d’une

certaine façon d’espérer le monde, Dylan
Thomas a subjugué toute une jeunesse che-
villée à pulvériser limites et tabous. Un cer-
tain romantisme de la révolte, chaloupant
de désespoirs en subversions, de rages en
illuminations rimbaldiennes.

Il fut lui aussi un poète de sept ans. Dévo-
rant les livres « les yeux hors de la tête ».
Entre introspection et vision, trempé pour
toujours aux accents de Marlowe, Shakes-
peare, Donne, Blake et Dickens, dont est
plein le Portrait d’un artiste en jeune chien
(référence à Joyce), publié en avril 1940.
Cette même année, Londres, percluse sous
les bombes et la misère, inspire cette déré-
liction qui le submergera : « Quand la langue
n’a plus parlé/une étoile s’est brisée/dans les
siècles de l’enfant/Mes moi pleurent mainte-
nant/Et les miracles échouent. »

Valérie Cadet

SI
PA
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SAMEDI

Le câble et le satellite
4

D É C E M B R E

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 mal-
entendants

Planète C-S

6.20 Le Peuple des cavernes. 7.20
L e s G r a n d e s E x p o s i t i o n s .
L’Amérique vue par l’Europe. 7.50 Il
était une fois le maillot de bain.
8.35 Pasteur, l’héritage menacé.
9.40 Malpasset. 10.40 La Terre
promise. [1/5] L’appel du Nord.
11.30 Jean Verame « Bronzes dans
le désert ». 12.20 Téhéran, la vingt-
cinquième heure. 12.45 Iran. Le
foot, un enjeu pour tous. 13.40 Be-
nito Mussolini. 14.40 Jazz sous
influences. [4/13] Tango argentino.
15.10 Le Fracas des ailes, la
2e Guerre mondiale vue du ciel.
[13/13] Les bombardiers. 16.05 Ga-
nesh, le dieu éléphant. 17.00 Ba-
lade en pays protestant. 17.55 Mas-
saï Mara, le royaume des grands
félins. [1/3] Le lion. 18.45 Massaï
Mara, le royaume des grands
félins. [2/3] Le guépard. 19.40 Mas-
saï Mara, le royaume des grands
félins. [3/3] Le léopard.

20.30 Un siècle 
pour le meilleur 
et pour le pire.
[5/13] Metropolis. 2089452

21.25 Cinq colonnes à la une.
[45e volet]. 97237636

22.20 La Vie selon Saramago. 23.10
High School. 0.30 Valentina, té-
moin d’un génocide (40 min).

Odyssée C-T

10.55 Embarquement porte 1. Bu-
dapest. 11.25 Ekranoplane, le ba-
teau volant. 12.15 Les Immigrants
silencieux. 13.10 Les Fresques per-
dues de la Basilique Saint-Fran-
çois. 14.00 Eau douce, eau vive. La
Moselle sauvage. 14.20 Le Tour de
France des métiers. Travaux
acrobatiques. Le fabricant de télé-
scopes. 14.50 Etat des lieux. Le
Botswana. 15.30 Ushuaïa nature.
Magazine. Les trésors de l’océan.
17.05 Les Mystères du cosmos.
[13/25] Vivre là-haut. 17.20 Salut
l’instit ! [24/24] Chorale. 17.35 L’Es-
pagne sauvage. L’été [2/2]. 18.05 La
Force céleste du kriss. 19.05 Les In-
diens d’Amérique racontés par
eux-mêmes. [5/6] Le Sud-Est : la
piste des larmes. 19.55 A la décou-
verte des secrets d’Angkor.

20.50 Visages du Burundi.
[1/6] Les pentecôtistes
du Burundi. 500377181

21.20 Tueurs en série.
Kenneth McDuff,
le tueur au balai. 500921926

21.50 L’homme qui a créé
Miami Beach. 501285907

22.40 Les Authentiques. Le combat
du beaufort. 23.05 Bo, l’arbre de
Bouddha. 23.35 Going Wild. Les
ours bruns. 0.05 Histoire d’un loup
solitaire. 0.30 Survivre. [3/8] Le
lémurien (50 min).

TV 5 C-S-T

20.00 Journal (RTBF).
20.30 Journal (France 2).
21.00 et 1.00 TV 5 infos.
21.05 Thalassa.

Magazine. Escale
en Sibérie. 98545723

22.00 Journal TV5.
22.15 Envoyé spécial.

Magazine. 11836669

0.00 Journal (TSR).
0.30 Soir 3 (France 3).
1.00 TV5 infos.
1.05 La Carte aux trésors.

Divertissement
(115 min). 70439360

RTL 9 C-T

19.50 La Vie de famille.
Série. Vive Paris
[3/3]. 1518013

20.15 Friends.
Série. Celui qui draguait
au large. 2059278

20.40 Un cas pour deux.
Série. L’ange
de la mort. 11833487

21.45 Derrick.
Série. Les portes
de l’enfer. 54453704

22.50 Le Renard.
Série. Décompte. 7223617

23.55 Confessions
érotiques. Série
(60 min). 6713365

Paris Première C-S

20.00 Eco et quoi ?
Magazine. 8312907

20.30 Patinage artistique.
22.30 Paris dernière.

Magazine. 8330984

23.25 Earth, Wind & Fire.
Concert enregistré
au Japon, en 1994. 50339100

0.15 Les 50 Livres du siècle.
Magazine.

0.20 Paris modes.
Magazine. Spécial workwear
(55 min). 60887698

Monte-Carlo TMC C-S

19.35 Un privé 
sous les tropiques.
Série. Des femmes
et des abeilles. 12235407

20.25 Les Aventures
de Delphine. Magazine.

20.35 Planète animal.
Les défis de la vie [4/12].
La chasse et la fuite.
Documentaire. 26314618

21.30 Planète Terre.
Chemins de fer [7/7].
De Londres en Arcadie.
Documentaire. 3073636

22.30 Météo.
22.35 Le Manège de Pauline.

Téléfilm. Pierre Lary.
Avec Alexandre Arbatt,
Fanny Cottençon. 41450471

0.10 Créatures
extraordinaires.
Les félins anglais.
Documentaire
(35 min). 43755105

Téva C-T

19.30 Téva déco.
De la cave au grenier :
Visite chez Stéphane Collaro.

20.00 Ally McBeal.
Série. Love Unlimited
(v.o.). 500023617

20.50 Dans un grand
vent de fleurs.
Feuilleton [1 et 2/7].
Avec Rosemarie La Vaullée, 
Bruno Wolkowitch
(1996). 500806100-508372704

0.00 Sex and the City.
Série. Le pouvoir sexuel
des femmes (v.o.). 500005037

0.30 Les Craquantes.
Série. Cinq épisodes
(v.o., 150 min). 550042178

Festival C-T

19.30 Avocats et associés.
Série. Faux sanglant.

20.30 Les Compagnons
de Jéhu. Téléfilm [1/3].
Michel Drach. Avec Claude
Giraud, Bernard Fresson
(1966). 84922549

22.10 Passion interdite.
Téléfilm. Thierry Binisti.
Avec Didier Sandre,
Myriam Moraly
(1998). 11297655

23.55 La Fée carabine. Téléfilm.
Yves Boisset.
Avec Fabrice Luchini,
Tom Novembre (1987)
(85 min). 90082452

Voyage C-S

20.45 Deux jours en France.
21.00 Lonely Planet.

La Finlande et les pays
baltes. Documentaire.

22.00 Circum.
Magazine. Les primates.
Invité : Frédéric Joulian,
primatologue. 505497365

23.10 Globe-notes, les
musiques du monde.
Magazine. Corse.

23.15 Long courrier.
Eco-challenge :
dernière étape
(60 min). 509803549

13ème RUE C-S

18.50 Au cœur de la loi.
Série. Les nettoyeurs.

19.55 Serpico. Série.
Réseau clandestin. 555137549

20.45 L’Inspecteur Lavardin.
Série. Le Château
du pendu. 505049520

22.25 New York District.
Un flic assassiné.
Le salaire de l’amour.
Série. 591314162-561331487

0.00 High Incident.
Série. Acompte requis
(v.o.). 509305259

0.50 La Planète des singes.
Série. Pris au piège
(50 min). 542341834
Burke et Urko sont piégés
par un tremblement de
terre dans une vieille
station de métro...

Série Club C-T

19.35 Gregory Hines Show.
Série. Brioches et bonne
volonté. 511075

20.00 Working. Série.
Equality (v.o.). 381297

20.25 The PJ’s, les Stubbs.
Série. Hangin’with
Mr. Super (v.o.). 416181

20.50 Novacek.
Série. Souvenirs
d’Anvers. 738742

22.20 100 % séries.
Spécial producteurs. 7337810

23.00 Homicide. Série. Pour
le bien du pays. 824988

23.45 Oz. Série. Partie
de dames (v.o.). 216758

0.40 Secrets
de femmes. Série
(30 min). 3759563

Canal Jimmy C-S

21.00 Vélo.
Magazine. 85267094

21.35 Acajou. Le monde
de la restauration. 54415181

22.05 New York
Police Blues. Série.
Dans le cirage. 45633568

22.50 Cambouis. Magazine.
USA, Laguna Seca. 12499452

23.50 La Route. Ysabelle Lacamp
et Jean-Jacques Beineix.

0.30 Fast Track.
Série. Opération délicate
(45 min). 20529211

Canal J C-S

18.00 Les Jules,
chienne de vie. 2298891

18.30 Pas d’quartier ! 2206810

19.00 Sabrina. Série. 7128094

19.25 Sister Sister. Série. 
Folle du volant. 3310487

19.50 Tom-Tom et Nana.
20.00 Les jumelles

s’en mêlent. 
Série. Le cœur 
en morceaux. 6827452

20.20 Animorphs. Morphose 
dangereuse. 3200568

20.45 Rocko.

Disney Channel C-S

19.40 Mickey Mania Cartoon.
La maison mécanique.

19.50 Un chenapan 
au Far West.
Téléfilm. Bob Clark.
Avec Michael Jetter,
Christopher Lloyd
(1995). 7509384

21.20 Planète Disney. 9782907

22.10 Art Attack. 509839
22.35 Rolie Polie Olie.

Silence on tourne.

22.45 Le Labo des Blouzes.
23.00 Art Attack

(50 min). 875094

Télétoon C-T

18.15 Le Bus magique.
Prenez-en 
de la graine. 504367297

18.45 La Mouche. 509010891

19.05 Z’oiseaux.
Bec ou pas bec telle
est la question. 509553655

19.30 Frissons. 
Pipi ou pas pipi.

19.35 Drôles de monstres.
Homard darling.
Bouche décousue. 508423029

20.00 Frissons. Cactus animé.

20.10 Draculito 
mon saigneur.
Le cousin de Little 
Dracula. 509173346

20.35 Frissons.
Va chercher la balle.

20.45 Soirée 
Les Lapins crétins
(85 min). 507566636

Mezzo C-T

19.00 Le Pavillon au pivoines.
La Résurrection.
Opéra de Xianzu et Tang.

22.00 Barenboim à la
Staatsoper unter den
Linden de Berlin. 
Par l’Orchestre
philharmonique de Berlin,
dir : D. Barenboim. 71553568

23.30 Sonate 8 en ut mineur,
de Beethoven.
Avec Daniel 
Barenhoïm. 57649452

0.00 Pulcinella.
Ballet. Chorégraphie de Nils
Christe d’après L Massine.
Musique de Stravinski.
Par le ballet Scapino et
l’Orchestre symphonique
de Londres, dir : Claudio
Abbado (40 min). 90685389

Muzzik C-S

20.30 The Nat « King »
Cole Show 19. 
Concert enregistré 
le 15 octobre 1957. 500000162

21.00 La Belle Hélène.
Opérette d’Offenbach. 
Dir : Nikolaus Harnoncourt. 
Solistes : Vesselina
Kasarova, Deon Van 
der Walt. 509883181

23.10 Musiques aujourd’hui.
Metallics. 

23.25 Les Grands Interprètes.
Jacques Février
(35 min). 508398452

Histoire C-T

20.45 Série noire 
au Crédit lyonnais.
Jeunes loups et grands
fauves. [3/6]. 503504704

21.45 Un siècle
de mémoire ouvrière. 
[1/5]. 501843029
22.15 [2/5]. 507137346

22.45 Olof Palme.
Documentaire. 503129384

23.45 Nathalie Sarraute.
[3/6]. (60 min). 503922094

La Chaîne Histoire C-S

20.25 Biographie.
Yasser Arafat, du terroriste
au pacificateur. 504336182

21.10 Biographie.
Evita Peron, une femme 
au-delà du mythe. 504900433

21.55 Légendes 
des îles Britanniques.
Le Saint-Graal. 557185568

22.30 Article 1, la défense
des Droits de l’Homme.
Documentaire. 506629742

23.15 Les Mystères 
de la Bible. 
Magie et miracles 
de l’Ancien Testament 
(45 min). 508603520

Forum Planète C-S

19.00 Etre protestant
aujourd’hui.
Invités : Pierre Joxe, 
Olivier Abel, 
sœur Evangéline, 
Jean-Paul Willaime,
Michel Bertrand. 508984384

20.00 L’Ethique et la science. 
Débat. 508980568

21.00 Prix Nobel 
de littérature,
politiquement
incorrects ?
Débat. 509842723

22.00 Fascisme, la maladie 
du XXe siècle.
Débat. 509848907

23.00 La Vie à la cour 
du roi Lion. 
Débat (60 min). 509935487

Eurosport C-S-T

14.45 Automobilisme.
Course des champions. 
Rallye Masters et New
Nations Cup. 
En direct. 8673162

19.00 Ski.
Coupe du monde.
Descente messieurs. 
En direct. 709926

20.00 Volley-ball.
Championnat de Pro A
masculine.
Cannes - Poitiers. 
En direct. 581723

22.00 Tennis.
Tournoi senior de Londres. 
Demi-finales. 327346

23.00 Score express. Magazine.

23.15 Equitation.
Coupe du monde FEI. 529988

0.00 Motocyclisme.
Gala de la FIM. A Monaco. 
En direct (30 min). 491358

Pathé Sport C-S-A

20.30 Basket-ball.
Championnat de Pro A
(13e journée).
Chalon-sur-Saône -
Dijon. En direct. 500626810

22.15 Super combats.
Boxe. 505180365

23.00 Golf.
US PGA. JC Penney Classic
(3e jour). 500349568

0.00 NHL Power Week.
Magazine. 500270476

0.45 Handball.
Championnat du monde
féminin. Groupe B :
France - Cuba
(90 min). 508233766

« Un siècle de mémoire ouvrière ».
A 21.45 et 22.15, Histoire diffuse les deux
premiers volets (sur cinq) du documentaire
de Roger Pessis et Gérard Paroldi
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La radio

Sur les chaînes cinéma

RTBF 1
21.05 Joker, Lotto. 21.10 Résumé du
mariage de Philippe et Mathilde.
21.55 BingoVision. Divertissement.
22.25 Keno. 22.30 Javas. 22.45
Match 1. 23.35 Météo, Journal
(55 min).

TSR
19.30 et 3.05 TJ Soir. 20.00 Météo.
20.05 et 2.35 Le Fond de la corbeille.
20.45 François Silvant. Spectacle.
Mais taisez-vous ! 22.35 Perry
Mason. Le Cercuei l de verre.
Téléfilm. Christian I Nyby II. Avec
Raymond Burr. 0.10 Les Ecorchés 4.
Film. Allan Smithee. Avec Bruce
Ramsay. Horreur (1995) ? (85 min).

Canal + vert C-S
2 0 . 4 0 B o x e h e b d o . 21. 4 0 Le s
Superstars du catch. 22.25 Eddy
Time. 23.00 La Journée de la télé
1999. 0.10 Le Chat à neuf queues a
Film. Dario Argento. Avec Karl
Malden. Policier (1971) ? (110 min).

Encyclopedia C-S-A
19.35 Hommes de maïs. Les Mayas.
20.00 Le Siècle de Frost. La mode.
20.50 et 0.55 Profils. Coco Chanel.
21.15 Un enfant me raconte. 21.45
N a t u r e e t c i v i l i s a t i o n . 2 2 . 3 5
Explorer. 23.20 Le Passé disparu.
Italie (60 min).

Comédie C-S
19.30 Les Robins des Bois, the Story.
Divertissement. 20.00 Les Nuls,
l’émission. Invité : Daniel Gélin.
21.00 La Grosse Emission II, le remix.
Divertissement. 22.00 Saturday
Night Live 80’s. Invité : Ron Reagan.
23.00 Embrasse le poney. Série.
23.30 Alexei Show (v.o.). 0.00 Allô !
Allô ! The Ghost of René (v.o.)
(30 min).

MCM C-S
19.45 et 22.30 Le JDM. 20.15 Jobs.
Séphora et les métiers de la
cosmétologie. 20.20 et 4.00 MCM
Tubes. 20.30 Le Mag. Invitée : Lara
Fabian. 21.30 French & Saunders.
Saison 5, épisodes 1 et 2. 23.00 Total
Club (120 min).

MTV C-S-T
21.00 Disco 2000. 22.00 Megamix.
23.00 Amour. 0.00 The Late Lick.
1.00 Saturday Night Music Mix
(120 min).

Régions C-T
19.57 La Minute du Net Rentrée 99.
20.00 Collections 99. 20.15 Le 13.
20.30 et 22.30, 0.00 Le Journal des
journaux. 20.49 et 22.45, 0.20 Le
Journal de l’outremer. 21.00 R info.
21.03 Chroniques d’en-haut. 21.30
Nautilus. 22.00 Le Magazine du
cheval. 23.00 Méditerraneo. 23.30
Diagonale (58 min).

RFO Sat S-T
19.50 Spécial Réunion. Cultures sud.
20.00 L’Hebdo de RFO. 20.30 Spécial
Réunion. Djembé. 21.00 Gala Télé
Food 99. Concert enregistré à James
Bond Beach, en Jamaïque, en 1999.
Avec Gilberto Gil. 0.00 Variety Zik.
0.15 World Zik (15 min).

LCI C-S-T
7.00 Journal permanent. 9.15 La Vie
des médias. 9.40 et 13.45, 19.55 La
Bourse et votre argent. 10.10 et
22.10 LCA «En image». 11.10 et
18.45, 23.15 La Bourse en action.
11.40 et 18.15 Le Journal des régions.
12.10 et 17.10 Le Monde des idées.
13.10 et 16.10 Nautisme. 14.10 et
16.40, 21.10 Grand angle. 14.40 et
0.40 Place au livre. 15.10 et 20.10
S c i e n c e i n f o . 15 . 4 0 e t 19 . 4 5
Décideur. 20.40 Mode. 21.40 et
23.50 Musiques. 23.10 et 23.40, 0.10
Sport week-end (50 min).

Euronews C-S
6.00 Infos, Sport, Economia, météo
toutes les demi-heures jusqu’à 2.00.
10.00 Culture, Cinéma, Style, Visa,
E u r o p e a n s , 2 0 0 0 , G l o b u s ,
International et No Comment toute
la journée. 19.00 Journal, Analyse et
Europa jusqu’à 0.30.

CNN C-S
Informations 24 heures/24. 19.30
Showbiz this Weekend. 20.30 World
Beat. 21.30 Style. 22.30 The Art
Club. 23.30 World Sport. 0.00 et
2.00, 4.00 World View. 0.30 Inside
Europe (30 min).

Action

DEMAIN 
NE MEURT JAMAIS a
0.40 Cinéstar 2 506446124 

Roger Spottiswoode. 
Avec Pierce Brosnan 
(GB, 1997, 115 min) &.
James Bond est chargé
de contrecarrer les projets fous
d’un magnat de la presse,
qui menace de déclencher
la troisième guerre mondiale.
LES CONQUÉRANTS D’UN
NOUVEAU MONDE a a
10.45 CinéCinémas 3 502748094 
Cecil B. DeMille. Avec Gary
Cooper (EU, 1947, 145 min) &.
Un soldat et un trafiquant 
se disputent l’amour d’une
jeune Anglaise, condamnée
à la déportation pour meurtre.
LES PROFESSIONNELS a a
0.30 Cinétoile 506407940 

Richard Brooks. 
Avec Burt Lancaster 
(Etats-Unis, 1966, 115 min) &.
Un homme engage quatre
aventuriers pour retrouver
son épouse enlevée par
un révolutionnaire mexicain.
PLATOON a
13.05 CinéCinémas 1 22397568 
Oliver Stone. Avec T. Berenger 
(Etats-Unis, 1986, 110 min) ?.
Un marine idéaliste plonge dans
l’enfer de la guerre du Vietnam.
PRINCE VALIANT a a
2.30 CinéCinémas 1 7134312 

Anthony Hickox. 
Avec Stephen Moyer 
(All. - GB, 1997, 87 min) %.
L’héritier légitime
d’un royaume reconquiert 
son bien et gagne l’amour
de sa belle.

Comédies

LA LECTRICE a a
8.05 Cinéstar 1 507569520

23.05 Cinéstar 2 505222297 
Michel Deville.
Avec Miou-Miou 
(France, 1988, 100 min) %.

Une jeune femme passionnée
de littérature devient lectrice
à domicile.

LE DÎNER DE CONS a
23.00 Cinéstar 1 500963346 
Francis Veber. 
Avec Jacques Villeret 
(France, 1997, 80 min) &.
Un imbécile heureux,
invité à un dîner par un hôte
méprisant, ravage la vie
de son persécuteur, qui en tire 
une bonne leçon d’humilité.
MACHO a
0.40 Cinéfaz 525954582 

Bigas Luna. 
Avec Javier Bardem 
(Espagne, 1994, 90 min) ?.
L’ascension et la chute
d’un don Juan cynique et
parvenu, victime des femmes 
qu’il a abusées.
WISE GUYS a
10.25 Cinéfaz 513028636 
Brian De Palma. 
Avec Danny De Vito 
(Etats-Unis, 1986, 90 min) &.
Deux sous-fifres de la Mafia
ont chacun pour mission
de tuer l’autre.

Comédies dramatiques

FEMMES
ENTRE ELLES a a a
7.35 Ciné Classics 46194278 

Michelangelo Antonioni. 
Avec Eleonora Rossi Drago 
(Italie, 1955, 104 min) &.
Le suicide d’une jeune femme
bouleverse ses amies et
transforme leurs relations.
LA COMTESSE 
AUX PIEDS NUS a a a
3.55 Cinétoile 575259476 

Joseph L. Mankiewicz. 
Avec Humphrey Bogart 
(Etats-Unis, 1954, 130 min) &.
Une modeste danseuse
espagnole devient une star
hollywoodienne et épouse
un comte italien qui fera
son malheur.
LACOMBE LUCIEN a a
0.55 CinéCinémas 2 547246563 

Louis Malle. Avec Pierre
Blaise (Fr., 1974, 130 min) &.
En 1944, les circonstances
amènent un jeune paysan,
rejeté par la Résistance,
à devenir un collaborateur.

LE JOUR 
ET L’HEURE a a a
9.30 Ciné Classics 55364433 

René Clément. 
Avec Simone Signoret 
(France, N., 1962, 96 min) &.
Une jeune bourgeoise se trouve
mêlée aux activités de la Résis-
tance et rencontre l’amour.
LES AMANTS 
DE LA NUIT a a
11.35 Ciné Classics 98097758 
Nicholas Ray. 
Avec Farley Granger 
(EU, N., 1948, 95 min) &.
Un amour fou unit un jeune
évadé injustement condamné et
la jeune fille qui l’a recueilli.
LES BAS-FONDS a a
1.50 Ciné Classics 32085389 

Jean Renoir.
Avec Louis Jouvet
(France, N., 1936, 90 min) &.
Un aristocrate ruiné par 
le jeu se lie d’amitié
avec un cambrioleur.
NOCTURNE INDIEN a a a
8.55 CinéCinémas 3 557668461

Alain Corneau. 
Avec Jean-Hughes Anglade 
(France, 1989, 110 min) &.
Un jeune homme parcourt
les Indes à la recherche
de son ami d’enfance, disparu.

QUELLE HEURE 
EST-IL ? a a
10.10 Cinéstar 1 502575100 
Ettore Scola. 
Avec Marcello Mastroianni 
(Italie, 1989, 95 min) &.
Un père maladroit tente de
mieux comprendre son fils en
interrogeant sa future belle-fille
et en le couvrant de cadeaux.
RAGING BULL a a
4.00 Cinéfaz 544978785 

Martin Scorsese. 
Avec Robert De Niro 
(EU, N., 1980, 120 min) &.
Un boxeur va tout sacrifier pour
accéder au titre mondial.
TANDEM a a
2.25 CinéCinémas 3 527938853 

Patrice Leconte. 
Avec Jean Rochefort 
(France, 1986, 95 min) &.
Portraits parallèles de deux
« paumés » de la radio, liés par
une complicité indestructible.
VIOLETTE 
ET FRANÇOIS a a
11.30 Cinétoile 501680810 
Jacques Rouffio. 
Avec Isabelle Adjani 
(France, 1977, 95 min) &.
Dans les années 70,
la dérive d’un jeune couple
de marginaux.

Fantastique

EDWARD 
AUX MAINS 
D’ARGENT a a a
23.00 CinéCinémas 1 52575907 
Tim Burton. 
Avec Johnny Depp 
(Etats-Unis, 1990, 105 min) &.
Après la mort de son inventeur,
un être mi-robot mi-humain,
doté de lames en guise de
mains, découvre seul le monde.
LA BELLE 
ET LA BÊTE a a a
16.25 Cinétoile 500680742 
Jean Cocteau. 
Avec Jean Marais 
(France, N., 1945, 90 min) &.
Pour sauver son père, une jeune
fille accepte de rejoindre
un monstre qui vit
dans un étrange château.
LA MOUCHE a a
23.00 CinéCinémas 3 507995487 
David Cronenberg. 
Avec Jeff Goldblum 
(Etats-Unis, 1986, 95 min) ?.
A la suite d’une expérience
ratée, un scientifique se
métamorphose progressivement
en mouche géante.

Musicaux

WONDER BAR a a
14.40 Ciné Classics 51306181
Lloyd Bacon. 
Avec Al Jolson 
(EU, N., 1934, 84 min) &.
Un danseur tente de faire
disparaître la preuve de sa
liaison avec une femme mariée.

Policiers

LE VIOLENT a a
18.00 Cinétoile 500691013 
Nicholas Ray. 
Avec Humphrey Bogart 
(EU, N., 1949, 95 min) &.
Un scénariste, réputé
pour ses accès de violence,
se retrouve accusé du meurtre
d’une femme qu’il a rencontrée
la veille au soir.
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.

France-Culture

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 7.30 ;
8.00 ; 9.00 ; 12.30 ; 18.30 ; 0.00.

7.05 Terre à terre. Jamais sans ma voiture ?.
Invités : Denys Roulin ; Renate Zauner ;
Thierry Billet ; Alain Coulombel. 8.00 Les Vi-
vants et les Dieux. Une société ésotérique :
la Golden Dawn. Invités : Jean-Pascal
Ruggiu ; Marco Pasi. 8.45 Expresso. 8.50
Sonographies. 9.07 Répliques. Les
intellectuels d’Europe de l’Est. Invités :
Antonin Liehm ; Georges Nivat (Regards sur
la Russie de l’an VI). 10.00 Concordance des
temps. Marianne, coq et autres emblèmes.
Invité : Maurice Agulhon.

10.50 Sonographies.
11.00 Le Bien commun. 

Les Sectes dans la démocratie.
Invités : Emmanuel Jancovivi, 
juriste ; Jean-Louis Schlegel,
philosophe.

11.50 Sonographies.
12.00 La Rumeur du monde.

12.30 Le Journal. 

13.30 Les Histoires 
du Pince-oreille. 
En direct du Salon du Livre
de jeunesse de Montreuil. 
Sous l’arbre à palabres [1/5]. 
Invité : Souleymane M’Bodj.

14.00 Communauté 
des radios publiques
de langue française.
Grand Prix Paul Gilson 1999
de la fiction radio.
Chambre d’amour,
de Christophe Ferré.

15.00 Expresso. 15.05Radio libre. Ves

Rencontres d’Averroès Cultures plurielles et
unité politique. Invités : Mohamed

Benrabah ; Christian Bromberger ;
Mohamed Charfi ; Bruno Etienne ;
Muhamedin Kullashi ; Bernard Lortat Jacob ;

Mohamed Tozy ; Manu Théron.

17.30 Studio Danse.
Invités : Trisha Brown ; 
Laurence Louppe.

18.00 Poésie sur parole.
18.37 Profession spectateur.

C’était déjà hier. 
Invités : Frédéric Ferney ;
Jean-Pierre Léonardini. 
Premières loges. 
Invités : Michel Dubois. 
Croquis en demi-tons. 
Trois comédiens.
Invités : Gisèle Casadesus ;
Denis Lavant ; 
Jacques Bonnaffé. Danse. 
Invité : Toméo Vergès.

20.00 Jazz à l’affût.
Julien Loureau. Ateliers Nord-Sud.
Jazz en scènes.

20.50 Expresso.
21.00 Mauvais genre. Spécial BD.

Invité : Christophe Blain.

22.05 Fiction.
Signes avant-coureurs du désastre, de
Jean-Claude Hauvuy ; Les pages
blanches, de Yann Apperry.

0.05 Clair de nuit. 1.00 Les Nuits (rediff.).
Entretiens avec Pierre Klossowski ; 2.16 Les
discours de l’histoire : Jules Michelet.

France-Musiques

Informations : 7.00 ; 8.00 ; 9.00 ;
12.30 ; 19.00.

7.02 Violon d’ingres. 7.20 Musique et
formation. Invité : Philou Blot. L’Ecole qui
swingue !, à Junas (Gard). 7.40 Le
Rendez-vous des amateurs. Chœur et

Orchestre de Poissy. 8.10 Musique
autrement. Invitée : Nicole Raoul. Les
productions Gospel Time, ou la vie du gospel

en général. 8.30 Un fauteuil pour l’orchestre.

9.07 Etonnez-moi Benoît.
Invité : Jean-François Kahn.

11.00 L’Autre Histoire.
12.40 L’Atelier du musicien. Invitée :

Blandine Verlet, claveciniste.
Variations Goldberg, de Bach.

14.00 Micro.
15.30 Les Imaginaires.

En direct et en public, salle Sacha
Guitry de la Maison 
de Radio France.

18.00 Fin de siècle. 
19.10 Place de l’opéra.
20.00 Opéra UER : 

Operas euroradio. 
La Gioconda. 
Opéra de Ponchielli. Donné 
le 7 mai, à Chicago, par le Chœur et
l’Orchestre du Lyric Opéra de
Chicago, dir. Bruno Bartoletti, Jane
Eaglen (la Gioconda), 
Johan Botha (Enzo Grimaldo), 
Robynne Redmon (Laura), 
Kikolai Putilin (Barnaba),
Eric Halfvarson (Alvise), 
Nancy Maultsby 
(la Cieca).

23.00 Le Bel Aujourd’hui.
L’Ensemble InterContemporain, dir.
Ingo Metzmacher : Piccola musica
notturna, de Dallapiccola ; Œuvres
de Nono : Polifonica ; Monodia ;
Ritmica (version originale) ; Cinque
canti, de Dallapiccola, Vincent Le
Texier, baryton ; Riszonanze erranti,
a Massimo Cacciari, de Nono,
Susanne Otto, mezzo-soprano.

1.00 Les Nuits de France-Musiques.

Radio Classique

Informations :
9.00, Questions orales.

14.30 En marge. 
Musique traditionnelle
de l’Inde du Nord.

15.30 Des œuvres 
et des hommes. 
L’Opus 8, de Vivaldi.

17.30 Festival international de musique de
chambre de Jérusalem. Œuvres de
Saint-Saëns, Reger, Ravel, Poulenc. 19.00
Intermezzo. Œuvres de Rossini, Viotti, Cho-
pin.

20.00 Les Soirées. Pouchkine et la
musique. Noces de Figaro
(ouverture), de Mozart, par la
Philharmonie de Leningrad, dir.
Mravinski ; Œuvres de Glinka :
Variation sur un thème de Mozart, N.
Chameieva, harpe ; Trois mélodies, S.
Leiferkus, baryton,
S. Skigin, piano ; Skazka, de
Rimski-Korsakov, par la Symphonie
d’Etat d’URSS ; Boris Godounov
(extraits), de Moussorgski, par la
Philharmonie de Berlin, dir. Claudio
Abbado ; Mazeppa, de Tchaïkovski,
par la Symphonie de Londres, dir. 
G. Simon ; Chant triste, d’Arenski, P.
Wispelwey, violoncelle, 
P. Gicometti, harmonium ; Aleko, de
Rachmaninov, par la Philharmonia,
dir. Neeme Järvi ; Mélodies, de
Rimski-Korsakov, 
O. Borodina, mezzo-soprano, 
L. Gergieva, piano ; Œuvres de
Prokofiev, par l’Orchestre national
d’Ecosse, dir. Neeme Järvi : Deux
valses ; Musiques pour E. Onéguine.

22.00 Da Capo. Solomon. Œuvres de
Chopin, Mozart, Beethoven, R. Schumann,
Liszt, Brahms. 0.00 Les Nuits. 

Josette Day et Jean Marais dans « La Belle et la Bête », 
de Jean Cocteau, à 16.25 sur Cinétoile 
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DIMANCHE

TF 1

France 2

France 3

La Cinquième Arte

5
D É C E M B R E

Le film

Le film

5.35 Aimer vivre en France.
6.30 TF 1 info. 6.35 TF ! jeu-
nesse. Salut les toons. Aqua-
scope ; Franklin ; Dad’x ; Beetho-
ven. 8.10 Disney ! Timon et
Pumbaa ; Aladdin ; La cour de ré-
cré ; Pepper Ann. 9.53 et 10.38,
12.10, 2.23 Météo. 

9.55 Auto moto. Magazine.
10.40 Téléfoot. Magazine.
12.05 L’Esprit du foot. 
12.12 et 19.55

Etre heureux comme.
12.15 Le Juste Prix. Jeu.
12.50 A vrai dire. Magazine.
13.00 Journal, Météo.
13.20 Au nom du sport.

13.30 Walker, Texas Ranger.
Série. Le chant du cygne.

14.25 Les Dessous 
de Palm Beach. Série. 
Secrets de star.

15.15 Rick Hunter, 
inspecteur choc. 
Mauvaises fréquentations.

16.10 Air America. Série. 
Un témoin gênant.

17.05 Felicity. Série. 
La ligne jaune.

17.55 30 millions d’amis. 
18.30 Vidéo gag. 
18.55 L’Euro en poche. 
19.00 19.00 dimanche. 
20.00 Journal, Météo.

20.55

COLD SQUAD,
BRIGADE SPÉCIALE
Bob et May Lee. 6112940

Janine Elston. 9096476

Série.AvecJulie Stewart,Michael Hogan,

Joy Tanner, Paul Borckski.

22.35 Météo, Soir 3. 5402105

23.00

FRANCE EUROPE
EXPRESS
Présenté par Christine Ockrent, 
Gilles Leclerc et Serge July. 283871

0.05 Cinéma de minuit.
Cycle James Mason.
Jules César a a

Film. Joseph L. Mankiewicz. 
Avec Marlon Brando. Histoire
(1953, N., v.o., 125 min). 1738612

L’adaptation de la pièce
de Shakespeare par un cinéaste
maître du verbe. Avec quelques
monstres sacrés.

6.15 Anime ton week-end. 7.00
Thé ou café. Sabine Azéma.
8.00 Rencontre à XV. 

8.20 Expression directe. 
8.30 Voix bouddhistes.
8.45 Islam.
9.15 A Bible ouverte. 
9.30 Orthodoxie. Magazine.

10.00 Présence protestante. 
10.30 Le Jour du Seigneur. 
11.00 Messe.
11.50 Midi moins 7. Magazine.
12.05 D.M.A. (Dimanche

Midi, Amar). Magazine.
12.55 et 16.20

Bogue ou pas bogue ? 
13.00 Journal, Météo.

13.35 Vivement dimanche.
Divertissement. Invités :
Michel Leeb, Mireille
Darc, Robert Lamoureux,
Robert Hossein, etc.

15.40 Les Cinglés de la télé. 
16.25 Le Journal 

du Caméthon.
17.15 Nash Bridges.

Série. Jeu de guerre.
18.10 Parcours olympique. 
18.15 Stade 2. 
19.20 1 000 enfants 

vers l’an 2000.
19.25 Vivement 

dimanche prochain. 
20.00 Journal, Météo.

0.05 France 3

Jules César
Joseph L. Mankiewicz
(EU, 1953, N., v.o.).
Avec Marlon Brando,
James Mason.

R ICHE d’une expé-
rience de théâtre
avec Orson Welles,

John Houseman produisit
pour la MGM ce film confié
à Joseph L. Mankiewicz, ce
qui ne manque pas de sur-
prendre. Qu’allait faire ce
réalisateur, chez Shakes-
peare ? Une des p lus
grandes adaptations ciné-
m a t o g r a p h i q u e s d e
l’auteur. Mankiewicz choi-
sit de respecter à l’écran la
théâtralité sans faire appa-
raître les scènes de bataille,
et mit en valeur le texte et
sa réflexion politique sur le
pouvoir, les rivalités qui en
résultent. Décors stylisés,
plans longs, caméra mobile
à l’intérieur du cadre et en
profondeur de champ, pour
suivre les déplacements des
personnages. Et des comé-
diens magnifiques : Louis
Calhern en Jules César,
James Mason en Brutus, Sir
John Gielgud en Cassius. La
plus grande surprise vint
évidemment de Marlon
Brando, sorti de l’univers
de Tennessee Williams et
de l’Actor’s Studio pour
incarner Marc-Antoine.

Jacques Siclier

20.39

THEMA 
UNE VOIX ALLEMANDE
GÜNTER GRAS, 
Prix Nobel de littérature 1999
20.40 Le Tambour a a

Film. Volker Schlöndorff. 
Avec David Bennent, Mario Adorf. 
Chronique (All., 1979). 3887501

L’adaptation d’un roman
de Günter Grass. Palme d’or
au Festival de Cannes en 1979.

23.00 Günter Grass en dix chapitres.
Documentaire. Jürgen Bevers
(Allemagne, 1997) 11259

Un documentaire qui aborde
les thèmes essentiels de la vie et
l’œuvre de l’écrivain allemand,
également dessinateur, peintre et
sculpteur. 

0.00 Günter Grass s’entretient 
avec Pierre Bourdieu. 
Documentaire (1999) 43438

1.00 Le Prix Nobel de littérature,
questions-réponses.
Documentaire. Manfred Behrens
(1999). 5638254

1.20 Music Planet. Les Trans Musicales de Rennes
ont 20 ans. Documentaire (1999) 1859032 2.15
Max Linder. Max et la doctoresse. Court métrage
(1914, muet, N.). 6214186 2.30 Max à Monaco.
Court métrage. Max Linder (1915, muet, N.,
15 min). 8508877

20.55

37°2 LE MATIN 
Film. Jean-Jacques Beineix. 
Avec Béatrice Dalle, J.-Hugues Anglade. 
Drame (France, 1991) %. 17164259

L’adaptation d’un roman de Djian
devenu un des films représentatifs
de l’esthétique clinquante et enfantine
des années 80.

0.00 1 000 enfants vers l’an 2000. 

0.05

DES FLICS 
DANS LA VILLE
Rio de Janeiro.
Documentaire. Gonzalo Arijon. 8998344

Un tiers de la population de Rio
de Janeiro qui compte cinq millions
d’habitants s’entasse dans six cent
quatre favelas. Cinq mille meurtres
y sont enregistrés chaque année. 

1.05 Journal.
1.25 Météo. 55875896 1.30 La 25e Heure. Les en-
fants de Terezin. 7192235 2.25 Le Temps des usi-
nes.Architecture industrielle. Documentaire.
6857167 3.15 Le Temps des usines. Architecture
industrielle. Documentaire. 6931457 4.05 L’Art
dans les capitales. Prague. Documentaire.
4460322 4.35 Stade 2 (75 min). 9042693

19.00 Maestro.
Placido Domingo

et ses amis.

Gold and Silver Gala.

Extraits du concert
de gala donné
le 12 décembre 1996
au Royal Opera House,
de Londres.

19.45 Météo.
19.50 Arte info.
20.00 Anticipations.

Le poète Adonis.

20.15 Les Ailes du dragon.
Série animée.

La croisière jaune [11/26].

6.00 Euronews. 6.40 Les Mini-
keums. Cléo et Chico ; Le labo-
ratoire de Dexter ; Histéria ; Mi-
nus et Cortex ; Titi et Gros
Minet ; Superman ; Batman, la
relève.
10.00 C’est pas sorcier. 

Les aéroports [2/2].
10.30 3 x + net. Magazine. 
10.45 et 18.19

Bogue ou pas bogue ? 
10.46 Outremers. Magazine. 

A la poursuite de la forêt ; 
Mikea Peuples malgaches.

11.45 Le 12-13 de l’info.
13.00 Sur un air d’accordéon.

Magazine.

13.30 Finale Coupe Davis. 
France - Australie. 
OU Magazine du cheval.
13.55 Mystère 
et bas nylon.
Téléfilm. Jerry Jameson.
Avec Bess Armstrong.
15.40 Keno, Tiercé.
16.05 Cirque
de Monte-Carlo.
17.45 Va savoir.

18.20 Le Mag du dimanche. 
18.55 19-20 de l’info, Météo.
20.05 Mister Bean. Série.

Bonne nuit, Mister Bean.
20.35 Tout le sport.
20.44 Consomag. 

20.50

CASINO a a a

Film. Martin Scorsese. 

Avec Robert De Niro, Sharon Stone.

Drame (Etats-Unis, 1995) 17142037

Las Vegas, années 70. L’histoire d’un
gérant de casino. Un film-somme. 

0.00 Ciné dimanche. 17544

0.10

NE RÉVEILLEZ PAS
UN FLIC QUI DORT
Film. José Pinheiro.

Avec Alain Delon, Michel Serrault. 

Policier (France, 1988) 6041877

Un policier combat un groupe composé

de certains de ses collègues 
qui pratiquent une justice expéditive.

Le système Delon s’essouflait alors.

1.55 La Vie des médias. 2421051 2.10 TF 1 nuit.
3772728 2.25 La Jolie Fille de Perth. Opéra de
Georges Bizet. Par l’Orchestre de Chambre Failo-
ni. Enregistré à Compiègne. 64000186 4.55 Mu-
sique (15 min). 5712935

6.15 Cousin William. 6.25 Su-
per structures. La Cité interna-
tionale de l’espace. 7.20 Debout
les zouzous. Caillou ; Le Jardin
des lutins ; Les animaux des
quatre saisons ; Tobias Totz et
son lion ; Timbouctou ; Rolie Po-
lie Olie ; Petit Basile ; Ketchup ;
Rolie Polie Olie.

8.25 L’Art du 7e jour. 
8.30 Un automne 
de concert. Œuvres 
de Ravel et Schubert. 
Avec Alberto Frka 
et Caroline Lattanzi, 
pianistes. 9.00 La leçon
de théâtre [4/5]. 9.30
Journal de la création. 
10.00 L’Art du piano. 

11.00 Droit d’auteurs. Avec
Jean-Bernard Liger-Belair ; Fré-
déric Pajak ; Jacques Drillon ;
Florence Delay ; Bernard Cham-
baz. 12.00 Le Magazine ciné.
12.30 Arrêt sur images. Maga-
zine. 65018 13.30 Les Lumières
du music-hall. Duke Ellington.
14.00 Les Géants du siècle.

La piste et le stade.
15.00 Yémen, le temps

du sacré.
Documentair. 9665940

16.04 Cités et merveilles.
Madras.

16.35 Le Sens de l’Histoire. 
Ceaucescu, 
la folie du pouvoir. 8821230

18.05 Ripostes. Magazine.
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DIMANCHE 5
D É C E M B R E

L’émission

Canal +

M 6 A la radio

7.00 Etrange rendez-vous a

Film. Terence Young. 8.45 Kolya
Film. Jan Sverak.
10.25 Le Témoin du mal

Film. Gregory Hoblit. 
Avec Denzel Washington, 
John Goodman. 
Fantastique 
(EU, 1998) %. 6120230

f En clair jusqu’à 15.00
12.25 et 17.55, 19.25

Flash infos.
12.40 Le Vrai Journal. 
13.30 La Semaine 

des Guignols. 
14.05 Derniers paradis 

sur terre. Documentaire. 

15.00 Un courrier explosif.
Téléfilm. Brad Turner. 
Avec Louis Gossett Jr
(EU, 1998) %. 6989969

16.40 Le Journal du cinéma. 
16.45 Total Recall 2070. 

Série. Désir brûlant %.
17.30 H. Série. Une histoire 

de mec formidable &.
18.00 La Famille Addams, 

les retrouvailles. 
Téléfilm. Dave Payne. 
Avec Daryl Hannah,
Tim Curry
(EU, 1998) &. 7746766

f En clair jusqu’à 20.45
19.40 Ça cartoon. Magazine &.

5.20 Fan de. 5.40 M comme
musique. 7.25 Filles à papas.
Les leçons de piano. 7.55 Studio
Sud. Radio potin. 8.25 L’Étalon
noir. La main tendue. 8.50 M 6
Kid. Rock Amis ; La Famille Dela-
jungle ; Robocop ; Godzilla ;
Blake et Mortimer ; Achille Talon.
11.30 Projection privée. 
12.00 Turbo. Magazine.
12.35 Warning.

Comment acheter
une voiture neuve 
au meilleur prix ?.

12.45 Sports événement. 
Jenna de Rosnay.

13.10 La Minute bébé. 

13.15 Les Caprices du destin. 
Téléfilm. Guy Green. 
Avec Pamela Sue Martin, 
[1 et 2/2]. 6006698 - 6514835

16.55 Fréquenstar. 
Thierry Henry ; 
Emmanuel Petit ; 
Christian Karembeu ;
Lilian Thuram ; Bixente
Lizarazu. Cinq champions
du monde à cœur ouvert.

18.55 Sept Jours Pour Agir. 
Une nouvelle dimension.

19.50 Demain en 1 mot.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 E = M 6. Magazine. 
20.40 Sport 6. Magazine.

20.15

L’ÉQUIPE
DU DIMANCHE
Magazine présenté
par Thierry Gilardi
20.45 Football. En direct.

Championnat de France D1
(match décalé de la 18e journée) :
Paris-SG - Rennes. 723124

22.30

JOUR DE RUGBY
Magazine présenté

par Eric Bayle. 5701358

0.45 Football. En différé.

Championnat de D1

(match décalé de la 18e journée) :

Monaco - Lens (60 min). 5871815

Pour des raisons techniques,
les programmes de Canal +,
Canal + bleu, Canal + jaune 
et Canal + vert
seront interrompus
de 2.25 à 6.00 dans la nuit
de dimanche à lundi.

20.50

ZONE INTERDITE
Des bébés, des clones et des cobayes. 

Présenté par B. de la Villardière.

Les bébés de l’an 2000 ;

Les apprentis cloneurs ; 

Cancer : l’opération de l’espoir ; Japon :

le scandale du sang artificiel. 488940

22.45 Météo, La Minute Internet. 

22.50

CULTURE PUB
Présenté par Christian Blachas 
et Thomas Hervé.
Marketing 007 ;
En Français dans le texte. 4556679
23.20 Club très privé. 

Téléfilm. Mike Sedan. 
Avec Kathy Showers, 
Timothy Agee. ! 8686308

Téléfilm érotique.

0.55 Sport 6. Magazine. 7043411
1.10 M comme musique. 8360148

2.10 Plus vite que la musique. 5504780 2.30 Roy
Hargrove. Au New Morning. 3.30 Fréquenstar.
Bernard Lavilliers. 1514070 4.20 Jazz 6. Acoustic
Blues Trio (60 min). 9174709

15.30 France Musiques

Présentez la facture

LE cor de basset est à la
clar inette ce que
l’alto est au violon.

Une clarinette alto donc,
ou peu s’en faut. Mozart,
qui en est tombé amou-
reux, esquissa d’abord pour
lui le concerto que la cla-
rinette s’est appropriée
depuis, moyennant quel-
ques accommodements.
Sauvé seulement par la
pérennité des ouvrages où
Mozart l’employa plus spé-
cifiquement (La Clémence
de Titus, La Flûte enchantée,
le Requiem), le cor de bas-
set a changé de forme en se
bardant de clés et res-
semble désormais à une
petite clarinette basse.
Pour retrouver ses origines,
Gilles Thomé s’est livré à
une véritable enquête poli-
cière, dans les musées où
quelques spécimen dor-
ment derrière leurs vitrines
et jusqu’en Slovaquie. Puis
il s’est lancé dans la fabri-
cation artisanale des cors
de basset authentiques et a
enregistré sur l’un d’eux le
mouvement inachevé de
Mozart dans la tonalité ori-
ginale de sol majeur. On
l’entendra au cours de cette
émission du 5 décembre,
jour anniversaire de la
mort du compositeur, mais
on assistera aussi à la pre-
mière prise de contacts du
clarinettiste, Paul Meyer,
avec un instrument réputé
pour ses frasques et qui
demande à être apprivoisé.
Gare aux canards !

Gérard Condé
a FM Paris 91,7 ou 92,1.
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16.35 La Cinquième

Cauchemar
roumain
CEAUSESCU, LA FOLIE
DU POUVOIR. Un documentaire
sur le régime, la chute
et la personnalité du Conducator

PRÈS de dix ans après l’exécution du
Génie des Carpates, le jour de Noël
1989, des Roumains manifestent

contre la dégradation des conditions de vie,
dans les rues de Brasov, Iasi ou Bucarest,
aux cris de « Vive Nicolae Ceausescu ! ».
Malgré les ombres qui subsistent sur la
chute du Conducator, il était sans doute
temps de jeter un nouveau regard sur sa
personnalité, son régime et sa fin sanglante.

Dans Ceausescu, la folie du pouvoir (suivi
d’un débat), Dominique Bromberger
dresse, à l’aide d’archives et d’entretiens, un
portrait de Nicolae Ceausescu. Dix ans
après la chute du communisme, le rappel
des délires de sa variante balkanique et de
son numéro un était vraisemblablement
nécessaire. On y voit des scènes de liesse
collective et organisée, importées de Chine
ou de Corée du Nord, des remises de
« diplômes internationaux » à Elena Ceau-
sescu, des visites de chefs d’Etat et la folie

architecturale du dictateur qui défigura. Un
délire mégalomaniaque, qui semble
aujourd’hui lointain.

Ce documentaire n’apporte toutefois
rien de nouveau. Pis, il reprend l’image
d’Epinal du « Dracula assoiffé de sang »
poussé par son épouse-sorcière, Elena, en
la mâtinant de psychologisme. Il n’hésite
pas à présenter les « événements » de
décembre 1989 (comme on les appelle en
Roumanie quand on parle de la « révolution
manipulée puis volée ») dans leur version
officielle. Les « témoins » interrogés
– notamment Ion Iliescu (qui s’empara du
pouvoir), Silviu Brucan (qui négocia la
chute de Ceausescu avec Gorbatchev), Raz-
van Teodorescu (présenté comme simple
« historien », alors qu’il fut l’un des grands
manipulateurs de la télévision d’Etat du
régime Iliescu) – illustrent la thèse simpliste
du « dictateur fou » renversé par un peuple
qui le détesta après l’avoir adulé.

Rien n’est dit sur les manipulations, les
coups de force, les protagonistes, le
contexte historique et géopolitique. Nico-
lae Ceausescu était-il un paranoïaque,
comme l’affirme le film ? Sans doute. Les
événements de 1989 et son exécution som-
maire montrent qu’il avait de bonnes rai-
sons de se méfier. Mais c’est sans doute
moins sa folie que le fait qu’il connaissait
ceux qui avaient comploté contre lui qui lui
coûta la vie. Numéro un d’un régime qui
avait fait son temps, Nicolae Ceausescu fut
aussi un bouc émissaire, qui évita aux Rou-
mains, et aux apparatchiks, de regarder
leurs responsabilités en face. Le réalisateur
pose une excellente question, mais trop
tard : pourquoi le couple Ceausescu
entraîna-t-il si facilement la Roumanie dans
le cauchemar ? 

Jean-Baptiste Naudet 
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Nicolae et Elena Ceaucescu
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Le câble et le satellite
5

D É C E M B R E

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 mal-
entendants

Planète C-S

6.10 High School. 7.25 Valenti-
na, témoin d’un génocide. 8.10
Le Peuple des cavernes. 9.05 Les
G r a n d e s E x p o s i t i o n s .
L’Amérique vue par l’Europe.
9.35 Il était une fois le maillot
de bain. 10.25 Pasteur, l’héritage
menacé. 11.25 Malpasset. 12.25
La Terre promise. [1/5] L’appel
du Nord. 13.15 7 jours sur Pla-
nète. 13.40 Jean Verame « Bron-
zes dans le désert ». 14.30 Téhé-
ran, la vingt-cinquième heure.
14.55 Iran. Le foot, un enjeu
pour tous. 15.50 Benito Mussoli-
ni. 16.50 Jazz sous influences.
[4/13] Tango argentino. 17.20 Le
Fracas des ailes, la 2e Guerre
mondiale vue du ciel. [13/13] Les
bombardiers. 18.10 Ganesh, le
dieu éléphant. 19.05 Balade en
pays protestant. 20.05 Ren-
contre avec des c inéastes
arabes.

20.30 Massaï Mara,
le royaume 
des grands félins.
[2/3] Le guépard. 2056124

21.25 Scientologie, une
dangereuse mafia ?

21.40 Les Accrocs
de l’auto. 2452650

22.25 Un siècle pour le meilleur
et pour le pire. [5/13] Metropolis.
23.20 Cinq colonnes à la une.
[45e volet]. 0.15 La Vie selon
Saramago (50 min).

Odyssée C-T

10.50 Sur la piste de la loutre.
11.40 Salseros. 12.10 Le Tour de
France des métiers. Le liquoriste
de génépi. Le savonnier. 12.40
Point zéro + 50. 13.35 Les In-
diens d’Amérique racontés par
eux-mêmes. [6/6] Le Sud-Ouest :
les Indiens du désert. 14.25 Posti
Marti, facteur de campagne.
14.55 Going Wild. Le lynx des
Alpes. 15.20 Les Authentiques.
Au fil de la soie. 15.50 Embar-
quement porte 1 : Copenhague.
16.20 Sita et son fils. Les tigres
du Bandhavgarh. 17.15 La Piste
de glace du haut Cachemire.
18.05 Le Sauvetage du Sphinx.
19.05 Nova. Submarine. 20.05 La
Palette de Rembrandt.

20.30 Ushuaïa nature.
Les glaces racontent
le Groenland. 500690679

22.10 1897 : premières
images d’Egypte.
Le voyage d’Eugène
Promio, opérateur des
frères Lumière. 502617230

22.30 Les Yeux de Chimène.
23.30 Feux de forêts. Sauvons la
faune. 0.25 Etat des lieux. Le
Yémen (40 min).

TV 5 C-S-T

20.00 Journal (RTBF).
20.30 Journal (France 2).
21.00 TV 5 infos.
21.05 Faut pas rêver.

Invité : Djamel Bali.
Magazine. 98512495

22.00 et 1.00 Journal TV 5.
22.15 et 1.05 Qui mange qui ?

Téléfilm. Dominique
Tabuteau. Avec Catherine
Jacob (1997). 90036476

23.45 Images de pub.
0.00 Journal (TSR).
0.30 Soir 3 (France 3).

RTL 9 C-T

19.50 La Vie de famille. Série.
Steve s’en va. 1585785

20.15 Friends. Série. Celui
qui posait une question
embarrassante. 2019650

20.40 Qui veut la peau
de Roger Rabbit ? a a
Film. Robert Zemeckis.
Avec Bob Hoskins
Comédie (1988). 7390853

22.30 Jeu d’enfant a
Film. Tom Holland.
Avec Catherine Hicks,
Chris Sarandon.
Horreur (1988). 97524673

0.10 Un cas pour deux.
Série. L’ange de la mort
(60 min). 6731761

Paris Première C-S

20.00 Recto Verso.
Invité : Alain Prost.

21.00 Au nom du père a a
Film. Jim Sheridan.
Avec Daniel Day-Lewis,
Emma Thompson. Drame
(1993, v.o.) %. 72478360

23.10 Shirley Bassey.
The Diamond Award Concert
Dir. Colin Green. 26524327

0.15 Les 50 Livres du siècle.
0.20 Paris dernière.

Magazine (55 min).

Monte-Carlo TMC C-S

19.35 Pour l’amour du risque.
Série. Une tenue de grande
valeur. 46530619

20.25 La Panthère rose.
Dessin animé.

20.35 L’Aventure
intérieure a a
Film. Joe Dante. 
Avec Dennis Quaid,
Martin Short.
Comédie (1987). 9775747

22.35 Météo.
22.40 Tour de chauffe.

Magazine. Spécial Rallye
du Var. 26510124

23.45 Sport Sud. Magazine
(30 min). 6867358

Téva C-T

19.30 Téva styles.
Magazine. 500009834

20.00 La Vie à cinq. Série.
Ici et maintenant. 500082940

20.50 Sex and the City.
Série. Liaison secrète
(v.o.). 500431211

21.15 Ally McBeal.
Série. Love Unlimited
(v.o.). 500417211

22.00 Téva déco.
De la cave au grenier :
Visite chez Stéphane Collaro.

22.30 Jesse.
Série. The Mischievous Elf
(v.o.). 500036563

22.50 Clueless.
Série. Robe blanche
et billets verts. 500619037

23.15 Susan ! Série.
Mariage express. 508038921

23.35 Cybill.
Série. A nous deux
New York. 504679037

0.00 I Love Lucy.
Série. The Audition
(v.o., 180 min). 590645815

Festival C-T

19.30 Avocats et associés.
Série. Morts en série.

20.30 Entre ces mains-là.
Téléfilm. Arnaud Sélignac.
Avec Sophie Duez, Olivier
Sitruk (1995). 84982921

22.10 La Fée carabine. Téléfilm.
Yves Boisset.
Avec Fabrice Luchini, Tom
Novembre (1987). 41255209

23.40 Intime conviction.
Téléfilm. John Lvoff.
Avec Rose-Marie Lavaullée,
Didier Sandre
(1997, 95 min). 68135940

Voyage C-S

20.30 Cité partant.
Dublin. 500003650

21.00 Long courrier.
Asie : Sur les traces
de Gengis Khan. 500091495

22.00 Circum.
Invitée : Eliane Viennot,
historienne. 505464037

23.10 Carnets
du bourlingueur.
Survivre dans le désert.

23.15 Lonely Planet.
La Finlande et les pays
baltes (60 min). 509863921

13ème RUE C-S

19.55 Serpico. Série. Un traître
parmi nous. 555197921

20.45 Dragon, l’histoire
de Bruce Lee
Film. Rob Cohen. 
Avec Jason Scott Lee,
Lauren Holly. Biographie
(1992) %. 509324495

22.45 Chambre 13.
Mauvais joueur.
Court métrage. Pascal
Singevin. Avec Juliette
Thierrée (1999) ?.

22.55 Les Prédateurs. Série.
Substitutions %. 502269785

23.20 Les Griffes de la peur a
Film. David Lowell Rich.
Avec Michael Sarrazin, 
Gayle Hunnicutt. Horreur
(1969, 105 min). 587906414

Série Club C-T

20.00 Docteur Katz. Série.
Feng shui (v.o.). 941259

20.25 King of the Hill.
Série. Hank’s Dirty
Laundry (v.o.). 3955056

20.45 The Practice.
Série. Serment. 541259

21.30 Ultime recours.
Série. Retour à l’expéditeur
(v.o.). 773211

22.10 100 % séries.
Spécial producteurs. 640389

22.45 Oz. Série. Partie
de dames (v.o.). 9895476

23.45 Le Damné.
Série. Heat (v.o.). 2349853

0.25 Secrets de femmes.
Série. 324772

0.55 Highlander.
Série. L’emprise du mal
[1/2] (45 min). 6244490

Canal Jimmy C-S

20.00 Friends. Série.
Celui que les prothèses ne
gênaient pas (v.o.). 97444921

20.25 La Semaine sur Jimmy.
20.35 That 70’s Show. Série. La

voiture volée (v.o.). 48196389
21.05 Profit.

Téléfilm. David Greenwalt
et John McNamara.
Avec Adrian Pasdar
(1995, v.o.). 12276495

22.30 Spécial « Profit ».
Documentaire. 85151940

23.00 Rude Awakening.
Série. Tous à l’hosto
(v.o.). 68385921

23.30 Star Trek, Voyager.
Série. Visages (v.o.). 75457056

0.15 Star Trek,
Deep Space Nine.
Série. Cœur de pierre
(45 min, v.o.). 48806490

Canal J C-S

18.30 Faut que ça saute !
Jeu. 2273582

19.00 Sabrina. Série. 7195766

19.25 Sister Sister. 
Série. La mariée
était trop belle. 3214259

19.50 Tom-Tom et Nana.

Disney Channel C-S

19.40 Mickey Mania Cartoon.
Une soirée au restaurant.

19.50 Vacances
mouvementées. 
Téléfilm. Richard Benjamin. 
Avec Daniel Stein,
Julie Hagerty
(1997). 7576056

21.20 Des animaux
et des stars. 
Julia Roberts et 
les orangs-outans. 4464143

22.15 Monsieur Fabre a
Film. Henri Diamant-Berger.
Avec Pierre Fresnay,
Elina Labourdette.
Biographie
(1951, N.). 708124

0.05 Le Labo des Blouzes.
0.20 Rolie Polie Olie.

La pêche avec pépé. 
Qui se ressemble s’assemble.

0.40 Le Labo des Blouzes.
0.55 Art Attack 

(25 min). 2028544

Télétoon C-T

18.15 Le Bus magique. 
Vol au-dessus
d’une fourmilière. 504334969

18.45 La Mouche. 
19.00 Z’oiseaux. 

Le club des fêlés. 507579650

19.30 Frissons. Serveur idiot.

19.35 Drôles de monstres. 
Le combat du siècle.
Un monde parfait. 508310501

20.00 Frissons. Le portier.

20.10 Draculito 
mon saigneur.
Mon royaume 
pour un cerveau. 509140018

20.35 Frissons. Mama mia.

20.45 Les Singes de l’espace. 
Les compagnons
de la banane
[1/2] (20 min). 586078105

Mezzo C-T

19.00 Le Pavillon 
aux pivoines.
Réconciliation.
Opéra de Xianzu et Tang.

22.00 Paroles de danse.
Joëlle Bouvier, Régis Obadia.
Documentaire. 11302476

22.30 I Muvrini. 
Concert. 93891476

23.35 I Muvrini. 
Documentaire. 86414143

0.30 Un siècle de musique
d’orchestre. 
Couleur. 
[3/7]. (55 min). 84549051

Muzzik C-S

19.30 Messe en do, 
de Beethoven. 
Yvonne Kenny. 500002018

20.30 Portrait
en mouvement.
Angelin Preljocaj. 
Documentaire. 500000211

21.00 Songs from 
the Golden City. 
Documentaire. 502842211

22.05 Spike Jones Show 5.
Spectacle. 500794292

22.30 Zlika 3, musiques 
de tout le monde (2). 
Magazine. 500000747

23.00 James Carter. 
Lors du Deutsches 
Jazz Festival 
(85 min). 500283691

Histoire C-T

20.45 Télé notre histoire.
Michèle O’Glor. 503571476

21.45 Cent ans de football. 
Un jeu magique.
[2/3]. 501730501

22.15 N.U. 507104018

22.45 Histoires secrètes 
de la Deuxième
Guerre mondiale.
La guerre des radars, 
raid sur Bruneval. 
[5/26]. 503196056

23.45 Le Socialisme 
ou la mort
(60 min). 503999766

La Chaîne Histoire C-S

19.50 En quête de l’Histoire.
Stonehenge, 
l’éternel mystère. 555103582

20.40 Biographie. Richard
Cœur de Lion. 567229563
21.30 Houdini, la grande
évasion. 509707037

22.15 Ceux qui servent
en mer a a
Film. David Lean 
et Noel Coward. 
Avec Noel Coward, 
John Mills. 
Guerre (1942, N.). 505027308

0.10 Article 1, la défense 
des Droits de l’Homme
(50 min). 594814877

Forum Planète C-S

19.00 Fascisme, la maladie 
du XXe siècle.
Débat. 508951056

20.00 Troglodytes
aujourd’hui, 
les nouveaux hommes
des cavernes. 
Invités : Joël Jouanneau, 
Benoît Lambert, 
Jean-Paul Loubes, 
Jacek Rewerski, 
Patrick Saletta. 508940940

21.00 Demain, la ville
sans voiture ?
Invités : Jean-Pierre Beltoise,
Brice Lalonde, 
Pascale Loget, Georges
Sarre. 509819495

22.00 Barrages, 
pour le meilleur
et pour le pire. 
Débat. 509815679

23.00 Etre protestant
aujourd’hui.
Débat (60 min). 509839259

Eurosport C-S-T

18.00 Bobsleigh.
Coupe du monde (2e étape).
Bob à quatre (2e manche). 
En direct. 530414

19.00 Ski. Coupe du monde.
Super G messieurs. 
En direct. 336650

20.00 Luge. Coupe du monde.
4e étape. Finale monoplace
messieurs. 332834

21.00 Automobilisme. 
Course des champions. 
Rallye Masters et New
Nations Cup. 998414
22.00 Finale. 994698

23.00 Sportscentre. Magazine.

23.15 Tennis. Tournoi senior
de Londres (Angleterre).
Finale. (75 min). 7660740

Pathé Sport C-S-A

17.00 Handball.
Ligue des champions 
(1er tour, 6e journée) 
Groupe A : Montpellier -
Sandefjord.
En direct. 500982834

20.00 Goleada. 500442650
20.30 Tennis. Coupe Davis.

Finale : France - Australie. 
Résumé. 530848292

23.30 Golf. US PGA.
JC Penney Classic. 
Dernier jour
(30 min). 507120785

A 22.30 sur Mezzo, I Muvrini, un concert enregistré
en 1994. Réalisation de Gérard di Puglia, suivi 
d’un documentaire de Tony Gatlif à 23.35 
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DIMANCHE 5
D É C E M B R E

La radio

Sur les chaînes cinéma

RTBF 1
19.30 et 0.20 Journal, Météo. 20.15 Le
Jardin extraordinaire . 20 .50 Le
Caméléon. Sur la corde raide. 21.40
Profiler. Le pouvoir corrompt %. 22.30
Homicide. Une belle histoire. 23.15
Contacts. 23.20 Grand document.
Enfants ouvriers . 0 .40 Chopin
(10 min).

TSR
19.30 et 0.45 TJ Soir. 19.50 Météo.
20.00 Mise au point. 20.55 Julie
Lescaut. Week-end. Téléfilm. Marion
Sarraut. Avec Véronique Genest. %.
22.35 Voilà ! Le steamed. 23.00 Sex
and the City (30 min).

Canal + vert C-S
20.50 Basketball Diaries. Film. Scott
Kalvert. Avec Leonardo DiCaprio.
Drame (1995) ?. 22.30 Le Vrai Journal.
23.15 Restons groupés. Film. Jean-Paul
Salomé. Avec Emma de Caunes.
Comédie (1998) & (105 min).

Encyclopedia C-S-A
19.35 Des plantes et des hommes.
20.05 Les Grandes Dates de la science
et de la technique. Wilhelm C.
Röntgen, les rayons X. 20.20 Sciences.
20.35 Perspective. 21.05 Le Passé
disparu. Jordanie - Syrie. 22.05 et 0.20
L’Aventure de l’homme. Sur la route
des Incas. 22.50 Télescope (55 min).

Comédie C-S
19.30 Alexei Show. Série. 20.00 On
savait rire. Le Théâtre de Bouvard.
21.00 Sitcomédie. Séries (v.o.). 23.00
Frankenstein Junior a a Film. Mel
Brooks. Avec Gene Wilder. Comédie
(1974, N., v.o.) (120 min).

MCM C-S
19.45 et 22.30 Le JDM. 20.20 et 2.00
MCM Tubes. 20.30 Le Dragon du lac de
feu a Film. Matthew Robbins. Avec
Peter MacNicol, Caitlin Clarke.
Fantastique (1981). 23.00 Total Rap
(90 min).

MTV C-S-T
21.00 MTV Unwrap and Party. 22.00
Amour. 1.00 Sunday Night Music Mix
(240 min).

Régions C-T
19.34 Côté jardins. 20.00 La Vie tout
simplement. Les travailleurs de la mer.
20.30 et 22.30, 0.00 Le Journal des
journaux. 20.49 et 22.45, 0.20 Le
Journal de l’outremer. 21.00 R info.
21.03 Les Mordus. 21.31 Des chiens en
analyse. 22.00 Télé Cité. 23.00 Midi
méditerranée. Invitée : Laurence
Michel (30 min).

RFO Sat S-T
19 . 3 0 R o d r i g u e s 9 9 . Tranches
d’histoire. 20.00 Hebdo Mayotte.
20.20 Hebdo Saint-Pierre et Miquelon.
20.30 26 minutes dans la Caraïbe. 21.00
Miss Martinique 99. Divertissement.
22.00 Outremers. 23.00 L’Hebdo de
RFO. 23.30 Bien glacé. 0.00 Bomba Zik.
0.15 Retro Zik (15 min).

LCI C-S-T
7.00 Journal permanent. 9.10 Le Club
de l’économie. 10.15 La Bourse et votre
argent. 10.45 et 14.50, 16.50 Musiques.
11.15 et 17.15, 21.10 L’Hebdo du
monde. 12.10 et 0.10 Le Monde des
idées. 13.10 et 20.10 Nautisme. 13.45 et
16.40 Décideur. 14.10 Mode. 14.40 et
19.45 Le Journal des régions. 15.10 LCA
«En image». 16.10 Place au livre. 18.10
et 22.10 La Vie des médias. 18.30 Le
Grand Jury RTL-Le Monde-LCI. Débat.
20.40 La Bourse en action. 22.40 et
23.10, 23.40 Le Week-end politique.
22.50 et 23.20, 23.50 Sport week-end
(70 min).

Euronews C-S
6.00 Infos, Sport, Economia, météo
toutes les demi-heures jusqu’à 2.00.
10.00 Culture, Cinéma, Style, Visa,
Europeans, 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. 19.30
Buisiness Unusual. 20.30 Inside
Europe. 21.30 Pinnacle Europe. 22.30
CNN dot com. 23.30 World Sport Live.
0.00 et 1.00, 2.00 World View. 0.30
Style (30 min).

Action

L’OMBRE ET LA PROIE a
8.15 Cinéfaz 563901785 

Stephen Hopkins. 
Avec Michael Douglas 
(Etats-Unis, 1996, 110 min) &.
Les aventures en Afrique
d’un ingénieur des ponts
et chaussées britanniques.
LES CONQUÉRANTS D’UN
NOUVEAU MONDE a a
22.30 CinéCinémas 2 504398308 
Cecil B. DeMille. 
Avec Gary Cooper 
(Etats-Unis, 1947, 145 min) &.
Un soldat et un trafiquant 
se disputent l’amour d’une
jeune Anglaise, condamnée
à la déportation pour meurtre.
LES PROFESSIONNELS a a
9.35 Cinétoile 504719414 

Richard Brooks. 
Avec Burt Lancaster 
(Etats-Unis, 1966, 115 min) &.
Un riche propriétaire
engage quatre aventuriers 
pour retrouver son épouse
enlevée par un révolutionnaire
mexicain.
PRINCE VALIANT a a
1.25 CinéCinémas 2 506475693 

Anthony Hickox. 
Avec Stephen Moyer 
(All. - GB, 1997, 87 min) %.
L’héritier légitime
d’un royaume légendaire
reconquiert son bien et gagne
l’amour de sa belle.

Comédies

ELLE ET LUI a
9.25 CinéCinémas 3 555364105

18.00 CinéCinémas 1 4489308 
Leo McCarey. 
Avec Deborah Kerr 
(Etats-Unis, 1957, 115 min) &.
Des amoureux sur le point
de se marier manquent
leur rendez-vous.
LA LECTRICE a a
1.45 Cinéstar 2 506156254 

Michel Deville. 
Avec Miou-Miou 
(France, 1988, 100 min) %.
Une jeune femme passionnée
de littérature devient lectrice
à domicile.
LE DÎNER DE CONS a

11.00 Cinéstar 2 500242056 
Francis Veber. Avec Jacques
Villeret (Fr., 1997, 80 min) &.
Un imbécile heureux, 
invité à un dîner par un hôte
méprisant, ravage la vie 
de son persécuteur, qui en tire
une bonne leçon d’humilité.

Comédies dramatiques

FEMMES
ENTRE ELLES a a a
23.35 Ciné Classics 66955018 
Michelangelo Antonioni. 
Avec Eleonora Rossi Drago 
(Italie, 1955, 104 min) &.
Le suicide d’une jeune femme
bouleverse ses amies et
transforme leurs relations.
JE SUIS UN CRIMINEL a a
6.40 Cinéfaz 520585018 

Busby Berkeley. 
Avec John Garfield 
(EU, N., 1939, 92 min) &.
Se croyant l’auteur 
d’un meurtre, un homme
fuit vers l’Ouest.
L’ULTIME SOUPER a
21.00 Cinéstar 2 500836834 
Stacy Title. Avec Cameron
Diaz (EU, 1995, 85 min) ?.
Par accident puis
systématiquement, un groupe
d’étudiants convie à souper
divers réactionnaires qui se
feront assassiner au dessert.
LA COMTESSE 
AUX PIEDS NUS a a a
0.45 Cinétoile 547235457 

Joseph L. Mankiewicz. 
Avec Humphrey Bogart 
(Etats-Unis, 1954, 130 min) &.
Une modeste danseuse
espagnole devient une star
hollywoodienne et épouse
un comte italien qui fera
son malheur.
LACOMBE LUCIEN a a
7.15 CinéCinémas 2 502170360 

Louis Malle. Avec Pierre
Blaise (Fr., 1974, 130 min) &.
En 1944, les circonstances
amènent un jeune paysan,
rejeté par la Résistance ,
à devenir un collaborateur.
LE JOUR 

ET L’HEURE a a a
12.00 Ciné Classics 4237292 
René Clément. 
Avec Simone Signoret 
(France, N., 1962, 96 min) &.
Une jeune bourgeoise se trouve
mêlée aux activités de la Résis-
tance et rencontre l’amour.
LES AMANTS
DE LA NUIT a a
21.55 Ciné Classics 85997940 
Nicholas Ray. 
Avec Farley Granger 
(EU, N., 1948, 95 min) &.
Un amour fou unit un jeune
évadé injustement condamné et
la jeune fille qui l’a recueilli.
LES BAS-FONDS a a
7.30 Ciné Classics 90686495 

Jean Renoir. 
Avec Louis Jouvet 
(France, N., 1936, 90 min) &.
Un aristocrate ruiné par le jeu
se lie d’amitié 
avec un cambrioleur.
NEW YORK-MIAMI a a a
19.30 Cinétoile 502069143 
Frank Capra. Avec Clark Gable 
(EU, N., 1934, 105 min) &.
Une héritière en fuite
et un journaliste s’éprennent
l’un de l’autre.
SALE GOSSE a

1.40 CinéCinémas 1 63670506 
Claude Mouriéras. 
Avec Anouk Grinberg 
(France, 1995, 88 min) %.
L’affrontement incessant
d’une mère célibataire et
de son fils de dix ans.
TANDEM a a
18.05 CinéCinémas 2 505300230 
Patrice Leconte. 
Avec Jean Rochefort 
(France, 1986, 95 min) &.
Portraits parallèles de deux
« paumés » de la radio, liés par
une complicité indestructible.
VOYAGE AU BOUT 
DE L’ENFER a a a
22.55 CinéCinémas 3 540411476 
Michael Cimino. Avec Robert
De Niro (EU, 1978, 175 min) ?.
Le destin de quelques amis
pendant la guerre du Vietnam.

Fantastique

EDWARD AUX MAINS
D’ARGENT a a a
11.20 CinéCinémas 3 503777358 
Tim Burton. Avec Johnny Depp
(Etats-Unis, 1990, 105 min) &.
Après la mort de son inventeur,
un être mi-robot mi-humain
découvre seul le monde.
LA BELLE 

ET LA BÊTE a a a
6.25 Cinétoile 508272501

Jean Cocteau. 
Avec Jean Marais 
(France, N., 1945, 90 min) &.
Pour sauver son père, une jeune
fille accepte de rejoindre 
un monstre qui vit
dans un étrange château.
LA MOUCHE a a
2.45 CinéCinémas 3 503412419 

David Cronenberg. 
Avec Jeff Goldblum 
(Etats-Unis, 1986, 95 min) ?.
Un scientifique se métamor-
phose en mouche géante.

Musicaux

SID ET NANCY a a
23.55 Cinéstar 2 506031056 
Alex Cox. Avec Gary Oldman 
(GB, 1986, 110 min) ?.
Le parcours mouvementé
des Sex Pistols.
WONDER BAR a a
10.30 Ciné Classics 5914308 
Lloyd Bacon. Avec Al Jolson 
(EU, N., 1934, 84 min) &.
Un danseur tente de faire
disparaître la preuve de sa
liaison avec une femme mariée.

Policiers

JAMAIS
PLUS JAMAIS a a
10.05 Cinéfaz 565618679 
Irvin Kershner. 
Avec Sean Connery 
(Etats-Unis, 1983, 133 min) &.
James Bond tente de mettre
fin à un ignoble chantage
nucléaire, pratiqué par
l’organisation du « Spectre ».
LE VIOLENT a a
11.30 Cinétoile 500863834 
Nicholas Ray. 
Avec Humphrey Bogart 
(EU, N., 1949, 95 min) &.
Un scénariste, réputé 
pour ses accès de violence,
se retrouve accusé du meurtre
d’une femme qu’il a rencontrée
la veille au soir.
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.

France-Culture
Informations : 6.00 ; 7.00 ; 9.00 ;
12.30 ; 18.30 ; 0.00.

7.05 Culture physique. 7.30 Cultures
d’Islam. Ibn Hazm (XIe siècle) : Le collier
de la colombe. Invité : Gabriel Martinez-
Gros. 8.00 Orthodoxie. 8.30 Service reli-
gieux organisé par la fédération protes-
tante de France. 9.07 Ecoute Israël. 9.40
D i v e r s a s p e c t s d e l a p e n s é e
contemporaine. La Grande Loge
féminine de France.
10.00 Messe. En direct de l’église

Saint-Jacques, à Tourcoing.
11.00 L’Esprit public.
12.00 De bouche à oreille. 

Sauces : la transparence
et le nappage.

12.40 Des papous dans la tête.
14.00 Expresso.
14.10 Etat de faits.

USA, les couloirs de la mort.
Invités : Bill Pelke ; Suezann
Bosler ; Kim Robinson ; Melodee
Smith ; Dominique Mâlon ;
Christine-Paule Trocellier.

15.00 Œuvres croisées.
Invité : Jean-Pierre Luminet.

16.00 Libertés de presse.
Le prix de l’indépendance à Cuba. 
Invités : Raùl Rivero ;
Eduardo Manet ; Marc Trillard ;
Robert Ménard.

17.00 Une vie, une œuvre.
Nathalie Sarraute. 
Invités : Viviane Forrester ; Jacques
Lassalle ; Arnaud Rykiner ;
Jean-Yves Tadié ; Hugues
Quester ; Françoise Asso.

18.30 Rendez-vous 
de la rédaction.

19.30 For intérieur.
Colette Fellous.

20.30 Le Concert.
Musique traditionnelle Iran.

21.45 Expresso, 
Sonographies.

22.05 Projection privée.
Otar Iosseliani et Adieu,
plancher des vaches.

22.35 Atelier de création
radiophonique.
Tant qu’il y aura des Merens.
Entre Sentenac d’Oust et le col de
la Core. Invités : Pierre Corrège ;
Olivier Courthiade ; Denise
Rumeau ; André Rumeau ; Pierre
Germain ; Adrienne Lompède ;
Simon Lompède.

0.05 Le Gai savoir. Lise Maurer,
psychanalyste et psychiatre. 1.00 Les
Nuits (rediff.). Ciné Club : Lars von Trier ;
2.26 Atelier de création radiophonique : le
cas Oliveira.

France-Musiques

Informations : 7.00 ; 8.00 ; 9.00 ;
12.30 ; 19.00.

7.05 Les Boréales. 7.15 Ephéméride
illustré. 7.30 Agenda des festivités.
8.30 Partie magazine. 9.07 Les Muses en
dialogue. 11.00 Le Fauteuil de monsieur
Dimanche.

12.35 Concert de jazz. 
Concert. Donné le 20 novembre,
au studio Charles Trenet, à la
Maison de Radio France, par le
trio de Lynne Arriale, piano,
avec Mike Sharfe, contrebasse 
et Steve Davis, batterie.

14.00 Les Greniers
de la mémoire.
Invité : Maurice Ohana.

15.30 Présentez la facture.
Sur les traces du cor de basset.

17.00 Idéaux et débats.
En partenariat 

avec le journal Le Monde.

18.00 Jazz de cœur,
jazz de pique.
1. Edito. 2. Jazz de cœur.
3. Mémoire. 
4. Concert de la semaine. 
5. Jazz de pique.

19.10 Un dictionnaire
de musique. 

20.00 C’était hier.
Concert au Théâtre Apollo, à
Lugano. Concerto pour violoncelle
et orchestre op. 104, de Dvorak ;
Symphonie no 3 op. 90, de Brahms,
par l’Orchestre de la Radio Suisse
italienne, dir. Hermann Scherchen,
Pierre Fournier, violoncelle. Suivi
de : Disques à la carte : le choix
des auditeurs.

21.30 Comme
de bien entendu.
Invitée : Brigitte Engerer, piano.

23.00 Transversales. 
Spéciale Magiciens de la terre.
1. Les magiciens de la terre. Les
îles du Cap Vert. Cesaria Evora,
chanteuse de mornas ; Les styles
traditionnels de l’archipel : Dans
l’île de Santiago, le funana, le
batuque et le finaçon ; Dans l’île
de Fogo, les mornas, coladeiras et
brial. Musique classique de l’Inde
du Nord. Le sarangi (vièle à
archet) aux mille couleurs du
grand maître Pandit Ram
Narayan. 2. Le jazz probablement.
Quand le jazz court le monde, ou
les rencontres des musiques
traditionnelles et du jazz.

1.00 Les Nuits de France-Musiques.

Radio Classique

14.00 Portrait.
Sabine Meyer, clarinette.

16.30 Festival Verbier : 
Youri et Xenia Bashmet.
Concert. Enregistré le 26 juillet.
Suite pour violoncelle seul no 1 BWV
1007 (prélude), de Bach ; 
Suite pour alto et 
piano, de Glinka ; Sonate pour alto
et piano op. 147, de Chostakovitch.

18.00 Sinfonia.
Symphonie en fa M., de Kozeluh,
par le London Mozart Players, dir.
Matthias Bambert ; Concerto pour
clavier Hob., de Haydn, par
l’Orchestre de Chambre de Liszt ;
Concerto pour violon, de Dvorak,
F.P. Zimmermann, violon et
l’Orchestre philarmonique de
Londres, Franz Welser-Möst ;
Symphonie en ré m. de Franck, par
la Concertgebouw d’Amsterdam,
dir. R. Chailly.

20.00 Soirée lyrique. 
Scipione. 
Opéra de haendel. 
Par les talents lyriques, dir.
Christophe Rousset, Derek Lee
Ragin (Scipione), Sandrine Piau
(Bérénice), Doris Lamprecht,
mezzo-soprano, Olivier Lalouette,
baryton, Vanda Tabery (Amira),
Guy Flechter (Lélio).

22.57 Soirée lyrique (suite).
Sarabande, no 2, de Satie ;
Œuvres de Ravel : L’Enfant et les
Sortilèges, par la Symphonie de
Londres, dir. André Prévin ; Don
Quichotte à Dulcinée, par la
Symphonie de la BBC, 
dir. Pierre Boulez.

0.00 Les Nuits de Radio Classique.

Ava Gardner et Humphrey Bogart dans « La Comtesse aux
pieds nus », de Joseph L. Mankiewicz, à 0.45 sur Cinétoile
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LES FILMS DE LA SEMAINE SUR LES CHAINES HERTZIENNES

Lundi 29 novembre 

FRIC-FRAC a

14.45 France 3
Maurice Lehmann
et Claude Autant-Lara
(Fr., 1939, N., 103 min).
Avec Fernandel, Arletty.
Un brave garçon tombe
au milieu d’une bande
de malfrats. Nanar
sympathique en raison
de la pléiade d’acteurs
pittoresques qui s’y trouvent
employés.

BAROCCO a a

16.35 La Cinquième
André Téchiné (Fr., 1976,
105 min). Avec Isabelle
Adjani, Gérard Depardieu.
Un boxeur est traqué par
un tueur qui a le même
visage que lui. Une brillante
relecture du récit policier,
d’une étrange et complexe
beauté formelle.

DRAME
DE LA JALOUSIE a a

20.40 Arte
Ettore Scola (It., 1970, v.o.,
105 min). Avec Monica
Vitti, Marcello
Mastroianni, Giancarlo
Giannini.
Oreste a tué Adélaïde par
jalousie. Pourquoi ?
La trivialité réjouissante
et satirique de la comédie
italienne.

LE COBAYE 2
20.55 M 6
Farhad Mann (EU, 1994,
89 min). Avec Patrick
Bergin, Matt Frewer.
Deuxième volet d’une série
fantastique fondée sur une
utilisation à outrance
des images virtuelles.
Visuellement confus.

PARFAIT AMOUR ! a a

22.35 Arte
Catherine Breillat
(Fr., 1996, 109 min).
Avec Isabelle Renauld,
Francis Renaud.
Un jeune homme tue sa
maîtresse, une femme plus
âgée que lui, de plusieurs
coups de couteau. La
reconstitution des causes
d’un fait divers. Le dur
constat de relations
entre un homme et une
femme construites sur un
mélange de désir et de
violence. L’univers unique
d’une cinéaste
passionnante.

Mardi 30 novembre 

SAC DE NŒUDS
20.50 TF 1
Josiane Balasko (Fr., 1985,
87 min). Avec Isabelle
Huppert, Josiane Balasko.
La cavale burlesque de
deux femmes qui croient
avoir tué le mari de l’une

Canal +

Premières diffusions

LE TÉMOIN DU MAL
Lundi 20.40
Gregory Hoblit (EU, 1998, 119 min).
Avec Denzel Washington, John Goodman.
L’esprit du diable passe d’un corps à l’autre.

L’ARRIÈRE-PAYS a a

Lundi 22.40
Jacques Nolot (Fr., 1998, 87 min).
Avec Jacques Nolot, Henri Gardey.
Un homme revient dans son pays
pour enterrer sa mère. Réalisme précis,
vérité des gestes et des sentiments.
Un premier film très réussi.

LES KIDNAPPEURS
Mardi 22.20
Graham Guit (Fr., 1998, 97 min).
Avec Melvil Poupaud, Elodie Bouchez.
Une tentative de remettre au goût du jour le
polar à la française. Hystérique et branché.

UN CAPITAINE DE QUINZE ANS
Mercredi 9.00
Jess Franco (Fr.-Esp., 1972, 88 min).
Avec José Manuel Marcos, Marc Cassot.
Le cinéaste est un spécialiste de la série B
extravagante. Il aurait été plus audacieux
de montrer d’autres aspects de son œuvre
que cette adaptation fauchée de Jules Verne.

LES DEUX ORPHELINES VAMPIRES
Mercredi 22.30
Jean Rollin (Fr., 1996, 103 min).
Avec Isabelle Teboul, Alexandra Pic.
Inspiré par les romans populaires du début
du siècle, le dernier film en date du seul
réalisateur français spécialisé dans
l’horreur. Sympathique mais peu incarné.

BANDITS
Jeudi 20.40
Katja von Garnier (All., 1998, 105 min).
Avec Katja Rieman, Jasmin Tabatabai.
Quatre femmes, membres d’un groupe de
rock et évadées de prison, sont poursuivies
par la police. Un long clip, visible pour
l’énergie et la beauté des actrices.

PLAYING GOD
Jeudi 22.25
Andy Wilson (EU, 1998, 90 min).
Avec David Duchovny, Timothy Hutton.
Un médecin californien devient l’ami et le
complice d’un caïd de la pègre. Un scénario
sur l’attraction du mal, gâché par les
conventions.

EN PLEIN CŒUR
Vendredi 21.00
Pierre Jolivet (Fr., 1998, 97 min).
Avec Gérard Lanvin, Virginie Ledoyen.
Remake d’ En cas de malheur, de Claude
Autant-Lara.

US MARSHALS a

Vendredi 23.25
Stuart Baird (EU, 1998, 126 min).
Avec Tommy Lee Jones, Wesley Snipes.
Un homme, injustement accusé, est traqué
par un policier qui doute de sa culpabilité.
Dans la veine du Fugitif. Distrayant.

NIQUEURS-NÉS
Samedi 0.40
Fred Coppula (Fr., 1999, 81 min). Classé X,
Interdit aux moins de 18 ans. Avec
Océane, Yan Scott.
Détournement pornographique de Natural
Born Killers d’Oliver Stone.

LA CÉRÉMONIE a a

Samedi 4.15
Claude Chabrol (Fr., 1995, 107 min).
Avec Sandrine Bonnaire, Isabelle Huppert.
L’amitié de deux jeunes femmes aboutit à
un meurtre collectif. Une tragédie policière
doublée d’une vision sociale acérée et noire.

a On peut voir
a a A ne pas manquer

a a a Chef-d’œuvre ou classique

La critique de
Jean-François
Rauger

d’entre elles. Un mélange
d’esprit comique (alors à la
mode) venu du café-théâtre
et d’une tradition plus
ancienne dans le cinéma
français. La réalisatrice fera
mieux (Gazon maudit).

PERSONNEL
ET CONFIDENTIEL
20.55 France 2
Jon Avnet (EU, 1996,
119 min). Avec Robert
Redford, Michelle Pfeiffer.
L’ascension d’une jeune
journaliste épaulée par un
vétéran du métier dont elle
tombe amoureuse. Sur les
grandeurs et servitudes du
reporter. Particulièrement
mièvre.

LES INVINCIBLES
0.20 Arte
Dominik Graf (All., 1994,
113 min). Avec Herbert
Knaup, Katja Flint.
Rediffusion du dimanche
21 novembre. 

CARLA’S SONG
1.10 France 2
Ken Loach (GB, 1996, v.o.,
124 min). Avec Robert
Carlyle, Oyanka Cabezas.
Dans les années 80, un
jeune conducteur de bus
londonien part au
Nicaragua. Il découvre les
atrocités de la guerilla
antisandiniste, la contra,
soutenue par la CIA. Loach
part d’une chronique
sociale pour bifurquer sur le
témoignage politique
anti-impérialiste. Une idée
généreuse totalement
gâchée par les clichés
mélodramatiques à peine
masqués qu’utilise le
cinéaste.

Jeudi 2 décembre 

L’EXPERT
20.55 France 3
Luis Llosa (EU, 1994,
106 min). Avec Sylvester
Stallone, Sharon Stone.
Un expert en explosifs
cherche à se venger d’un
traître de la CIA. Beaucoup
d’explosions.

DÉLIT MINEUR
20.55 M 6
Francis Girod (Fr., 1994,
104 min). Avec Niels
Arestrup, Claude Brasseur,
Caroline Cellier.
Un jeune homme entretient
une relation trop
passionnée avec sa mère.

COBB
23.10 France 2
Ron Shelton (EU, 1994,
123 min). Avec Tommy Lee
Jones, Robert Wuhl.
Un ancien joueur de
base-ball rencontre un
journaliste chargé d’écrire
sa biographie. Celui-ci, face
aux vantardises du sportif,
décide de publier la vérité.
Portrait d’un personnage
antipathique et
monstrueux,
malheureusement gâché
par une fin bien-pensante.

Vendredi 3 décembre 

LA SÉPARATION a
23.20 France 3
Christian Vincent
(Fr., 1994, 85 min).
Avec Isabelle Huppert,
Daniel Auteuil.
Récit amer et précis d’une
séparation conjugale.

DIMANCHE D’AOÛT a a
23.45 Arte
Luciano Emmer (It., 1949,
v.o., 80 min). Avec Anna
Baldini, Vera Carmi,
Marcello Mastroianni.
Une journée d’été à la
plage. Ironie et chronique
sociale. Pour découvrir
l’œuvre, typique d’une
évolution du néoréalisme
italien, d’un cinéaste peu
connu.

Samedi 4 décembre 

THÉO CONTRE
LE RESTE DU MONDE
1.15 Arte
Peter F. Bringmann.
(All., 1980, 101 min.).
Avec Marius
Müller-Westernhagen,
Guido Gagliardi.
Rediffusion du dimanche
28 novembre. 

Dimanche 5 décembre 

LE TAMBOUR a a
20.40 Arte
Volker Schlöndorff
(All., 1979, v.f., 142 min).
Avec David Bennent,
Mario Adorf.
L’adaptation d’un roman
de Günter Grass. Le cinéma
d’auteur de prestige
européen. Palme d’or au
Festival de Cannes en 1979.

CASINO a a a
20.50 TF 1
Martin Scorsese (EU, 1995,
179 min). Avec Robert
De Niro, Sharon Stone.
Un film-somme. L’histoire
d’un gérant de casino à
Las Vegas dans les
années 70. Une méditation
violente sur le temps qui
passe, sur l’argent, sur le
couple. Ce sera en version
française. Dommage. Mais
surtout TF 1, qui ne respecte
jamais les formats des films
en écran large,
massacrera-t-elle aussi
celui-ci qui est en
CinémaScope ? 

37o2 LE MATIN a
20.55 France 2
Jean-Jacques Beineix
(Fr., 1986, 178 min).
Avec Béatrice Dalle,
Jean-Hugues Anglade.
Adaptation d’un roman de
Djian devenue un des films
représentatifs de
l’esthétique clinquante et
enfantine
des années 80. Un mélange
de moments maladroits
et d’élans inspirés.
La découverte de Béatrice
Dalle. Version longue. 

JULES CÉSAR a a
0.05 France 3
Joseph L. Mankiewicz
(EU, 1953, N., v.o.,
121 min). Avec Marlon
Brando,
James Mason.
L’adaptation de la pièce de
Shakespeare par un
cinéaste maître du verbe.
Avec quelques monstres
sacrés.

NE RÉVEILLEZ PAS
UN FLIC QUI DORT
0.10 TF 1
José Pinheiro (Fr., 1988,
97 min). Avec Alain Delon,
Michel Serrault.
Un policier combat certains
de ses collègues qui
pratiquent une justice
expéditive. Le système
Delon s’essoufflait alors.

Sharon Stone dans « Casino », de Martin Scorsese
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VIDEO-DVD UNE SELECTION

La Vie rêvée
des anges
CINÉMA
Le premier long-métrage
d’Erick Zonca, César du
meilleur film en 1999, est
sans conteste l’une des
œuvres françaises les plus
fortes de ces dernières
années. Couronnées à
Cannes, en 1998, par un
double prix
d’interprétation, Elodie
Bouchez, la brune, la bonté
incarnée, et Natacha
Régnier, la blonde, révoltée
et malheureuse, incarnent
avec une rare évidence
deux pôles antagonistes qui
s’attirent avant de se
repousser. En bonus sur le
DVD, un court-métrage,
Seule, prouve, s’il en était
encore besoin, que Zonca
sait, mieux que personne,
saisir l’humanité de ses
personnages. – O. M.
a 1 DVD, couleur, français,
deux sous-titrages, 115 min,
France Télévision
Distribution, 229 F
(34,90 ¤), 150 F (22,86 ¤) la
cassette.

Les Misérables
CINÉMA
Tourné à Prague avec des
acteurs américains et un
réalisateur suédois, Bille
August, cette énième
adaptation de l’œuvre de
Victor Hugo partait avec
un fort handicap. A
l’arrivée, le résultat mérite
d’être regardé, pour le
moins à titre de curiosité
décorative. L’histoire
originale, très raccourcie,
ne manquera pas de
surprendre. Liam Neeson
campe un Jean Valjean
atone, et c’est Geoffrey
Rush, dans le rôle de
Javert, qui tire le mieux
son épingle du jeu.
– O. M.
a 1 DVD, couleur, deux
langues, seize sous-titrages,
140 min, Columbia Tristar
Home Video, 189 F
(28,81 ¤).

The Truman
show
CINÉMA
Satire percutante des
médias et de la religion
cathodique, le film de
Peter Weir est une
réussite magnifique.
Truman Burbank est,
depuis sa naissance, la
vedette inconsciente d’un
gigantesque reality-show
retransmis à travers le
monde entier. Tout son
univers, jusqu’à ses
parents, ses amis, est la
création d’un réalisateur
deus ex machina qui règne
en permanence sur plus de
cinq mille caméras
habilement dissimulées.
On pense bien sûr au
Meilleur des mondes ou à la
série télévisée « Le
Prisonnier ». Jim Carrey,
célèbre acteur comique
souvent exaspérant,
trouve ici son meilleur rôle
dans un registre qui mêle
habilement farce et
drame. – O. M.
a 1 cassette, couleur, v.o.
sous-titrée ou v.f., 105 min,
Paramount, 149 F (22,71 ¤).

Dracula
CINÉMA
Le cultissime film de Tod
Browning tourné en 1931
bénéficie d’une réédition
en vidéo qui conjugue
copie remastérisée et
nouvelle illustration
musicale, composée par
Philip Glass et
interprétée par le Kronos
Quartet, disponible
également en CD chez
Warner Classics. Bela
Lugosi, l’insurpassable
interprète du célèbre
vampire des Carpates
égaré à Londres, n’a qu’à
se louer de cet
accompagnement inédit.
– O. M.
a 1 cassette, noir et blanc,
v.o. sous-titrée, 75 min,
Universal, 89 F (13,56 ¤).

Phantoms
CINÉMA
Inédit en salles, ce film
de Joe Chappelle, tiré
d’un roman de l’auteur à
succès Dean Koontz,
ravira les amateurs de
fantastique, d’horreur et
de suspense qui cultivent
le goût du navet. Dans
une petite ville-fantôme
dont tous les habitants
sont mystérieusement
morts ou disparus, une
poignée de survivants
affrontent rien moins
qu’une représentation
monstrueuse du Malin.
Deux belles jeunes filles
et le non moins
séduisant Ben Affleck
apportent la touche
Scream à cette
production à laquelle,
cerise sur le gâteau,
Peter O’Toole offre son
imperturbable ironie.
– O. M.
a 1 cassette, couleur, v.f.,
95 min, Le Studio Canal+,
distribution PFC Vidéo,
99 F (15,09 ¤), 199 F
(30,33 ¤) le DVD.

Comportements
troublants
CINÉMA
A moins d’être un
spécialiste des us et
coutumes du système
scolaire américain, on a
peu de chance de s’y
retrouver dans ce film qui
relate les affrontements
entre groupes d’élèves,
cancres contre premiers
de la classe. David
Nutter semble s’être
surtout intéressé à
mettre en valeur le
charme de jeunes
comédiens sans doute
gavés de « X-Files ».
– O. M.
a 1 DVD, couleur, deux
langues, quatorze
sous-titrages, 80 min,
Columbia Tristar Home
Video, 189 F (28,81 ¤).
(Prix indicatifs.)

Monsieur Cyclopède
et compagnie
DESPROGES EST VIVANT

L A vidéo fait une grande
consommation de comiques.
C’est facile : Muriel Robin,

Guy Bedos, Sylvie Joly, Eric et
Ramzy, Les Chevaliers du fiel, etc.
font enregistrer leurs spectacles et
les diffusent en cassettes avec un
relatif succès. Pour les grands dis-
parus, ce n’est guère plus compli-
qué : il suffit de mettre sur cas-
sette leurs apparitions télévisées
ou leurs spectacles filmés. 

« Coluche, que j’aimais beau-
coup, il m’a un peu gonflé après sa
mort à travers l’exploitation qu’on
en faisait. » Ces propos de Pierre
Desproges ne manquent pas de
sel, car la cassette qui lui est
consacrée – qui reprend une émis-
sion d’avril 1998 sur Canal+ –,
n’appartient-elle pas, elle aussi à
ce genre d’« exploitation » ? Pour
autant, elle a le mérite de ne pas
se contenter d’empiler les sket-
ches et retrace également l’exis-
tence et l’œuvre de ce profond
pessimiste. En Monsieur Loyal de
l’hommage posthume, Antoine de
Caunes trousse un texte parti-
culièrement savoureux d’ironie et
de méchanceté. Entre autres ex-
traits, on retrouve Pierre Des-
proges au fil d’un long entretien
accordé à Yves Riou et Philippe
Pouchain en 1986. Et de toutes les
facéties de l’humoriste, c’est l’irré-
sistible interview de Françoise Sa-
gan qui demeure sans conteste le
moment le plus drôle. 

Ce « portrait codicillaire » joue
le jeu, classique et chronologique,
de la biographie, avec photos de
jeunesse à l’appui. Il retrace ses
débuts de journaliste impertinent
à L’Aurore en 1970, dont une sélec-

tion des articles fournira la ma-
tière de son premier livre, Le Petit
Reporter, qui vient d’être réédité
au Seuil. Des extraits rappellent
les étapes suivantes, « Le Petit
Rapporteur », sous la houlette de
l’ irrévérencieux (à l ’époque)
Jacques Martin sur TF 1 (alors
chaîne publique) de 1975 à 1977,
« Le Tribunal des flagrants dé-
lires » avec Claude Villers sur
France-Inter, et, bien sûr, la très
nécessaire « Minute de Monsieur
Cyclopède », en 1982-1983 sur
FR 3.

Mais ce qui fait l’originalité de
ce document, c’est l’interprétation
par des comédiens de certains tex-
tes de Desproges. L’inquiétant
Jean-Claude Dreyfus et le foot-
ball, Jérôme Deschamps et la ru-
meur, Philippe Torreton et le rire,
l’irrésistible Catherine Jacob et
l’humanitaire, autant d’accouple-
ments qui montrent que ces textes
traversent les époques et conti-
nuent d’exister hors leur auteur.
La démonstration atteint un pa-
roxysme avec le texte, dit par Phi-
lippe Meyer, consacré au cancer.
Le misanthrope provocateur Des-
proges n’aura cessé d’évoquer la
mort, et singulièrement cette ma-
ladie, avant d’en mourir le 18 avril
1988. A ce sujet, qu’il soit permis
de choisir pour épitaphe ce mot,
rappelé par Alain Chabat : « Noël
au scanner, Pâques au cimetière. »

Olivier Mauraisin

a Desproges est vivant : 
1 cassette, couleurs, 90 min, Canal+
Vidéo, 139 F ou 21,18 ¤ (prix
indicatif). 
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LES GRANDS RENDEZ-VOUSSPORT

Guy Forget, un capitaine heureux
COUPE DAVIS : FRANCE-AUSTRALIE. Vendredi 3 décembre 13.25 France 3

IL fut l’un des héros de la
victoire de 1991 et l’un
des artisans de celle de

1996 : du 3 au 5 décembre,
Guy Forget sera le capi-
taine de la formation qui
dispute à Nice, contre
l’Australie, sa troisième fi-
nale de la décennie. Plébis-
cité en octobre 1998 par les
joueurs alors qu’ils ve-
naient de remonter dans le
groupe mondial, Guy For-
get avait succédé à Yan-
nick Noah et avait égale-
ment pris en main les
destinées de l’équipe de
France féminine de Fed
Cup.

Agé de trente-quatre
ans, l’ancien quatrième
joueur mondial a imprimé
son propre style à la for-
mation, adoptant une ma-
nière plus discrète que son
prédécesseur faite de dis-
c u s s i o n s e t d ’ u n e
confiance toujours de-
mandée aux joueurs. Au fil
des victoires contre les
Pays-Bas au premier tour,
à Nîmes, contre le Brésil
puis contre la Belgique à
Pau, Guy Forget a conser-
vé l’esprit de groupe tout
en partageant émotions et
souvenirs avec les joueurs.

« Je ne fais que répéter ce
qui a marché dans le pas-
sé », n’a-t-il cessé de répé-
ter au long des succès vers
la finale. Avec lui, la « ma-
gie » et la tradition ont été
perpétuées. Ne s’est-il pas
réjoui de l’affiche de la fi-
nale ? « France-Australie,
c’est idéal pour l’épreuve du
centenaire, la France et
l’Australie sont historique-
ment attachées à la Coupe

Davis. » Pour obtenir la
victoire, il pourra compter
sur Cédric Pioline, devenu
le pivot de la formation,
ainsi que sur Sébastien
Grosjean et le double Fa-
brice Santoro - Olivier De-
laitre. Alors que deux
jeunes sont à l’affût, Ar-
naud Di Pasquale et Nico-
las Escudé. Privés de Pa-
trick Rafter, les Australiens
vont privilégier la jeunesse

et la fougue avec Lleyton
Hewitt , qui ava i t été
l’homme de la demi-finale
contre la Russie en appor-
tant le point de la victoire
contre Evgueni Kafelnikov
en septembre; il sera l’ad-
versaire le plus en vue,
Mark Philippoussis n’étant
pas un adepte de la terre
battue.

Avant de s’envoler pour
Nice, les joueurs français
se sont réunis en stage à
Hendaye pour travailler et
r e t r o u v e r l ’ e s p r i t d e
groupe après des semaines
en solitaire sur le circuit.
Guy Forget, lui, a peaufiné
son rôle de capitaine, dans
lequel il se sent de mieux
en mieux. « Maintenant, je
suis le chef d’orchestre de
cette équipe », assure-t-il.
De ses trois aventures sur
le court ou sur la chaise,
Guy Forget affirme qu’il
éprouve les mêmes émo-
tions : « C’est comme s’il
n’y avait pas eu d’interrup-
tion. J’ai encore le regard
du joueur, je joue à travers
eux, ils me gâtent, ils jouent
tellement bien que j’ai l’im-
pression d’être bon. »

Bénédicte Mathieu

Basket-ball

CHAMPIONNAT DE LA NBA
2.05 Mercredi 1er décembre Canal+
Miami Heat contre Philadelphia 76rs.

Football

CHAMPIONNAT DE FRANCE
Dimanche 5 décembre
Matchs décalés de la dix-huitième
journée de première division :
Monaco-Lens, à 18.45 sur Canal+ Vert ;
Paris - SG-Rennes, à 20.45 sur Canal +.

Handball

CHAMPIONNAT DU MONDE
FÉMININ
17.00 Mardi 30 novembre Pathé Sport
En direct de Trondheim (Norvège),
groupe B : France - Côte d’Ivoire.
Mercredi 18.00, France-Ukraine.
Jeudi 17.00, France-Roumanie.
Samedi 13.45, France-Cuba.

Rugby

CHAMPIONNAT DE FRANCE
14.05 Samedi 4 décembre Canal +
Huitième journée :
Stade toulousain - Stade français.

Ski

COUPE DU MONDE
10.00 Samedi 4 décembre Eurosport
En direct de Serre-Chevalier, première
manche du slalom géant dames, seconde
manche à 13.00. Dimanche 5, à 10.00 et
12.45, slalom dames.

Tennis

COUPE DAVIS
13.25 Vendredi 3 décembre France 3
Deux premiers simples de la finale
France-Australie. Samedi à 14.00, double.
Dimanche à partir de 13.30, les derniers
simples (sous réserve).

Guy Forget : « France-Australie, c’est idéal pour l’épreuve
du centenaire... »
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L’AVIS DES LECTEURS COURRIER

Sans FIP
et sans oxygène

Fin 1999. Jean-Marie Cavada
a décidé brutalement de sup-
primer nos bouffées d’oxygène
quotidiennes en supprimant la
station du groupe Radio-
France. Pourtant, « FIP à Mar-
seille », c’est depuis des années
un choix de musique variée
sans aucune interruption
intempestive de publicité ; des
informations continues sur les
manifestations culturelles de
toute la région (et des places à
gagner pour mieux les décou-
vrir) ; des sélections men-
suelles pour l’ouverture sur
d’autres musiques ; des bons
tuyaux sur la circulation rou-
tière urbaine autre que le
« périph » parisien ; des offres
d’emploi locales ; la météo
régionale, marine, et j’en
passe.

Le tout présenté par de
sublimes voix complices de
tous les jours : un régal, un
bonheur, un délice. Bref ! Un
service public de proximité et
de qualité. « Respirez..., vous
êtes sur FIP. » Exeunt aussi les
stations de Lyon, Metz, Nice...
au profit éventuel du Mouv’
pour accrocher les jeunes qui
se délectent pourtant de Sky-
rock et autre NRJ. M. Cavada
a-t-il décidé l’asphyxie de la
« province » par ses décisions
soudaines sans se soucier, un
seul instant, qu’il perd de plus
en plus d’auditeurs ? (...) Les
grèves actuelles du service
public nous prouvent qu’il y a
un certain malaise sur les
ondes, entre autres. (...)

Hélène Crespi
Marseille
(Bouches-du-Rhône)

POUR NOUS ÉCRIRE.
Adressez vos lettres à : Le
Monde Télévision, 21 bis, rue
C l a u d e - B e r n a r d ,
75242 Paris Cedex 05, ou
sur Internet : rtv@lemon-
de.fr.

Bravo
« Cavadler » !

Il fut un temps pas si loin-
tain où écouter France-
Culture était une joie, joie
d’entendre et de recevoir,
toute simple. L’auditeur
lambda que je suis et qu’un
de vos récents correspon-
dants souhaite tant lire
n’avait pas le sentiment de
faire partie d’une élite ou
d’être « mandarinisé ». A la
recherche d’un savoir, d’une
connaissance, d’une culture
autre que celle des mass-
m é d i a s d o m i n a n t s ,
j’allaisles puiser auprès de la
seule radio qui me les pro-
posait.

Hélas, « Cavadler » [Jean-
Marie Cavada – Laure Adler
(NDLR)] est arrivé pour tout
saucissonner. A la trappe les
meilleures émissions, que
vivent l’anecdote avec
« Expresso », les éloges
publicitaires en tout genre,
les fictions à 11 heures, les
jeux à 12, le music-hall à 14,
et les innombrables émis-
sions musicales. France-
Culture est ainsi devenue un
ersatz de France-Musiques
et une succursale de France-
Inter (...)

Georges Scaniglia
Bastia (Haute-Corse)

L’épreuve
de la durée

Je travaille en qualité de réa-
lisateur à Radio-France depuis
presque vingt ans (une fois Prix
Italia, deux fois Prix Paul-Gil-
son). France-Culture étant
mon principal employeur, j’ai
pu ainsi réaliser des émissions
tant documentaires que de fic-
tion sous les « règnes » succes-
sifs d’Yves Jaigu, de Jean-Marie
Borzeix, de Patrice Gélinet et,
depuis quelques mois, de
Laure Adler. Chaque change-
ment de direction a toujours
entraîné son cortège de prédic-
tions funestes : fin de l’huma-
nisme radiophonique, mépris
de l’auditeur, élitisme, déma-
gogie, etc. Mais c’est la pre-
mière fois que j’assiste, avec
l’arrivée de cette nouvelle
équipe, à un tel déferlement
d’acrimonies revanchardes,
d’aigreur et de mauvaise foi.

Employé par cette chaîne,
j’en suis aussi un auditeur
attentif et, je l’espère, objectif.
C’est donc avec accablement
que j’assiste à cette délirante
campagne de dénigrement
contre une grille de pro-
grammes qui a à peine deux
mois d’existence. Une pro-
grammation qui a su maintenir
l’essentiel des anciennes
« voix » de France-Culture et
qui essaie, avec sa part

humaine d’erreur sans doute,
de réactiver cette chaîne par
des choix éditoriaux nouveaux
mérite, selon moi, l’épreuve de
la durée.

Jacques Taroui
Paris

Le véritable savoir
(...) La dérive populiste de

France-Culture ne datant pas
d’hier, mais remontant à l’arri-
vée de Patrice Gélinet en juillet
1997 aux commandes de la
chaîne, c’est pourtant bien un
groupe de scientifiques qui
s’étaient élevés, dans une pro-
testation publiée dans Le
Monde du 15 juin 1998, contre
la quasi-disparition des émis-
sions scientifiques. Car,
contrairement à ce qu’affirme
Mme Adler, les disciplines scien-
tifiques sont bien le parent
pauvre de la nouvelle grille.
Madame la Directrice exhorte
ses « ennemis » à écouter
France-Culture (...). Elle pleure
à chaudes larmes sur le sort
que lui réserve « un intellectuel
de renom » qui a osé expédier
en quatre lignes (contenant
très exactement ce qu’il conve-
nait de dire) la question de la
liquidation de France-Culture.
Pour quelle raison Pierre Bour-
dieu n’a-t-il pas jugé utile de
mentionner le nom de la sta-
tion, ni même celui des respon-
sables de l’opération ? 

Parce qu’il connaît parfaite-
ment la motivation du micro-
cosme médiatique à l’origine
de ce projet douteux, ainsi
que les mécanismes psycho-
logiques qui le rendent imper-
méable à toute suggestion
heurtant le conformisme du
moment. Parce qu’il considère
qu’il vaut mieux s’adresser
aux véritables inspirateurs des
nouvelles conceptions du
tout-marchand plutôt qu’à
leurs thuriféraires et à leurs
exécutants. Parce qu’il sait
que le mal est plus profond et
déborde largement le cadre
d’une station de radio. De
même que la liberté et la

démocratie, la culture est une
v a l e u r q u i n ’ e s t j a m a i s
acquise, qui reste à défendre à
tout instant et en tout lieu.
(...) Il n’existe pas trente-six
façons de diffuser le savoir et
d’en inculquer le respect. (...)
Le véritable savoir est difficile,
austère et exigeant. « Le droit
à la culture, c’est purement et
simplement la volonté d’y accé-
der », écrivait André Malraux.
(...)

M. et Mme Thouroude
Langlade (Gard)

« Seven »
déprogrammé

Ma colère a été grande le
jour où j’ai découvert que le
CSA et TF 1 avait dépro-
grammé Seven, de David Fin-
c h e r , d i m a n c h e s o i r
21 novembre. Quelle hypocri-
sie ! Les téléspectateurs ne
s o n t - i l s p l u s c a p a b l e s
d’éteindre leur poste quand
des images les choquent ?
Pourquoi se le cacher ? Oui, la
violence existe, elle est bien
réelle. Qu’elle soit journalis-
tique ou filmique ne fait
aucune différence pour moi.
Dans les deux cas elle passe
sur un écran. (...)

Que chacun accepte enfin
ses responsabilités. Oui, Seven
est un film dérangeant, sûre-
ment pas « grand public »,
mais chacun est libre de le
regarder ou non. La télé-
commande n’est pas faite que
pour zapper. Si l’on continue à
attaquer la liberté d’expres-
sion du cinéma, nous allons
bientôt nous retrouver avec
une culture unique, aseptisée
et complètement déconnectée
de la réalité. (...) Par la même
occasion, merci à France 2
d’avoir programmé Fargo, des
frères Coen, à 23 h 30. L’hon-
neur est presque sauf... 

Amandine Scherer
étudiante en licence
de cinéma
Nancy (Meurthe-et-Moselle)


