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Naissance d’un nouveau média
Les « webtélés » se développent sur Internet. Plus libres, plus souples,

elles préfigurent des programmes et des journalistes d’un autre type (ci-dessus).
Les grands groupes y investissent. Pages 4-5 
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ALAIN DE SEDOUY
Quarante ans
de télévision
n’ont pas
émoussé
l’enthousiasme
du producteur

du « Chagrin et la Pitié ». Page 6

LA TRAVIATA À PARIS
L’opéra de Verdi, en direct
et en décors
naturels.
Sur France 3.
Page 7 MAN ON A TIGHTROPE

Un film inédit d’Elia Kazan.
Ciné Classics. Page 17

GRAND PRIX DE MONACO
La plus spectaculaire
des courses de formule 1.
Dimanche 4 juin
sur TF 1
et TMC.
Page 38
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ROLAND-GARROS 2000

L’été approche, Roland-Garros

commence. Pendant quinze jours, les

allées du stade rénové de la porte

d’Auteuil vont résonner du bruit si

particulier des échanges, des cris de joie

ou de douleur dont les champions

ponctuent leurs rencontres et des

clameurs d’un public, toujours aussi

nombreux, qui ne se lasse pas de ce

spectacle, succession de pièces de

théâtre – drames et comédies – en deux

ou trois actes gagnants. A ce titre, le

retour de la Suissesse Martina Hingis,

héroïne blessée de l’édition 1999, n’est

pas la moindre des attractions.
MARTINA HINGIS 
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a L’émergence
des « webtélés »
a « La Traviata » en
direct sur France 3 

OGM : comment protéger
la biodiversité ? 

« UNE TEMPÊTE dans un verre
d’eau » ? Non, monsieur Glavany,
c’est la pointe émergée de l’ice-
berg OGM ! L’affaire du colza
« pollué » aux organismes généti-
quement modifiés (OGM) consti-
tue un tournant majeur de la saga
des plantes transgéniques. Elle
manifeste de manière exemplaire
la validité des craintes exprimées
de longue date par les environne-
mentalistes et place au premier
plan la question écologique que
posent les OGM : la menace
qu’elles représentent pour la bio-
diversité.

Jusqu’à présent, le débat a
tâtonné, cherchant un point
d’ancrage – ce qui paraît normal
pour une nouvelle technologie mal
comprise du public, difficilement
vulgarisée par les médias et très
loin d’être maîtrisée par les scien-
tifiques. La crainte des citoyens
s’est portée, pour l’essentiel,
depuis 1997, sur les éventuels
risques des plantes transgéniques
pour la santé. Par association avec
la « vache folle » et les poulets à la
dioxine, l’idée s’est répandue que
les OGM pourraient, eux aussi,
être dangereux pour ceux qui s’en
nourriraient.

En fait, la seule question médi-
cale sur laquelle se soit construit

un débat scientifique solide est
celui de savoir si l’utilisation des
gènes de résistance aux antibio-
tiques risque d’augmenter la résis-
tance des bactéries à ces médica-
ments. Or l’utilisation de ces
gènes, qui correspond à une étape
primitive de la technologie des
OGM, est appelée à disparaître :
Novartis a annoncé le 23 mai une
méthode, nommée Positech, qui
permet de s’en passer.

Si donc la question sanitaire
était seule en cause dans l’affaire
transgénique, il n’y aurait pas de
quoi fouetter ce chat-là plus que
d’autres : sauf surprise scienti-
fique, il est difficile de prouver que
les OGM sont plus nocifs que les
résidus de pesticides, traces de
dioxines et autres additifs alimen-
taires que nous ingérons quoti-
diennement.

La question la plus importante,
quoique moins médiatique que
l’angoisse alimentaire, concerne
l’impact que les OGM pourraient
avoir sur la biodiversité en diffu-
sant de manière incontrôlée les
gènes dont ils sont artificiellement
porteurs. 

Hervé Kempf

Lire la suite page 13

Ce numéro comporte un cahier Roland-Garros
folioté de I à VIII compris entre les pages 14 et 15.

Il faut d’urgence doper la libido des pandas chinois
PÉKIN

de notre correspondant
Un terrible fléau menace d’extinction

l’espèce des pandas : la crise de la libido.
L’ours-chat (xiongmao), comme l’appellent les
Chinois, ne s’intéresse plus guère à la chose.
La captivité le plonge dans une irrémédiable
torpeur du désir. Il faut pourtant bien le
mettre en cage, car, à l’extérieur, dans la touf-
feur des forêts de bambou du Sichuan où il vit
depuis des milliers d’années, il est en péril. Il
est traqué par les braconniers et refoulé par
l’impérialisme de la ville. Le zoo est un havre.
Il y vit certes, mais ne s’y reproduit plus.

Une telle lassitude face à l’existence plonge
la Chine dans l’émoi. Car le panda est un
emblème national. A un point tel que le
régime se livra naguère à une astucieuse
« diplomatie du panda » qui, en complément
de la « diplomatie du ping-pong », joua un
rôle décisif dans l’entrée de la Chine rouge
dans le concert des nations. Après la rencontre
entre Nixon et Mao, en 1972, la Chine fit don
au zoo de Washington de deux superbes

pandas, Ling-Ling et Hsing-Hsing. En 1973,
Georges Pompidou ramena de Pékin Yen-Yen,
qui fit le bonheur des visiteurs de Vincennes.
Mais Ling-Ling, Hsing-Hsing et Yen-Yen sont
aujourd’hui décédés. Et il n’y pas de relève. 

L’affaire est fort grave. Les experts
craignent que l’espèce des pandas disparaisse
dans un siècle. Un millier d’entre eux vivent
encore dans les forêts du Sichuan et 125 dans
les zoos à travers le monde. Le temps est
compté. Aussi les chercheurs chinois, soutenus
par un public friand de carnet rose, déploient-
ils des trésors d’imagination. Des bébés pan-
das sont ainsi nés récemment grâce à l’insémi-
nation artificielle. L’Académie des sciences de
Pékin travaille intensément sur le clonage de
cellules.

Et l’amour dans tout ça ? Car elle est bien là,
la racine du mal. Toutes les éprouvettes du
monde échoueront à repeupler les zoos si les
intéressés n’ont plus envie de câliner. Il faut
doper leur libido. Un centre de recherche de
Chengdu (Sichuan) a conçu en 1992 un forti-
fiant sexuel à base de plantes médicinales.

Expérience vite abandonnée : les mâles sont
devenus si agités qu’ils se sont mis à frapper
les femelles.

Le vrai handicap est de nature éducative.
« Nous nous sommes rendu compte que les
mâles ne savaient pas comment s’y prendre,
explique Zhang Hemin, directeur du centre de
Chengdu. Quand ils étaient dans la nature, les
jeunes observaient les adultes mais dans un zoo,
ils n’apprennent plus rien. » M. Zhang a par
exemple noté que le mâle inculte s’intéressait
plus à besogner la tête que le bas-ventre de la
femelle. La dernière trouvaille du centre de
Chengdu est donc de diffuser à une assistance
de pandas une cassette vidéo très explicite
détaillant les gestes à accomplir. « Le film
insiste en particulier sur le mouvement des
bras », précise M. Zhang, qui s’insurge que
l’on puisse qualifier son documentaire de
vidéo X pour panda. Il ne s’agit à ses yeux que
d’éducation sexuelle. Aux dernières nouvelles,
la vidéo a produit quelque effet.

Frédéric Bobin
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PORTRAITS

Correspondants
de guerre
Miguel Gil Moreno, trente-deux ans
(en haut), et Kurt Schork, cinquante-
trois ans (en bas), avaient changé de
vie pour devenir journalistes correspon-
dants de guerre. Le premier avait été
avocat en Espagne, le second haut
fonctionnaire aux Etats-Unis. Ils sont
morts en Sierra Leone. Rémy Ourdan
les a connus à Sarajevo, a travaillé avec
eux pendant la guerre du Kosovo, puis
en Sierra Leone. Ils étaient ses amis.
Portrait de deux hommes, portrait d’un
métier. p. 12

PASSERELLE

La querelle
de Solferino
La passerelle Solferino, à Paris, est,
depuis son inauguration, soupçonnée
d’être glissante et de trop vibrer. Toutes
les études concluent pourtant qu’elle
pourrait sans danger être ouverte aux
piétons. Cette situation absurde trouve
son origine dans l’opposition entre
ingénieurs des Ponts et Chaussées et
architectes. p. 25

CAHIER SPÉCIAL

Roland-Garros 2000
UN ENTRETIEN avec Pete Sam-

pras, qui n’a jamais gagné porte
d’Auteuil, un portrait de Martina
Hingis, des reportages sur les
usines à champions, une analyse
de la pression psychologique par-
ticulière qui pèse sur les joueurs
français à Roland-Garros, enfin, le
tableau du tournoi : un cahier
détachable de huit pages sur tout
ce qu’il faut savoir avant l’ouver-
ture, lundi 29 mai, dans un stade
rénové, de la 69e édition des Inter-
nationaux de France de tennis.

Lire notre cahier central

SNCF : grève
de croissance

PIERRE VIEU

LE TRAFIC ferroviaire restait
perturbé, samedi 27 mai, malgré
les discussions entre Pierre Vieu,
DRH de la SNCF, et les syndicats.
Ceux-ci protestent contre les
conditions de passage aux horaires
d’été et l’insuffisance de moyens
face à la croissance du trafic.

Lire page 15

RPR

Qui a peur
de M. Séguin ? 
Le comité politique du RPR devait enté-
riner, samedi 27 mai, la candidature de
Philippe Séguin comme tête de liste
pour les municipales à Paris. Le retour
au premier plan du député des Vosges
est accueilli avec circonspection, voire
avec crainte, par bon nombre de ses
compagnons. p. 6

Le livre noir des paradis fiscaux
b Le G 7 publie la liste de quarante-deux paradis fiscaux classés en fonction de leur nocivité

b Cet inventaire va des Caraïbes au Pacifique en passant par le Liechtenstein et Monaco
b Facilités fiscales, blanchiment d’argent sale : 5 000 milliards de dollars y transitent

Racisme
en Corse
a LE RACISME pèse sur la

tradition d’accueil de la
Corse. Graffitis anti-Arabes, agres-
sions physiques, attentats : les
25 000 étrangers de l’île sont fré-
quemment pris pour cible. Un rap-
port contesté de la Commission
nationale consultative des droits
de l’homme, faisant de la Corse la
région « la plus touchée » par le
racisme, a fait naître une polé-
mique. Elus et représentants de
l’Etat dénoncent la méthode rete-
nue. Depuis quinze ans, l’associa-
tion Ava Basta ouvre des perma-
nences pour entendre les
étrangers et les soutient devant la
justice, mais prend soin de ne pas
surévaluer le phénomène.

Lire page 10

LES CENTRES off-shore sont
devenus un des symboles de la
mondialisation financière. Ces
paradis fiscaux présentent la
caractéristique d’offrir des facilités
considérables aux entreprises,
banques ou sociétés d’assurances,
soucieuses d’échapper au cadre
réglementaire de leur pays d’ori-
gine : fiscalité favorable, respect
de l’anonymat, coopération juri-
dique réduite ou inexistante avec
le reste du monde. 5 000 milliards
de dollars y transitent.

A la suite des crises asiatique et
russe (1997 et 1998), la commu-
nauté internationale a engagé une
réflexion pour identifier les para-
dis fiscaux et mieux connaître
l’éventail de leurs activités – du
financement des économies émer-
gentes au blanchiment de l’argent
sale – afin de les soumettre à des
règles plus contraignantes et de
réduire la volatilité des marchés.

A la suite d’une longue enquête,
une liste de quarante-deux paradis
fiscaux a été publiée, vendredi
26 mai, par le Forum de stabilité
financière (FSF), un organisme
créé au début de 1999 par les pays

du G 7. Ce classement en trois
catégories fait la distinction entre
les différentes places financières
selon qu’elles disposent ou non
d’instruments de supervision ou
qu’elles coopérent ou non avec les
autorités internationales de régu-
lation financière. La Suisse et le
Luxembourg font partie des
« bons », tandis qu’un pays
comme le Liechtenstein se re-
trouve aux côtés d’îlots du Paci-
fique ou des Caraïbes parmi les
moins coopératifs, comme en
témoignent les reportages de Marc
Roche, notre envoyé spécial.
Monaco se situe dans le groupe
intermédiaire

La France, par la voix du
ministre des finances Laurent
Fabius, s’est félicitée de la publica-
tion de cet inventaire. Elle compte
profiter de sa présidence de
l’Union européenne, à partir du
1er juillet, pour entraîner ses parte-
naires des Quinze dans une lutte
contre l’évasion fiscale et l’argent
sale.

Lire page 2
et notre éditorial page 13
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Des « bons »
et des « moins bons »
La quarantaine de paradis fiscaux
dans le monde ont été classés pour
la première fois, selon leur degré de
réglementation et de sérieux, en
trois catégories, par le Forum de
stabilité financière. 
b Catégorie 1. Ce sont les pays qui
disposent d’un système de
réglementation de « bonne
qualité », supérieur à celui des
autres paradis fiscaux : Hongkong,
Luxembourg, Singapour, Suisse,
Dublin (Irlande), Guernesey, Jersey
et l’île de Man.
b Catégorie 2. Pays dont la
« qualité » de la réglementation est
inférieure à celle du premier
groupe : Andorre, Bahreïn, Barbade,
Bermudes, Gibraltar, Lubuan
(Malaisie), Macao, Malte et Monaco.
b Catégorie 3. Le groupe le moins
bon au plan de la réglementation et
de la surveillance financières :
Anguilla, Antigua-et-Barbuda,
Aruba, Bahamas, Belize, îles
Caïmans, îles Cook, Costa Rica,
Chypre, Liban, Liechtenstein, îles
Marshall, île Maurice, Nauru,
Antilles néerlandaises, Niue,
Panama, St-Kitts-et-Nevis,
Sainte-Lucie,
Saint-Vincent-et-les-Grenadines,
Samoa, Seychelles,
Turques-et-Caïques, Vanuatu, îles
Vierges.

Signes de bonne volonté du Liechtenstein
Le gouvernement du Liechtenstein a présenté, mardi 23 mai, un

projet de loi visant à renforcer la lutte contre le blanchiment
d’argent. Ce projet de loi, qui doit mettre un frein aux abus sur la
place financière de la principauté, sera soumis au Parlement en pre-
mière lecture, en juin. D’autres lectures suivront à l’automne pour
que cette loi puisse entrer en vigueur le 1er janvier 2001.

Par ailleurs, le prince Hans Adams II du Liechtenstein a menacé
de retirer sa confiance au gouvernement de son pays s’il ne coopère
pas avec l’avocat général chargé d’instruire des affaires de blanchi-
ment d’argent. Le juge d’instruction est un magistrat autrichien,
nommé à la demande du prince Hans Adams, après la publication
d’un rapport des services secrets allemands sur les manipulations 
financières au Liechtenstein.

Des « trusts » aux Samoa pour médecins, dentistes et entrepreneurs américains... 
APIA (Samoa occidentales)

de notre envoyé spécial
A cause de lui, Samoa est dans le collima-

teur des gendarmes financiers internationaux.
« Lui », c’est l’avocat néo-zélandais Trevor
Stevenson, expert en montages financiers en
tout genre. La spécialité de « Trev the Tric-
ker » (Trev le Magouilleur), comme il est
connu dans la capitale Apia ? La création de
compagnies commerciales internationales (in-
ternational business companies) – il en existe
plus de 6 000 domiciliées dans ce pays indé-
pendant de 200 000 habitants. Des entités co-
piées sur celles des îles Vierges britanniques,
havre fiscal le plus « pourri » des Antilles.

« J’ai arrangé les trois quarts des sociétés off-
shore domiciliées ici », se vante l’entrepreneur
ventripotent, vêtu d’un short et en chemise
polynésienne à fleurs en déclinant les avan-
tages fiscaux, pour les particuliers comme
pour les multinationales, de son produit-
phare. Pas d’impôt sur le revenu, les divi-
dendes, les gains en capital, la fortune, etc. Ce
milliardaire de cinquante-trois ans crée égale-
ment des « trusts » au profit de professionnels
américains – dentistes, médecins ou entrepre-
neurs. En lui confiant la gestion de leurs
avoirs, ces derniers se protègent contre
d’éventuelles poursuites judiciaires intentées
par des clients mécontents, des épouses dé-
laissées, des créanciers. Mais à l’inverse de ce
qui se passe dans les îles Anglo-Normandes ou

aux Bahamas, le titulaire d’un trust basé à Sa-
moa garde le contrôle total sur ses avoirs.

Son credo ? « Je peux vous monter une affaire
hier. » En effet, pour les opérateurs basés en
Asie, Apia, la capitale de cet archipel volca-
nique de Polynésie, peut se targuer de l’avan-
tage des fuseaux horaires. Quand il est
3 heures de l’après-midi dans cette bourgade
endormie, il est déjà 10 heures du matin le len-
demain à Hongkong. Et sa clientèle ? Il refuse
d’en parler mais laisse entendre qu’il s’agit es-
sentiellement d’entrepreneurs asiatiques, par-
ticulièrement les nouveaux riches de Shanghaï
et de Canton.

LA DEUXIÈME ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
C’est sans doute pour cela que le cabinet

Stevenson, Nelson & Mitchell est également
représenté à Singapour et à Hongkong. Selon
certains, beaucoup sont des prête-noms des
mafias d’Extrême-Orient. « Quiconque veut
établir ici une compagnie à des fins illégales fe-
rait mieux de voir ailleurs. C’est mon intégrité
professionnelle qui est en jeu », affirme, pince-
sans-rire, Trevor Stevenson.

Pour l’instant, l’industrie financière des Sa-
moa ne compte que cinq grands bureaux
d’avocats appartenant à des « phalangis » (ex-
patriés) d’Australasie. A ce jour, le total des
dépôts off shore s’élèverait à 1,5 milliard de
dollars, des clopinettes comparé aux Caïmans
ou à Jersey-Guernesey. Un secteur toutefois

choyé par les autorités locales dans la mesure
où il s’agit de la deuxième activité écono-
mique après le tourisme. Le vice-gouverneur
de la Banque centrale, Philip Penn, reconnaît
cette importance mais se montre évasif. Impa-
tient de s’éclipser, le fonctionnaire portant le
traditionnel sarong remet au visiteur – visible-
ment indésirable – un joli prospectus s’appli-
quant à corriger la détestable réputation fi-
nancière de Samoa. Un miroir qui réfléchit sur
papier glacé tous les visages de la loi antiblan-
chiment que vient de voter le Parlement.

Une législation à laquelle ne croit guère
l’opposition politique. « Il faut nettoyer le
centre financier, symbole de la corruption endé-
mique qui règne dans notre pays » : ces propos
sont corroborés par l’exécution en juillet 1999
du ministre des travaux publics, un attentat
commandité par un de ses collègues. L’oppo-
sition s’est saisie de cette tragédie provoquée
par une sordide affaire de commissions non
partagées pour exiger davantage de transpa-
rence financière.

Le déballage n’a pas conduit le premier mi-
nistre, M. Tuilaepa, qui est également mi-
nistre des finances, à accepter un contrôle
parlementaire sur le budget de l’Etat. On dit
Stevenson très lié à ce technocrate né pauvre,
aujourd’hui propriétaire de maisons et de
terres.

M. R.

LA COMMUNAUTÉ internatio-
nale multiplie les initiatives, de-
puis le début des années 1990,
pour mieux contrôler les paradis
fiscaux. Ces places financières
dites aussi off shore proposent
une faible fiscalité, un secret ban-
caire absolu, la préservation de
l’anonymat des propriétaires de
sociétés, une coopération fiscale
et judiciaire réduite, voire inexis-
tante, avec d’autres pays.

Des sommes considérables
transitent par ces places finan-
cières particulières : 5 000 mil-
liards de dollars (environ 5 370
milliards d’euros), soit la moitié
des actifs financiers transfronta-
liers, seraient basés dans des
centres off shore, d’après une ré-
cente étude du Fonds monétaire
international. Les informations
manquent sur ces « trous noirs »
de la finance qui jouent un rôle
macroéconomique important (no-
tamment pour les pays émergents,
qui ne disposent pas de marchés
financiers dignes de ce nom), mais
dont certains servent de plaques
tournantes du blanchiment
d’argent et attirent des flux finan-
ciers liés à la fraude fiscale ou au
trafic de drogue.

Dans le souci d’améliorer la
« traçabilité » des flux financiers
et d’éviter la contagion des crises,
la communauté internationale
tente depuis quelques mois de
faire l’inventaire des paradis fis-
caux et de leurs pratiques. L’idée a
fini par s’imposer que des règles
prudentielles et de coopération
communes devraient un jour s’ap-
pliquer à tous.

A la suite d’une enquête de plu-
sieurs mois, les paradis fiscaux ont
été classés pour la première fois,
selon leur degré de réglementa-
tion et de sérieux, par le Forum de
stabilité financière (FSF), un orga-
nisme créé au début de 1999 par
les pays du G 7 et domicilié auprès
de la Banque des règlements in-
ternationaux (BRI), dont le siège
est à Bâle. 

STABILITÉ FINANCIÈRE GLOBALE
La liste, publiée vendredi

26 mai, recense quarante-deux
places financières classées selon
leur degré de coopération avec les
autorités de régulation financière.
Le premier groupe, dont le niveau
de coopération est jugé satisfai-
sant, est notamment composé de
Hongkong, Luxembourg, Singa-

pour, la Suisse, la capitale irlan-
daise Dublin, les îles Anglo-Nor-
mandes... Les pays faisant partie
de ce groupe disposent, selon le
Forum, d’un système de régle-
mentation de « bonne qualité ». Le
deuxième groupe (avec notam-
ment Andorre, Bahreïn, Gibraltar,
Malte ou Monaco), présente une
qualité de réglementation infé-
rieure à celle du premier groupe.
Enfin, un troisième groupe offre
peu de garanties en matière de 
réglementation et de surveillance
financière. On y trouve les noms
de nombreuses îles des Caraïbes
ou du Pacifique mais aussi le 
Liban, le Liechtenstein, l’île Mau-
rice, ou Panama... 

L’approche du Forum de stabili-
té financière est exclusivement
macroéconomique, et non poli-
cière. Il ne s’intéresse pas à l’ori-
gine des fonds ni aux questions de
blanchiment, mais aux risques que
les paradis fiscaux font peser à
l’activité économique internatio-
nale. Du coup, c’est sous l’angle
des grands équilibres qu’est analy-
sé le dossier. Or l’activité des
centres off shore n’est pas en elle-
même « hostile à la stabilité finan-
cière globale », disent les experts

du Forum de stabilité financière,
pour autant qu’elle soit bien régle-
mentée. En revanche, les pays qui
ne disposent pas d’un cadre pru-
dentiel suffisant « constituent une
menace potentielle à la stabilité 
financière internationale ».

On sait que les centres off shore
ont joué un rôle important dans
l’accélération de la crise asiatique
en 1997 et dans la transmission ra-
pide de la crise russe à l’Amérique
latine, un an plus tard. On se sou-
vient également des pertes à
grande échelle qu’avait occasion-
nées, pour des milliers d’épar-

gnants, la chute de la banque
BCCI, en 1992. Les réseaux clan-
destins de cette banque faisaient
tourner autour de la planète des
fonds opaques en jouant sur tous
les registres de la fraude.

La publication du document de
Bâle doit être bientôt suivie d’un
autre Livre noir, qui concernera
cette fois les territoires qui ne
veulent pas coopérer en matière
de lutte contre le blanchiment de
l’argent sale. Ce nouvel inventaire
sera publié en juin par le Groupe
d’action financière internationale
(GAFI), créé en 1989 dans le cadre

du G 7 et qui regroupe au-
jourd’hui 26 pays.

La France salue ce mouvement
de lutte contre les paradis fiscaux
les plus opaques, qu’elle a tou-
jours appelé de ses vœux. « Les ef-
forts français portent progressive-
ment leurs fruits en favorisant par
des progrès concrets l’évolution vers
un système financier international
plus transparent, c’est-à-dire fina-
lement plus efficace et plus juste »,
a déclaré, vendredi, le ministre de
l’économie et des finances,
Laurent Fabius. La France veut
faire de la lutte contre les paradis
fiscaux et le blanchiment de
l’argent une priorité de sa prési-
dence de l’Union européenne, qui
commence au 1er juillet. Paris
compte organiser à ce sujet, le
17 octobre, un conseil qui réunira
les ministres des finances, les mi-
nistres de la justice et de l’inté-
rieur des Quinze.

La France a déjà proposé des
sanctions contre les centres off
shore les moins coopératifs, allant
du blâme à l’interdiction totale
des transactions financières avec
les territoires les plus douteux.

Lucas Delattre
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Les paradis fiscaux d'Océanie

1 000 km

L’inventaire de quarante-deux paradis fiscaux
A la demande des pays les plus industrialisés, le Forum de stabilité financière a dressé, pour la première fois, une liste de ces îles, Etats ou principautés

disséminés dans le monde et dont les actifs financiers s’élèvent à plus de 5 000 milliards de dollars, soit plus de 3 % de la richesse mondiale

Nauru, Mecque des activités illicites dans les îles heureuses du Pacifique
YAREN (Nauru)

de notre envoyé spécial
Faire 20 000 kilomètres à la re-

cherche d’un paradis fiscal, à l’autre
bout de l’Océanie des cocotiers et
des lagons, pour découvrir... une
baraque en préfabriqué située au

milieu d’un paysage lunaire puant
le phosphate. Le siège de la Nauru
Agency Corporation (NAC), par où
ont transité en 1999, selon la
Banque centrale de Russie, plus de
80 milliards de dollars, ne paie pas
de mine.

Depuis le scandale de la Bank of
New York et la levée de boucliers
des organisations financières inter-
nationales contre les paradis fis-
caux, Nauru, un Etat de Micronésie
de 21 kilomètres carrés, la plus pe-
tite République du monde ne
comptant que 10 000 habitants, est
considéré comme l’un des maillons
faibles de la lutte contre le blanchi-
ment d’argent sale. Plus de
400 banques et sociétés offshore
domiciliées auprès d’une seule
boîte postale, en l’occurrence la
NAC, témoignent de cette activité
pour le moins douteuse.

DOSSIERS RUDIMENTAIRES 
Montage d’une société en moins

de quarante-huit heures, formalités
administratives minimales et sur-
veillance financière réduite à sa
plus simple expression sur les
transferts de fonds, coût d’inscrip-
tion ridiculement bas (5 500 dollars
américains) et secret bancaire to-

tal : selon le rapport du Forum de
stabilité financière, Nauru, grâce à
cette législation laxiste, est devenue
la Mecque des activités illicites dans
ces îles heureuses du Pacifique.

Sur le mur du salon d’accueil de
la NAC, une grande tache blanche.
A en croire un récent visiteur, il y a
encore quelques mois apparais-
saient sur un panneau de bois clair
les noms des sociétés offshore. La
plaque a été enlevée par souci de
discrétion à la suite du scandale sur
la disparition de fonds du FMI,
mais une secrétaire indolente s’est
contentée de la déposer sur un clas-
seur métallique. Seule une fine
couche de petite poussière blanche
provenant de la toute proche usine

à phosphate empêche de lire les
noms. Mais certains apparaissent
toutefois en caractères chinois et
cyrilliques.

« Il n’y a pas de porteurs de valises
pleines de cash originaires de Russie

ou de Chine. Si blanchiment il y a, ça
se passe à Londres et à New York, pas
à Nauru ! », s’exclame le directeur
de la NAC, Shamraj Hulkar, en plis-
sant ses yeux fureteurs. Il paraphe
sans les regarder des dossiers rudi-
mentaires renfermant les de-
mandes de domiciliation de socié-
tés que lui tend une assistante à la
démarche chaloupée. Peut-on avoir
la liste des firmes offshore domici-
liées à Nauru ? « Seul le président
dispose de cette information. Même
mon patron, le secrétaire financier,
n’est pas au courant », réplique sur
un ton pincé cet avocat de forma-
tion qui porte la vieille chemise dé-
lavée des Indiens. La NAC ne dé-
pense rien en frais de marketing
puisque des cabinets australiens,
néo-zélandais mais aussi hongkon-
gais et baltes, spécialisés dans ce
genre d’opérations, s’occupent de
la pub sur l’Internet.

« LE FISC N’Y VOIT QUE DU FEU » 
A Nauru comme dans le reste du

Pacifique, la finance offshore est
une affaire éminemment politique.
Sévèrement contrôlée par les auto-
rités, la presse ne parle jamais de ce
qui se passe à la NAC. Pourtant, en
gaspillant le pactole des phos-
phates en raison notamment de
mauvais placements effectués dans
l’immobilier à Melbourne, cette na-

tion qui fut jadis la plus riche au
monde sur la base du revenu an-
nuel par habitant, serait au-
jourd’hui en faillite sans cette
manne créée par le secteur off-
shore. Le PNB par tête est en effet
passé de 6 000 dollars en 1992 à
1 800 dollars de nos jours.

Un jeune businessman australien
entre sans frapper dans le bureau
de Shamraj Hulkar : « Voici deux
chèques couvrant les frais d’enregis-
trement de deux sociétés... X et Y
trusts. J’ai déjà fait livrer les formu-
laires par taxi. » Sans rien vérifier,
Hulkar fourre les documents dans
sa poche. Au bar de l’Hôtel Nemeg,
après de nombreuses bières, le
même intermédiaire australien
couvre le barman d’insultes à pro-
pos du téléphone, en panne depuis
deux jours. Se présentant comme
un spécialiste de l’Internet, l’ivresse
aidant, il tient à justifier sa présence
sur ce caillou qui n’a rien de pit-
toresque : « Je passe deux semaines
par mois ici. Le truc ? on forme une
société. Par un simple jeu d’écriture,
vous passez vos bénéfices via une
banque correspondante de Hong-
kong. Le fisc n’y voit que du feu. » On
n’en saura pas plus. Même saouls,
les nouveaux « blanchisseurs »
savent tenir leur langue...

Marc Roche

REPORTAGE
Plus de 80 milliards
de dollars ont transité
en 1999 par la plus petite
République du monde

ÉCONOMIE Le Forum de stabilité
financière, émanation du G 7 regrou-
pant les pays les plus industrialisés, a
publié, vendredi 26 mai à Bâle, une
liste de 42 paradis fiscaux. Le rapport

les classe en trois catégories, selon
leur degré de coopération avec les
autorités de régulation financière.
b LES CENTRES FINANCIERS dits off-
shore ont joué un rôle important

dans l’accélération de la crise asia-
tique en 1997 et, un an plus tard, dans
la transmission de la crise russe à
l’Amérique latine. b NAURU, un Etat
de Micronésie de 21 km2, est considé-

ré comme un maillon faible de la lutte
contre le blanchiment d’argent sale.
Selon la Banque centrale russe,
80 milliards de dollars auraient transi-
té par une société de cette île en 1999.

b SAMOA, où plus de 6 000 com-
pagnies commerciales internationales
sont domiciliées, est un autre havre
fiscal d’envergure. (Lire aussi notre
éditorial page 13.)
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TROIS QUESTIONS A... 

NEJIB CHEBBI

1Vous êtes le secrétaire général
du Rassemblement socialiste

progressiste (RSP), l’un des six partis
de l’opposition légale en Tunisie. Or
vous boycottez ces élections munici-
pales. Pourquoi ? 

Notre mode de scrutin de liste à
un tour, en vigueur dans les pays
d’Europe de l’Est et du tiers-monde
dans les années 50 et 60, conforte
systématiquement le parti unique.
Par ailleurs, les médias tunisiens sont
accaparés par le parti au pouvoir. La
population n’a pas les moyens de
connaître les programmes des candi-
dats en lice. Enfin, la toile de fond
dans laquelle se déroulent ces élec-
tions me posait un vrai problème :
aucune amélioration en matière de
libertés et de respect des droits de
l’homme, et un malaise social et po-
litique grandissant. Fallait-il faire le
jeu d’un système bloqué, ou saisir
l’occasion de réclamer une révision
des règles du jeu ? Nous avons opté
pour la seconde solution. Ces élec-
tions seront un nouvel échec 
électoral, le Rassemblement consti-
tutionnel démocratique les rempor-

tera avec des scores à la soviétique 
défiant toute concurrence... 

2Beaucoup reprochent à l’opposi-
tion légale en Tunisie de consti-

tuer un alibi au régime. Comment
répondez-vous à ces critiques ? 

Le statut juridique du RSP le des-
sert politiquement, tant l’opposition
reconnue est discréditée. Mais l’ac-
tion légale constitue un objectif en
soi, la démocratie n’étant en fait
que le droit reconnu à tous d’agir
politiquement en toute légalité. De
plus, nous mettons tous nos acquis
légaux à la disposition de tous les
démocrates.

3Comment voyez-vous la situa-
tion actuelle en Tunisie ? 

Il y a une conjugaison de trois fac-
teurs : une pression extérieure ac-
crue, un malaise populaire de plus
en plus affirmé, et un vide politique.
Il est urgent que les forces démocra-
tiques dépassent leurs divisions, qui
constituent leur faiblesse majeure,
et se mobilisent pour remplir ce
vide. Sinon, la situation pourrait se
dégrader dangereusement.

Propos recueillis par
Florence Beaugé

Mise en garde contre une « épuration ethnique »
Le directeur de l’influent quotidien An Nahar, Gebrane Tueini, a affir-

mé vendredi 26 mai dans les colonnes de son journal que « les popula-
tions du Liban sud doivent résister aux provocations des éléments qui
tentent de mener une épuration ethnique » à l’encontre des chrétiens.
Plaidant pour le retour des anciens miliciens réfugiés en Israël, Gebrane
Tueini a souligné que les mouvements chiites du Hezbollah et d’Amal,
dont les milices ont pris le contrôle de la majorité des villages après le
retrait israélien, « doivent réaliser que le déploiement de l’armée libanaise
et de forces de sécurité consacrera leur victoire et celle de tous les Libanais ».

La force intérimaire de Nations unies pour le Liban (Finul) a
commencé ses patrouilles, vendredi, dans le calme. – (AFP.)

Après la « victoire » sur Israël, le Hezbollah
lance un appel à l’unité du Liban

Il exige la libération des détenus et l’évacuation des « fermes de Chebaa »
Le secrétaire général du Hezbollah, Hassan 
Nasrallah, a mis, vendredi 26 mai, deux conditions
pour la cessation des hostilités contre Israël : un

retrait des « fermes de Chebaa », un territoire 
occupé par Israël mais que l’ONU place en Syrie, et
la libération des derniers prisonniers libanais rete-

nus en Israël. L’ONU, dont les forces ont commen-
cé à patrouiller sans incidents, demande au Liban
de déployer son armée dans le sud du pays.

BEYROUTH
de notre envoyée spéciale

Avec un sens politique certain et
une non moins remarquable apti-
tude à se mettre au diapason d’un
pays exalté par la fin de l’occupation
israélienne mais inquiet pour l’ave-
nir, l’hodjatoleslam seyed Hassan
Nasrallah, secrétaire général du
Hezbollah, dans un discours pro-
noncé, vendredi 26 mai, au surlen-
demain du retrait de l’armée israé-
lienne du Liban sud, a attribué au
Liban tout entier le mérite de « la
victoire » sur l’Etat hébreu. Puis re-
bondissant sur cet hommage, qui
n’a laissé de côté personne, il a ras-
suré les Libanais, singulièrement les
chrétiens, sur les intentions du Hez-
bollah, les invitant à renoncer aux
replis et aux peurs communautaires.

Israël a été prévenu : toute agres-
sion contre le Liban lui « coûtera
très cher », a-t-il dit, sans jamais
toutefois clairement menacer de
prendre l’initiative d’une attaque
contre l’Etat hébreu. Il n’en a pas
moins exhorté les Palestiniens à re-
noncer à la négociation et à récupé-
rer leurs terres « par la résistance et
le soulèvement » et non à attendre
que l’Etat hébreu leur concède
« une ruelle par-ci, un village 
par-là ».

« C’EST L’ÉTAT QUI DÉCIDE » 
Si la victoire « revient d’abord à

Dieu », le Liban la doit également
aux « martyrs » (tous ceux qui sont
tombés au champ d’honneur),
« tous les martyrs » quelle que soit
leur appartenance politique, a dit
cheikh Nasrallah, qui s’adressait à
une foule de plusieurs dizaines de
milliers de personnes massées dans
et autour du stade municipal de la

ville de Bint Jbeil, récemment éva-
cuée par Israël. Le Liban la doit aus-
si, a ajouté le responsable chiite
dont le discours était retransmis par
la télévision du Hezbollah, aux
« martyrs » des armées libanaise et
syrienne et à ceux de la résistance
palestinienne.

A « la victoire militaire », qui ne
doit rien aux Nations unies, « inca-
pables pendant vingt-deux ans de
faire respecter leurs propres résolu-
tions », ni aux Etats-Unis « arbitres
non équitables », cheikh Nasrallah

en a ajouté une autre, d’ordre moral
celle-là : l’absence de représailles
contre les mercenaires libanais d’Is-
raël. S’il y a eu quelques « erreurs »
de la part de « voleurs ou de gens in-
filtrés », il ne faut pas prendre cette
infime partie pour le tout, a-t-il
martelé.

Après cette double victoire,
cheikh Nasrallah propose un pro-
gramme pour construire le Liban de
demain. On en aura surtout retenu
un appel à une véritable unité natio-
nale des Libanais, musulmans et
chrétiens. « C’est la responsabilité de

tous, a-t-il dit, des hommes de reli-
gion, des forces politiques, des 
notables, des intellectuels (...) ». Mais
cela passe aussi, à son avis, par la
traduction en justice de tous les 
anciens alliés libanais d’Israël et par
leur condamnation à « des sanctions
extrêmement sévères » pour que cela
« serve de leçon pour tous à 
l’avenir ».

« Le Hezbollah, a ajouté cheikh
Nasrallah, n’a pas l’intention de se
substituer à l’Etat. Nous ne sommes
pas un pouvoir sécuritaire, et nous ne

le deviendrons pas. Nous ne sommes
pas non plus une référence en ma-
tière de sécurité et nous ne le devien-
drons pas. C’est l’Etat qui est respon-
sable et c’est lui qui décide ». La
victoire, a-t-il dit, « est celle de tout le
Liban et non celle d’une communau-
té, d’un groupe ou d’un parti. La 
résistance est la force de la nation ».

Le responsable chiite, qui était
protégé par de nombreux gardes du
corps (la frontière israélienne est à
2 kilomètres à peine) et qui a été ac-
cueilli à son arrivée par une foule en
délire, a émaillé son discours de

propos d’une extrême virulence vis-
à-vis de l’Etat hébreu. Israël, a-t-il
dit, a subi « la défaite la plus humi-
liante possible ». « Les Israéliens sont
partis parce qu’ils n’avaient pas le
choix. Comment parlent-ils de paix
alors qu’ils ont tué des dizaines de
milliers de Libanais ? Le Hezbollah, à
lui seul, a perdu pas moins de
1 276 martyrs (...), a-t-il affirmé. Ils
ont détruit le pays et l’économie na-
tionale. Ils continuent d’occuper les
hameaux de Chebaa. Ils détiennent
toujours nos prisonniers. Ils viennent
d’accepter le millionième immigré juif
russe et Barak annonce qu’il est dis-
posé à accueillir un million de plus,
alors qu’ils refusent le retour des réfu-
giés palestiniens dans leur foyer et sur
leurs terres. De quel message de paix
parle Barak ? (...) En réponse à ces
menaces et ces rodomontades, je vous
dis ici : les trois prisonniers libanais
d’Israël, Abdel Karim Obeid, Abou Ali
Dirami et Samir El Qantar, et tous les
détenus dans les prisons israéliennes
reviendront bientôt, si Dieu le veut. Le
Liban récupérera les hameaux de
Chebaa si Dieu le veut. Barak n’a pas
d’autre choix. Je lui conseille 
d’évacuer les hameaux et de régler ce
problème. »

Totalement indifférent à l’avis du
conseil de sécurité des Nations
unies, selon lequel lesdits hameaux
relèvent de la résolution 242 et non
de la 425 en vertu de laquelle Israël
s’est retiré du Liban sud, cheikh
Nasrallah s’est exclamé : « Pour
nous c’est une terre libanaise et peu
importe qu’elle relève de la réso-
lution 5700 ou de quelque autre 
résolution. Il faut que le Liban la 
récupère. »

Mouna Naïm

L’Ethiopie et l’Erythrée doivent se retrouver à Alger
Addis-Abeba prévient que la négociation n’interrompra pas les combats 

L’ÉTHIOPIE a accepté de se rendre, lundi
29 mai à Alger, pour reprendre les négocia-
tions indirectes avec l’Erythrée, a annoncé,
vendredi à Addis-Abeba, Ahmed Ouyahia,
l’envoyé spécial du président algérien Abde-
laziz Bouteflika, président en exercice de
l’Organisation de l’unité africaine (OUA). A la
demande de l’OUA, l’Erythrée avait accepté
auparavant de se retirer des zones de Bada et
Burié, dernier territoire que l’Ethiopie estime
encore « sous occupation érythréenne » à l’Est,
a indiqué, vendredi, un communiqué de l’or-
ganisation panafricaine.

Le chef de l’Etat algérien qui avait quitté,
vendredi, Asmara pour Addis-Abeba, avait
estimé que la décision érythréenne était « de
nature à déboucher sur la cessation rapide des
combats entre les deux parties », qui ont déjà
coûté la vie à cent mille personnes depuis
deux ans.

STUPEUR A ASMARA 
« Nous allons combattre en négociant et nous

allons négocier en combattant, jusqu’à ce que
chaque mètre carré de nos territoires pris à
partir de mai 1998 soit libéré », a déclaré un
haut responsable du gouvernement d’Addis-

Abeba, reprenant les déclarations du premier
ministre éthiopien, Meles Zenawi, quelques
jours auparavant. Sur le terrain, de violents
duels d’artillerie ont opposé, vendredi, les ar-
mées éthiopienne et érythréenne sur le front
de Burié, a affirmé dans la soirée le bureau du
porte-parole du gouvernement éthiopien,
alors que les troupes éthiopiennes ont conti-
nué d’avancer en territoire érythréen.

Un communiqué d’Addis-Abeba a indiqué
que les forces éthiopiennes « ont consolidé,
vendredi, leurs positions sur Forte et Senafe,
capturées jeudi soir » sur le front central de
Zala Anbesa - Egala. Asmara a reconnu avoir
perdu ces localités situées à l’intérieur du ter-
ritoire érythréen mais, selon les autorités éry-
thréennes, elles n’ont pas été prises. Les
troupes érythréennes auraient simplement
procédé à un retrait pour « des positions 
défendables », a expliqué le porte-parole de
la présidence érythréenne, Yemane Ghebre-
meskel.

L’annonce de la perte de ces villes, dont 
Asmara avait conservé le contrôle depuis le 
début de la guerre, a cependant plongé la 
capitale dans la stupeur. L’ambassadeur de
l’Erythrée à Moscou a accusé les Russes de

jouer les mercenaires dans ce conflit. Naizghi
Keflu Bahta a dénoncé la présence en Ethio-
pie de dix-huit spécialistes russes (conseillers
militaires, pilotes et experts en artillerie).

GRAVE SITUATION HUMANITAIRE
Senafe est située sur la route d’Asmara, à

environ cent kilomètres au sud de la capitale
érythréenne et à vingt-quatre kilomètres au
nord de la ville de Zala Anbesa, contrôlée de-
puis jeudi par les soldats éthiopiens.

Les autorités éthiopiennes avaient égale-
ment affirmé, quelques heures plus tôt, avoir
pris les « positions militaires stratégiques » de
Tsorona et Igri Mekel, à l’ouest du front cen-
tral de Zala Anbesa. Le front d’Egala, qui est
appelé front de Tsorona par les Erythréens,
conduit plus au nord de l’Erythrée vers la ville
de Mendefera (cinquante-quatre kilomètres
au sud d’Asmara).

La reprise des combats a aggravé la situa-
tion humanitaire dans les deux pays, chassant
de leur domicile des centaines de milliers
d’Erythréens. Huit millions d’Ethiopiens et
un million d’Erythréens sont également 
menacés par une grave sécheresse. – (AFP,
Reuters.)

La Tunisie renouvelle
ses conseils municipaux

Un scrutin qui doit consacrer
le parti au pouvoir, malgré le désintérêt

et le scepticisme des électeurs
COMME tous les cinq ans, la Tu-

nisie renouvelle, dimanche 28 mai,
ses conseils municipaux. Ces élec-
tions municipales interviennent
sept mois après les législatives et la
présidentielle d’octobre 1999, à l’is-
sue desquelles le parti au pouvoir,
le Rassemblement constitutionnel
démocratique (RCD), avait rem-
porté une victoire écrasante au Par-
lement et le président Ben Ali avait
été réélu pour un troisième (et en
principe dernier) mandat. Le score
atteint par le chef de l’Etat, 99,44 %
des voix, allait susciter l’ironie en
Tunisie et dans le monde entier et,
contre toute attente au palais de
Carthage, fragiliser le régime.

Le scrutin du 28 mai devrait
consacrer une nouvelle fois le
RCD, dans une ambiance faite de
scepticisme mordant et de désinté-
rêt, tant est fort le sentiment que
« tout est joué d’avance ». Ce senti-
ment prévalait déjà lors des précé-
dentes municipales de 1995, mais il
est renforcé cette fois par une série
d’événements récents, maladroite-
ment gérés par le pouvoir :
émeutes dans le sud, obsèques a
minima du président Bourguiba,
spectaculaire grève de la faim du
journaliste Taoufik Ben Brik et en-
fin, le 23 mai, tentative d’assassinat
de l’ancien rédacteur en chef de
l’édition arabe du Monde diploma-
tique, Riad Ben Fadhel, aussitôt
présentée par l’agence officielle 
Tunis Afrique Presse comme une
tentative de suicide. 

Le parti du président Zine El Abi-
dine Ben Ali se présente dans l’en-
semble des 257 circonscriptions
électorales du pays avec 4 150 can-
didats, mais il se retrouvera sans
concurrents dans les trois quarts

des ciconscriptions. Les tentatives
de coalition électorale au sein de
l’opposition légale (six partis)
n’ayant pas abouti, les formations
concourent en ordre dispersé, no-
tamment dans la capitale ainsi que
dans les deux grandes villes du sud,
Sfax et Gafsa. Un seul des six partis
de l’opposition reconnue, le Ras-
semblement socialiste progressiste
(RSP), a décidé de boycotter le
scrutin. Son leader, l’avocat Nejib
Chebbi, se refuse à « faire le jeu
d’un système bloqué » (lire ci-
dessous).

« C’EST AUTOMATIQUE » 
Face au tout-puissant RCD, les

représentants de l’opposition sont
légalement assurés d’obtenir 20 %
des sièges, à condition d’avoir re-
cueilli un minimum de 3 % des
voix. L’opposition non reconnue
– islamistes du mouvement interdit
Ennahda, Parti communiste ouvrier
de Tunisie (PCOT), groupuscules
clandestins d’extrême gauche –
ainsi que les modérés du Forum dé-
mocratique ne participent pas, et
pour cause, à ces élections munici-
pales, que le Forum a d’ailleurs in-
vité à boycotter.

« C’est un scrutin qui fait, une fois
de plus, la part belle au parti majori-
taire, souligne un observateur cri-
tique. Le parti qui arrive en tête rafle
50 % des sièges, c’est automatique et
prévu par une loi faite sur mesure en
1997. Les 50 % restants sont attribués
au prorata des scores, au bénéfice, là
encore, du parti majoritaire. Il y au-
ra donc quelques conseillers munici-
paux non membres du RCD, mais
aucun maire, on peut le parier ! »

Fl. B.
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L’Espagne fait de la réforme de la loi sur l’immigration une priorité 
MADRID

de notre correspondante
José Maria Aznar a tenu parole.

Le chef du gouvernement espa-
gnol, qui durant toute la cam-
pagne électorale, au printemps,
avait annoncé qu’il ferait de la ré-
forme de la loi sur l’immigration
une priorité, vient de donner son

feu vert aux futurs changements.
Et le ministre de l’intérieur, Jaime
Mayor Oreja, a rendu public un
dossier technique sur la question
au conseil des ministres du ven-
dredi 26 mai.

En d’autres termes, la réforme
est en marche, et nul doute
qu’avec la majorité absolue qu’il
détient à présent M. Aznar ob-
tiendra, cette fois, l’inflexion dé-
sirée. Même si le gouvernement,
dans un désir louable de ne rien
brusquer par la force, a pris
grand soin jusqu’ici de jouer la
carte du consensus et de la coo-
pération.

Alors pourquoi changer l’ac-
tuelle loi sur l’immigration ? Le
texte, très récent, a été adopté en
décembre 1999 contre la volonté
du Parti populaire de M. Aznar,
qui le jugeait trop « permissif ».
Le vote – la seule vraie défaite en-
registrée par le chef du gouverne-
ment – avait donné lieu à une vé-
ritable guérilla parlementaire au
Congrès des députés, pour empê-
cher la mise en œuvre des amen-
dements « restrictifs » proposés
par le Parti populaire.

La loi, qui se voulait généreuse,
accordait la « régularisation » à
tous les immigrés clandestins qui
pouvaient prouver qu’ils vivent
sur le territoire espagnol depuis
deux ans au moins, la date limite
prévue pour s’inscrire étant le
31 juillet 2000. De plus, aux yeux
de la loi, l’assistance sanitaire et
le droit à l’éducation étaient les
mêmes dans le cas d’immigrants

légaux ou illégaux, et enfin tout
immigrant qui se serait vu refuser
un visa pouvait déposer un re-
cours.

Dans la pratique, un premier
problème s’est posé : les prévi-
sions sur le nombre d’immigrés
qui pourraient être régularisés
avant la fin juillet se sont révélées
totalement fausses. Les autorités
espagnoles en attendaient 80 000,
il s’en est présenté déjà 126 889.
Et l’on pense que le nombre total
des demandes atteindra les
200 000.

LES MAFIAS DE PASSEURS PROSPÈRENT 
L’autre problème, selon le gou-

vernement, c’est que les nom-
breuses mafias de passeurs qui,
moyennant des sommes exorbi-
tantes, font traverser le détroit de
Gibraltar aux candidats à l’immi-
gration ont interprété la loi à leur
façon, faisant miroiter à des cen-
taines de Marocains et d’Afri-
cains désespérés une sorte de
« régularisation permanente » en
Espagne.

De fait, comme stimulée par
l’échéance du 31 juillet, ces cinq
derniers mois l’immigration illé-
gale a atteint des records : trois
mille clandestins détenus (soit
plus que toute l’année 1999) ;
deux cents disparus à bord des
pateras, ces embarcations de for-
tune surchargées, et vingt morts
au large des côtes espagnoles.

D’où la « priorité urgente » pro-
clamée par le gouvernement pour
changer la loi. En quel sens ? « En

un sens plus rationnel », répond
José Maria Aznar, qui a récem-
ment confié au Monde : « Nous ne
voulons pas tourner le dos aux im-
migrés. Au contraire, nous en
avons besoin. Notre pays, c’est
l’une de nos faiblesses, a le plus
bas taux de natalité. Seulement, la
vraie générosité, ce n’est pas d’ou-
vrir les portes n’importe comment,
mais de pouvoir garantir à ceux
que nous accueillons un niveau de
vie décent, intégré à celui des Es-
pagnols. Mais comment y parvenir
s’il en vient autant, à chaque fois,
que ceux que nous venons de régu-
lariser ? De plus, quel sens cela au-
rait-il de demander à nos parte-
naires européens le strict respect
des règles communes sur l’immi-
gration, fixées à Tampere [octobre
1999, en Finlande], alors que nous
ne les respecterions pas chez
nous ? »

Aussi le gouvernement prévoit-
il, d’ici la rentrée, un nouveau
texte de loi, dissociant la situa-
tion des immigrés légaux et illé-
gaux, différenciant les aides so-
ciales, révisant l’octroi des visas
et des procédures d’expulsion.
Un volet répressif particulière-
ment dissuasif est prévu à l’en-
contre des passeurs. Enfin, une
action préventive, à base d’aides
économiques, sera mise en place
au Maroc pour freiner l’immigra-
tion. A cet effet, le premier mi-
nistre espagnol s’est rendu sur
place début mai. 

Marie-Claude Decamps

Le report des élections vénézuéliennes accueilli avec soulagement
CARACAS

de notre envoyé spécial
Le Venezuela s’est trouvé une nouvelle hé-

roïne à l’occasion de la crise qui a obligé à re-
pousser in extremis les « méga-élections » pré-
vues pour le 28 mai. Blonde, âgée de 35 ans,
Liliana Ortega dirige Cofavic, une ONG qui dé-
fend les droits de l’homme, notamment ceux
des victimes de la répression qui avait suivi le
« Caracazo », le soulèvement populaire de fé-
vrier 1989. C’est à sa demande que le Tribunal
suprême de justice a décidé d’ajourner sine die
la consultation, en raison de graves défail-
lances techniques dans le système informatisé
de comptabilisation des votes et du manque
d’information des électeurs.

En quelques heures, la convaincante Liliana
s’est convertie en figure emblématique de la
société civile, qui occupe l’espace laissé vacant
par les partis traditionnels. Des partis en dé-
route face au duel des deux anciens comman-
dants putschistes, Hugo Chavez et Francisco
Arias Cardenas, en compétition pour la pré-
sidence de la République. Sollicitée par toutes
les chaînes de télévision, Mme Ortega pourrait
être appelée à prendre la tête du Conseil natio-
nal électoral (CNE). L’opposition et l’Eglise ca-
tholique réclament la destitution des membres
du CNE, qu’elles jugent incompétents et trop
proches du pouvoir « chaviste ».

Alors que la nouvelle Constitution boliva-
rienne, adoptée par référendum en décembre
1999, prévoit la consultation de la société civile

pour former le Conseil électoral, les membres
de l’actuel CNE ont été choisis par la Commis-
sion législative, le miniparlement transitoire
composé de partisans du président Chavez et
présidé par Luis Miquilena, son principal
conseiller. Toute la journée de vendredi, des
groupes de manifestants se sont relayés en
face du siège du CNE. Tandis que les chavistes
appelaient à la tenue d’élections rapides et à la
« vigilance face au sabotage du processus électo-
ral », les partisans de Francisco Arias met-
taient en garde contre la fraude et exigeaient
la « démission des incapables du CNE ».

18 % DE LA POPULATION AU CHÔMAGE
Ancien dirigeant communiste, M. Miquilena,

octogénaire, a annoncé qu’une nouvelle date
serait fixée après l’examen d’un rapport sur les
causes du retard de ce scrutin, qui porte sur
tous les mandats, du président de la Répu-
blique aux conseillers municipaux en passant
par les députés et les gouverneurs régionaux.
Selon un autre membre de la Commission lé-
gislative, Blancanieve Portocarero, le nouveau
calendrier sera annoncé la semaine prochaine.

Comme la majorité des Vénézuéliens, les mi-
lieux d’affaires ont accueilli avec soulagement
le report des élections qui, selon les termes du
président Chavez, risquaient de tourner « au
chaos ». Cependant, Albis Munoz, la prési-
dente de Consecomercio, qui regroupe les
commerçants, a averti que tout nouveau re-
tard constituerait un obstacle à la reprise

économique. Depuis plusieurs mois, les chefs
d’entreprise reprochent à M. Chavez de privi-
légier le politique au détriment de l’économie,
en multipliant les consultations électorales qui
entretiennent un climat de tension peu pro-
pice aux investissements. Malgré la vigoureuse
reprise des prix du pétrole depuis un an, le Ve-
nezuela, troisième exportateur mondial de
brut, a vu son économie se contracter de plus
de 7 % en 1999. Au pouvoir depuis plus d’un
an, M. Chavez n’est pas parvenu à faire reculer
le chômage, qui touche 18 % de la population,
ni la criminalité galopante ni la pauvreté dans
laquelle vivent 80 % des Vénézuéliens.

Malgré ce sombre tableau, Chavez reste le
favori pour la course à la présidence, devan-
çant d’une quinzaine de points Francisco Arias
selon les derniers sondages. Si sa popularité
s’est effritée dans les classes moyennes, elle
demeure intacte chez les plus pauvres. D’après
certains analystes politiques, le report des
élections pourrait favoriser le principal candi-
dat de l’opposition. « L’image de Chavez a été
sérieusement affectée par le renvoi des élec-
tions », a ainsi estimé Alfredo Keller au micro
d’une radio locale. D’autres estiment que le
délai lui permettra de renforcer les candida-
tures de ses partisans aux postes de gouver-
neurs et de députés, alors que l’un de ses
grands défis est d’obtenir la majorité à l’As-
semblée nationale.

Jean-Michel Caroit

Les observateurs étrangers quittent le Pérou
avant le second tour de l’élection présidentielle

Après son rejet du report du scrutin, Alberto Fujimori reste le seul candidat en lice
Le non-report du second tour de l’élection pré-
sidentielle met le Pérou dans une situation diffi-
cile vis-à-vis de la communauté internationale.

La France a affirmé que cette situation suscitait
sa « légitime préoccupation ». Les Etats-Unis ont
appelé le gouvernement péruvien à reporter le

deuxième tour, pour permettre à l’Organisation
des Etats américains (OEA) de contrôler le bon
déroulement du scrutin.

LIMA
de notre envoyé spécial

Un seul candidat, des observateurs
étrangers et nationaux qui refusent
de cautionner un processus par leur
présence et beaucoup d’incertitudes
sur les conséquences dans le pays et
à l’étranger. Tels sont les paramètres
qui caractérisent le second tour de
l’élection présidentielle au Pérou, fixé
au dimanche 28 mai. Le président en
exercice, Alberto Fujimori, briguera
alors un troisième mandat consécutif
de cinq ans et sera, selon toute pro-
babilité, réélu après la décision du
leader de la coalition d’opposition
Pérou possible, Alejandro Toledo, de
ne pas participer à un scrutin qui ne
présente pas toutes les garanties de
régularité et d’équité. Pour l’opposi-
tion péruvienne et M. Toledo, cette
élection sera « illégale et illégitime »
et seule une mobilisation nationale
et internationale pourra modifier
cette situation.

Le risque de troubles, lors de l’an-
nonce du résultats, est jugé réel par
l’ensemble des observateurs, qui re-
doutent qu’une partie de la popula-
tion ne s’exprime violemment mal-
gré les appels lancés par les

responsables de l’opposition. M. To-
ledo, qui a confirmé, lors d’une
conférence de presse vendredi, qu’il
n’accepterait pas le résultat, produit
d’« une dictature qui tente de se main-
tenir grâce à la fraude », a également
assuré que cette élection n’était que
le « début d’une résistance paci-
fique ».

IMAGE NÉGATIVE
M. Toledo a insisté sur les réper-

cussions internationales qu’aura
cette élection et sur l’image négative
qui sera donnée du Pérou. Cette opi-
nion est renforcée par la position de
l’Organisation des Etats américains
(OEA), dont le chef de la mission
d’observation au Pérou, Eduardo
Stein, a échoué dans sa tentative
d’obtenir des autorités un report de
la date du scrutin. Après avoir indi-
qué que la mission ne participerait
pas aux opérations de contrôle di-
manche, le diplomate guatémaltèque
a quitté Lima dès vendredi, après
avoir déclaré, dans la nuit, sa décep-
tion de ne pas avoir été suivi dans ses
recommandations.

Les réactions internationales pour-
raient effectivement marginaliser le

Pérou sur son continent et dans ses
relations avec les autres pays de la
communauté internationale. La pres-
sion la plus forte est exercée par les
Etats-Unis et par l’OEA, qui, dès mer-
credi, devrait prendre connaissance
du rapport de M. Stein. Le chef de la
mission a déjà indiqué que de nom-
breux dysfonctionnements et une
absence de vérification des données
du système informatique ne permet-
tait pas au « processus électoral en
cours » de garantir un juste reflet de
l’« authentique volonté populaire ».

L’OEA tiendra le 4 juin une réu-
nion de son conseil permanent à
Windsor, au Canada, et M. Fujimori
pourrait s’y rendre en tant que pré-
sident réélu et « proscrit » du
continent. Le Pérou pourrait alors
faire l’objet d’une mise en cause, en
application de la résolution 1080 de
l’organisation, adoptée en juin 1991,
et qui fait de la défense de la démo-
cratie une obligation qui s’impose
aux pays membres. Cette résolution,
qui prévoit différentes mesures allant
du simple avertissement à l’exclu-
sion, a déjà été utilisée à quatre re-
prises, notamment contre Lima,
après le putsch de 1992 à la suite du-

quel M. Fujimori avait, entre autres,
dissous le Parlement qui s’opposait à
sa politique.

Les différentes instances moné-
taires internationales pourraient éga-
lement geler les crédits en cours et
s’opposer à l’octroi de nouvelles
lignes de crédit. La Banque interamé-
ricaine de développement pourrait
être à la pointe de ces mesures de ré-
torsion. Les autorités péruviennes
soutiennent que la résolution 1080
ne peut pas s’appliquer au Pérou
dans le cas de cette élection prési-
dentielle, parce qu’il « n’y a pas de
rupture de l’ordre constitutionnel ». 

C’est d’ailleurs cette logique
constitutionnaliste qui justifie, selon
les autorités, l’impossibilité d’un re-
port du second tour de scrutin. In-
dépendamment du rôle qu’ils joue-
ront dans le cadre de l’OEA, les
Etats-Unis pourraient réviser l’en-
semble de leurs relations bilatérales,
éventualité qui a eu pour effet de
pousser les responsables patronaux
péruviens à peser en faveur d’un as-
souplissement de la position gouver-
nementale.

Alain Abellard

Libération de 46 casques bleus
otages en Sierra Leone
NEW YORK. Les Nations unies ont confirmé, vendredi 26 mai, la libéra-
tion d’« un nombre significatif » de casques bleus otages de rebelles en
Sierra Leone et indiqué que quarante-six d’entre eux, des Zambiens,
étaient arrivés sains et saufs à Monrovia, la capitale du Liberia voisin. La
présidence libérienne a annoncé que les rebelles sierra-léonais avaient li-
béré, au total, 108 casques bleus. D’autres prisonniers relâchés seraient
attendus à Monrovia samedi. Ces libérations sont les premières depuis
lundi, lorsque le Front révolutionnaire uni (RUF) avait libéré vingt-neuf
casques bleus parmi les 500 retenus en otage depuis début mai. – (AFP.)

Le président fidjien
cède devant les putschistes
SUVA. Le président fidjien, Ratu Sir Kamisese Mara, a annoncé, samedi
27 mai, qu’il nommerait un premier ministre par intérim en remplace-
ment de Mahendra Chaudhry, pris en otage dans un coup d’Etat en cours
depuis le 19 mai, et qu’il envisageait d’accorder l’immunité aux put-
schistes, conformément au souhait exprimé jeudi par le Grand Conseil
des chefs de l’archipel. Au cours d’une conférence de presse, iI a invoqué
un article de la Constitution lui donnant le pouvoir de nommer un chef
de gouvernement et des ministres par intérim si le cabinet est dans l’im-
possibilité d’accomplir leur tâche. Il a qualifié de « fort probable » une am-
nistie du chef des putschistes, George Speight, et de six officiers à la tête
des rebelles qui retiennent au Parlement le premier ministre Chaudhry,
d’origine indienne, et une trentaine d’otages, en réclamant la restitution
du pouvoir aux autochtones fidjiens. – (AFP, Reuters.)

Massacre interreligieux dans
l’archipel indonésien des Moluques
HAMAHERA. L’attaque d’un village a fait 188 tués, dont au moins
179 chrétiens, et 22 blessés, sur l’île d’Hamahera, dans le nord de l’archi-
pel des Moluques, a rapporté, vendredi 26 janvier, l’agence Kyodo, citant
des sources humanitaires musulmanes. De nombreuses victimes seraient
mortes lorsque des assaillants, certains venus de Sumatra, ont mis le feu à
leurs habitations, dans la nuit de mercredi à jeudi. L’intervention de la po-
lice aurait rétabli le calme. Le conflit religieux aux Moluques a fait plus de
deux mille morts depuis le début de 1999. Entre-temps, le débarquement,
ces dernières semaines, de quelque deux mille islamistes, dotés d’armes
automatiques, a renforcé la tension dans le sud de l’archipel. – (Corresp.)

Le nouveau Parlement iranien
se réunit sans Rafsandjani
TÉHÉRAN. Le président réformateur iranien, Mohammad Khatami, a
inauguré, samedi 27 mai, le nouveau Parlement, où il disposera d’une
forte majorité pour la première fois depuis son élection, en mai 1997.
Soumis, depuis plusieurs mois, à la pression des milieux réformateurs qui
avaient refusé de l’inscrire sur leur liste électorale, l’ancien président Ali
Akbar Rafsandjani a renoncé à son mandat, à deux jours du début de la
nouvelle législature, en mettant en doute les résultats à Téhéran. « Il existe
encore des points ambigus et douteux quant aux résultats de l’élection de Té-
héran, qui peuvent servir de prétexte aux ennemis du peuple pour porter at-
teinte à l’unité des forces fidèles à la Révolution », a indiqué M. Rafsandjani,
dans une lettre diffusée par la télévision d’Etat. Dans sa lettre, M. Raf-
sandjani a expliqué son retrait par « une forte campagne de propagande et
des attaques déloyales et injustes organisées contre lui ». – (AFP.)

Une opération de séparation 
sur des bébés siamois échoue en Italie
PALERME. La séparation de deux bébés siamois, tentée samedi 27 mai à
l’hôpital Civico de Palerme (Sicile), a échoué. L’une est morte au cours de
l’opération. Le deuxième bébé est décédé peu après les six heures d’inter-
vention. Marta et Milagros, âgées de trois mois, étaient unies par le tho-
rax et n’avaient qu’un seul cœur. Aucune chance de survie n’existait pour
les deux bébés et un comité d’éthique avait accepté jeudi l’opération de
séparation devant conduire à la mort de la plus faible des deux petites.
Milagros est décédée dans les premières heures de l’opération. Immé-
diatement après, les médecins avait procédé à la reconstitution du cœur,
puis du foie, de sa sœur survivante. – (AFP.)

Les Européens ne sont que consultés
à propos du « bouclier antimissile »
FLORENCE. La secrétaire d’Etat américaine, Madeleine Albright, est re-
venue sur la question du « bouclier antimissile » envisagé par l’adminis-
tration Clinton, jeudi 25 mai, lors de la seconde journée du Conseil de
l’OTAN. La veille, plusieurs ministres des affaires étrangères européens
avaient exprimé de sérieux doutes sur la crédibilité d’un tel projet, esti-
mant, par ailleurs, qu’il risquerait de relancer la course aux armements.
Mme Albright a indiqué que les consultations se poursuivent à ce sujet
avec les Européens, tout en précisant : « Je pense que c’est important pour
nos alliés d’avoir le sentiment d’être consultés, mais, au bout du compte, c’est
une décision qui relève du président des Etats-Unis, quel que soit d’ailleurs ce
président. » – (Corresp.)

DÉPÊCHE
a SERBIE : plus de 5 000 étudiants répondant à l’appel de l’organisa-
tion d’opposition Otpor ont manifesté, sans incident, vendredi 26 mai à
Belgrade, réclamant le départ du président yougoslave, Slobodan Milose-
vic, et la fin de la campagne de répression du régime contre les oppo-
sants. Samedi, ce devait être au tour des partis d’opposition de manifester
dans la capitale serbe. – (AFP.)
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La junte de Rangoun résiste
à toute libéralisation
Dix ans après avoir largement voté

pour Aung San Suu Kyi,
les Birmans sont condamnés à l’attente

BANGKOK
de notre correspondant

en Asie du Sud-Est
Triste dixième anniversaire.

Convoqués aux urnes par leurs di-
rigeants militaires le 27 mai 1990,
60 % des électeurs birmans avaient
offert leurs suffrages à la Ligue na-
tionale pour la démocratie (LND)
d’Aung San Suu Kyi, fille du héros
de l’indépendance Aung San. L’As-
semblée élue n’a jamais été auto-
risée à se réunir. Humiliés, les mili-
taires ont continué de régner sans
partage. Prix Nobel de la paix 1991,
Aung San Suu Kyi est demeurée as-
signée à résidence jusqu’en 1995 et,
depuis, sa marge de manœuvre est
fort limitée. Les organisations hu-
manitaires ainsi que des gouverne-
ments étrangers continuent, une
décennie après le vote, de repro-
cher à l’armée birmane ses mé-
thodes : incarcérations, tortures,
travaux forcés, intimidations.

Certes, le pays a été rebaptisé
Myanmar, la loi martiale a été levée
en 1992 et une Convention natio-
nale a été chargée, l’année sui-
vante, de rédiger une Constitution.
Des accords de paix ont été passés
avec les ethnies rebelles alors que
Rangoun resserrait ses liens avec
Pékin, pourvoyeur d’armes. Le pays
s’est entrouvert aux touristes et
aux capitaux étrangers. La junte au
pouvoir a même changé de nom, le
Conseil de restauration de la loi et
de l’ordre formé en 1988 devenant,
en 1997, un Conseil pour la paix et
le développement. La même année,
la Birmanie est devenue membre
de l’Association des nations de
l’Asie du Sud-Est (Asean). Mais, sur
le fond, rien n’a changé. La loi mili-
taire est un fait. La Convention se
réunit de temps à autre, sans faire
de progrès. L’économie est en

ruine ; touristes et investisseurs se
font rares. Nettement mieux équi-
pées, les forces armés cohabitent
avec des ethnies armées qui vivent
du trafic des drogues. La Birmanie
demeure, derrière l’Afghanistan, le
principal producteur d’opium de la
planète. L’adhésion à l’Asean n’a
remis en cause ni la structure du
régime ni la tendance des militaires
à une autarcie en vigueur depuis
1962.

UN RICHE PAYS AU SIÈCLE DERNIER
Pays de près de cinquante mil-

lions d’habitants, dont les res-
sources naturelles sont jugées im-
portantes, la Birmanie était l’un des
plus riches de la région au milieu
du siècle dernier. Aujourd’hui, elle
en est le parent pauvre. Pour des
raisons de sécurité, universités et
collèges sont fermés un an sur
deux et les bonzes, qui souhaite-
raient qu’un dialogue s’amorce,
sont surveillés de très près. Les gé-
néraux règnent d’une main de fer
tout en jouant le modus vivendi
avec des ethnies de la périphérie
pour éviter la désintégration de
l’Union. Ils n’imaginent pas d’autre
recette.

La révolte des étudiants en 1988
a été noyée dans un bain de sang.
Depuis, Aung San Suu Kyi estime
que l’aide et les investissements
étrangers ne font que renforcer la
caste militaire. L’emprise du
monde extérieur sur ce type de ré-
gime est pratiquement nulle : ni le
bâton des sanctions américaines ou
européennes ni la carotte de l’ad-
mission au sein de l’Asean n’ont eu
d’effet. L’impasse semble donc to-
tale et les Birmans condamnés à
l’attente.

Jean-Claude Pomonti

Les rebelles tamouls terrorisent 
les Cinghalais dans l’est du Sri-Lanka

Les « Tigres » annoncent une trêve des combats dans la péninsule de Jaffna
Le bureau de Londres des rebelles tamouls du Sri
Lanka a annoncé un cessez-le-feu unilatéral de
douze heures, samedi 27 mai, en accord, selon lui,

avec le Haut-Commissariat pour les réfugiés des
Nations unies, afin de permettre aux civils de
quitter la zone de combats dans la péninsule de

Jaffna. Dans l’est de l’île, les Cinghalais, privés de
la protection de l’armée de Colombo, redoutent
les violences des Tamouls à leur encontre.

KALYANAPURA (Sri Lanka)
de notre envoyée spéciale

A trois kilomètres de la route
principale, la brousse est épaisse et
le chemin qui mène à Kalyanapura
est taillé dans la végétation. Au-delà
de la retenue d’un barrage, des
champs de paddy sont cernés par
un rideau d’arbres. C’est de là que
les combattants du LTTE (Tigres de
libération de l’Eelam tamoul) ont
surgi, le samedi 13 mai en fin
d’après-midi, pour s’attaquer aux
paysans cinghalais occupés à net-
toyer le riz, juste récolté. « Il était
environ 19 heures, et il faisait presque
nuit quand on les a vu arriver », ra-
conte Keranhamy Kadirathageran,
cinquante ans. « On a crié pour aver-
tir, et chacun s’est mis à courir. » Cer-
né par quatre hommes d’environ
trente-cinq ans, armés, Keranhamy
a été pris. « Ils m’ont ligoté les mains
et ont essayé de tordre mon sarong
pour m’attacher les pieds et me ban-
der les yeux. En cinghalais, je leur ai
dit : " Nous sommes frères, pourquoi
nous faites-vous cela ? ", mais ils
m’ont battu. Puis j’ai entendu une fu-
sillade et, dans la confusion, je me
suis échappé. » En rentrant chez lui,
Keranhamy a découvert que son fils
unique, Vimal, vingt et un ans,
n’était pas là. Quatre hommes man-
quaient à l’appel. Le lendemain ma-
tin, les hommes revenus aux
champs ont découvert le cadavre
d’un cinquième homme, tué dans la
fusillade.

Kalyanapura est un des vingt-
quatre villages cinghalais qui
bordent ce qu’on appelle ici pudi-
quement les « zones non claires »,
c’est-à-dire contrôlées par le LTTE,
qui revendique, au nom de l’his-
toire, la province de l’Est pour les
Tamouls. Une province dont la
composition ethnique a été boule-

versée par les grands travaux d’irri-
gation entrepris après l’indépen-
dance pour développer cette région
sèche et y implanter les paysans
sans terre. Ces programmes de colo-
nisation entrepris par l’État, dominé
par la majorité cinghalaise, n’ont
toutefois pas toujours été neutres.
« L’ouverture des zones sèches à tra-
vers l’intervention de l’État a été assi-
milée à la restauration des anciennes
et glorieuses civilisations cinghalaises
qui existaient dans ces régions aux
temps anciens », écrit Sunil Bastian,
chercheur au Centre international
des études ethniques de Colombo.
Le district de Trincomale, où se
trouve Kalyanapura, a ainsi vu pas-
ser la population cinghalaise de
4,5 % en 1921 à 33,6 % en 1981. Le
LTTE entend annihiler cette re-
composition ethnique, au cœur du
conflit du Sri Lanka, où les Tamouls
(12,5 % de la population) s’estiment
victimes de discrimination par rap-
port à la majorité cinghalaise (74 %).

Pour les villageois de Kalyanapura,
leurs malheurs présents n’ont qu’un
objectif : les pousser au départ.

Depuis ce samedi noir, les quel-
que huit cents villageois, qui vivent
dans la peur, quittent leurs maisons
au crépuscule et passent la nuit dans
la brousse. Le LTTE a menacé de dé-
truire le village, et la menace est
d’autant plus prise au sérieux que la
sécurité, ici, n’est assurée que par
quelques gardes villageois armés de
vieux fusils.

LA GUERRE SE RAPPROCHE
« La police nous a dit de rester,

qu’elle nous protégerait, mais on n’a
rien vu », affirme Indrawathi, trente-
neuf ans, dont les parents ont été
tués en 1990 par le LTTE. « Si per-
sonne ne vient nous défendre, nous
devrons partir, dit-elle. Mais où aller
et comment gagner notre pain ? » Se-
lon Indrawathi, dix ou douze fa-
milles ont déjà quitté le village.

Profitant du départ de troupes
gouvernementales envoyées en ren-
fort pour défendre le nord du pays,
où les combats ont repris avec vio-
lence depuis la fin de l’année der-
nière, le LTTE a accru ses attaques
dans cette région, désormais
contrôlée de jour par des unités de
l’armée de l’air, qui, comme partout
ici, s’enterrent la nuit dans leurs
bunkers, laissant le champ libre aux
rebelles. « Nous n’avons pas assez de
troupes pour protéger tout le
monde », concède le gouverneur
Asoka Jayawardhana, un général en
retraite. Dans un village voisin, ve-
nus de nuit, des combattants du
LTTE ont fait sauter un bâtiment de
l’école, où étudient près de sept
cents enfants.

A Kalyanapura, nul ne se fait d’il-
lusions sur le sort des quatre nou-
veaux disparus. En cinq ans, sur la

trentaine de personnes enlevées,
personne n’est jamais revenu et au-
cun corps n’a jamais été retrouvé.
Dans la même période, quinze per-
sonnes ont été tuées au cours d’in-
cidents avec le LTTE. L’offensive du
LTTE contre Jaffna a ravivé les
craintes dans cette région, chacun
étant persuadé qu’une fois la pénin-
sule reconquise, les Tigres se tour-
neront vers Trincomale. « La popu-
lation sent la guerre se rapprocher de
plus en plus », affirme un respon-
sable humanitaire, qui ne doute pas
qu’en cas de victoire le LTTE, qui n’a
jamais fait preuve de clémence,
chassera d’ici tous les Cinghalais.

Retourné à son champ de paddy,
où il est employé à la journée pour
une poignée de dollars, Rachid,
trente-neuf ans, est le seul homme
qui a été épargné par les Tigres à
Kalyanapura. Musulman, Rachid n’a
pas été inquiété et en a profité pour
secourir les deux enfants de quinze
et treize ans de son patron cingha-
lais. « Je leur ai dit en tamil, je suis
musulman. Donnez-moi les enfants.
Ils ont refusé, mais j’ai pris les deux
petits par le cou et je me suis éloigné.
J’avais tellement peur que mon sang
s’était vidé de mon corps », raconte-
t-il modestement. Représentant 7 %
de la population du Sri Lanka, les
Musulmans, qui parlent tamil, ont
traditionnellement leur place forte
dans l’est du pays.

Victimes innocentes d’une poli-
tique décidée à Colombo, les Cing-
halais de Kalyanapura tentent de
s’accrocher à leur terre dans l’espoir
que la paix reviendra. « Nous vivions
sans problème avec les Tamils », af-
firme Karunarathna, fermier de
soixante et onze ans. « C’est le LTTE
qui nous a séparés », dit-il.

Françoise Chipaux
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« Si Chirac ne l’avait pas soutenu,
il n’aurait eu aucune chance »

CES DERNIÈRES semaines,
Bernadette Chirac disait en sou-
riant : « Vous savez, j’ai toujours
mon chapelet dans mon sac et je
prie pour que Philippe ne fasse pas
de bêtises. » Pas de bêtises, cela si-
gnifiait dans son esprit : que « Phi-
lippe » ne s’exaspère pas devant
les attaques de ses adversaires
RPR et UDF ; qu’il ne claque pas la
porte face aux manœuvres d’Alain
Juppé pour le gêner ; enfin et sur-
tout, qu’il ne dise pas les deux ou
trois mots malheureux qui ont ré-
gulièrement miné ses relations
avec Jacques Chirac.

Pour l’heure, le chapelet de
l’épouse du président de la Répu-
blique a démontré son efficacité et
Philippe Séguin peut s’en féliciter.
Car sa réconciliation avec le chef
de l’Etat a été la clé de son investi-
ture à Paris par le RPR. « Si Chirac
ne l’avait pas soutenu, il n’aurait eu
aucune chance », souligne volon-
tiers l’ancien ministre Bernard
Pons. Michèle Alliot-Marie et les
barons du RPR l’ont peu à peu
compris.

UNE PORTE DE SORTIE
Cela n’a pas été chose simple.

Dès le mois de décembre 1999,
pourtant, il semble que M. Chirac
se soit convaincu que seul M. Sé-
guin pouvait l’emporter. Consta-
tant l’entêtement d’un Jean Tiberi
pourtant au plus bas dans les son-
dages (Le Monde du 7 janvier),
l’Elysée a en effet commencé à
s’inquiéter de trouver un candidat
capable de sauver Paris et de « cal-
mer les Tiberi ». Françoise de Pana-
fieu ? « Pas assez solide pour mener
une campagne », a toujours jugé le
président devant ses proches.
Edouard Balladur ? « Jamais », di-
sait-il plus catégoriquement en-
core. 

L’idée de lancer Jérôme Monod
dans la bataille a alors été sérieu-
sement envisagée. L’ancien secré-
taire général du RPR, ex-patron de
la Lyonnaise des eaux, a soupesé
lui-même un temps cette hypo-
thèse. 

Jusqu’à ce que des chiraquiens
convaincus en viennent à évoquer
la candidature de l’ancien pré-
sident du RPR, qui, depuis l’au-
tomne, avait fait savoir son inté-
rêt. « Encore faut-il qu’il accepte de
me prendre au téléphone », répé-
tait le chef de l’Etat. Le président
du groupe RPR à l’Assemblée,
Jean-Louis Debré, le député ségui-
niste François Fillon, M. Pons et...
Mme Chirac s’en sont alors mêlés.
La réconciliation a mis quelques
semaines, jusqu’à ce que M. Chirac
reçoive, le 1er avril, M. Séguin à
l’Elysée. Cela n’a pas empêché le
président de laisser son secrétaire

général, Dominique de Villepin,
faire campagne pour Mme de Pana-
fieu.

« Si les sondages avaient tourné,
il avait ainsi une porte de sortie »,
note un de ses proches. Mais il n’a
jamais cessé de dire en privé que
« seul Philippe avait les nécessaires
qualités » pour mener la cam-
pagne. Convaincu qu’il vaut mieux
occuper M. Séguin à Paris plutôt
que de risquer de l’avoir comme ri-
val en 2002. Convaincu aussi qu’il
faut d’abord garder la capitale.
Alain Juppé a eu beau répéter
qu’un Séguin victorieux serait en-
suite ingérable, M. Chirac a seule-
ment rétorqué : « Je sais, mais pour
le reste des emm..., on verra plus
tard. »

Raphaëlle Bacqué

La formation de « guerriers » pour les batailles municipales
GAGNER une élection est un « combat ». Un an

avant les municipales de mars 2001, le RPR a décidé
de former des « guerriers » pour battre la gauche
« plurielle ». Samedi 20 et dimanche 21 mai, trois
cents militants d’Ile-de-France ont participé au sémi-
naire intitulé « 2001, l’odyssée de la victoire ». Organi-
sateur de ce week-end d’« immersion », Jean-Fran-
çois Copé, secrétaire national du RPR chargé de la
formation, et maire de Meaux, s’est inspiré des tech-
niques utilisées par le Parti républicain américain,
auquel il a rendu visite l’été dernier.

La droite est « peu présente » dans la presse. Com-
ment se faire une place, s’interroge, perplexe, un mi-
litant, lors du « café politique » animé par Patrick
Devedjian, porte-parole du RPR. « Les médias sont à
70 % de gauche, ils sont conformistes. Les journalistes
nous donnent trente secondes pour répondre. Si on
vous demande votre avis, dites : “Jospin, il est nul !”, ça
vous a pris cinq secondes. Il vous en reste vingt-cinq
pour expliquer pourquoi », développe ce dernier. Le
député des Hauts-de-Seine déconseille également
aux futurs élus d’élaborer un « plan général d’urba-
nisme » : « Ne faites jamais ça ! Vous allez vous mettre
tout le monde à dos. Certains habitants vont se
plaindre qu’on élargisse une rue, d’autres qu’on démo-
lisse un immeuble. Mieux vaut agir “à la chinoise”,
dans son coin, l’air de rien. »

Autre conseil : bannir la langue de bois. « Depuis
l’élection de Jacques Chirac, on ne se parle plus fran-
chement », déplore M. Copé, lors de l’atelier consacré
au programme du parti : « On n’ose plus prononcer le
mot “libéral” de peur de froisser les gaullistes de
gauche, ni aborder le thème de l’école sous peine de

vexer Bayrou, ni l’Europe, car la moitié du RPR a voté
“non” à Maastricht », râle-t-il. Selon M. Copé, la
droite ne peut plus faire l’impasse sur la sécurité ni
sur l’intégration : « Mais ne dites pas : “maisons de re-
dressement”, vous serez catalogués ! Il n’y a pas que la
répression », recommande-t-il

Critiquer le premier ministre est nécessaire, mais
non suffisant, « Ciblez un ou deux reproches sur Jos-
pin, mais passez autant de temps à faire des proposi-
tions », ajoute M. Copé. Consciencieusement, les mi-
litants prennent en note la règle d’or du militant de
base : « Je critique Jospin, je propose sur le fond, je tra-
vaille la méthode ! »

Dernière leçon, il faut « persuader et convaincre ».
Karim Salah, maître de conférences à Sciences-Po
Paris, entre en scène sur fond de musique jazz. Celui
qui forme « depuis huit ans » les députés RPR à la
prise de parole demande à la salle : « Combien d’entre
vous font-ils du porte-à-porte ? » Alors qu’une dizaine
de mains, seulement, se lèvent, M. Salah rappelle que
« le Front national est passé à Vitrolles parce qu’il n’y
avait personne sur le terrain », avant d’énoncer les
« trois outils » de la parole – la voix, les mots, le re-
gard – et sa théorie des « quatre C » : le discours doit
être clair, court, cohérent et concis. Hugo, Sénèque,
Descartes sont cités à l’appui ainsi que... Danone et
son slogan pour le yaourt Bio : résumant l’image que
renvoie un parti politique, M. Salah souligne que
« l’intérieur se voit à l’extérieur ». « Le maire, c’est pa-
pa ou maman, encore aujourd’hui », conclut le gou-
rou, au son d’un violoncelle. 

Clarisse Fabre

Rivalités et chausse-trappes dans chaque arrondissement
L’INVESTITURE mouvementée

du député des Vosges est, désor-
mais, derrière lui. A peine refermée
la parenthèse de ces trois mois de
campagne interne, Philippe Séguin
va se retrouver confronté à la dure
réalité de la droite parisienne, divi-
sée, bourrée de chausse-trappes, fi-
gée dans de vieilles baronnies, mi-
née de rancœurs et rivalités
personnelles. Cette partie-là, sans
doute plus difficile encore que celle
qu’il vient de remporter, a déjà
commencé : avant même sa dési-
gnation officielle, diverses voix se
sont élevées pour faire pression sur
le tout nouveau candidat RPR à la
mairie de Paris.

Il y a d’abord Jean Tiberi, plus
que jamais décidé à faire cavalier
seul, à « aller jusqu’au bout » et qui
annonce qu’il va constituer ses
propres listes « partout ». Dans
l’entourage de Philippe Séguin, on
fait le pari qu’il n’en aura pas les

moyens. Mais, prudemment, on
laisse aussi entendre que le temps
jouera contre lui et que, comme le
souligne un de ses partisans, « dans
la mesure où sa seule issue sera de
ramasser les miettes, mieux vaut
prendre son temps, ne rien négocier
tout de suite, bref, laisser les négocia-
tions pour les places le plus long-
temps possible en suspens ».

Cette tactique risque, toutefois,
de se heurter à l’impatience des
élus, dont certains appréhendent
d’être les victimes du grand net-
toyage qu’ils pressentent derrière
les mots « parité » ou « renouvelle-
ment ». Sans compter les gages
donnés – même au compte-
gouttes – par M. Séguin à ses parte-
naires de l’UDF et de Démocratie li-
bérale (DL). Faut-il y voir un mau-
vais présage ? C’est Nicole Catala,
vice-présidente de l’Assemblée na-
tionale, députée du 14e et l’un des
rares soutiens anciens de M. Séguin
dans la capitale, qui a tiré la pre-
mière. Sitôt le député des Vosges
installé dans son costume de candi-
dat, elle a jugé qu’il serait « légi-
time » qu’elle conduise elle-même,
pour la troisième fois consécutive,
la liste de droite dans le 14e. Une
manière de signifier à son ami Phi-
lippe Séguin que cet arrondisse-
ment, l’un de ceux d’où il pourrait
conduire la campagne, n’était pas
censé lui servir de tremplin.

Le maire du 14e, Lionel Assouad

(RPR), est un peu dépassé par les
événements. Après avoir soutenu
Françoise de Panafieu, il se déclare,
désormais, « résolument rangé der-
rière Philippe Séguin » et entamerait
bien un quatrième mandat. Une
autre donnée sera à prendre en
compte dans cet arrondissement
très convoité : les appétits de la dé-
putée européenne, Marielle de Sar-
nez (UDF), proche de François Bay-
rou, que l’on dit tentée. Pour
calmer le jeu et Mme Catala, l’entou-
rage de Philippe Séguin a laissé fil-
trer l’idée que le candidat RPR à la
mairie de Paris avait choisi le 14e...
mais qu’il s’y présenterait en
deuxième position, derrière la dé-
putée.

UN FEUILLETON RAVAGEUR
L’imbroglio est d’un autre ordre

dans le 12e, où les élus en place
poursuivent, inlassablement, leur
guerre de tranchées. Le maire, Jean-
François Pernin (UDF), élu en 1995
et candidat à sa propre succession,
s’oppose à Jean-Pierre Burriez
(DL), conseiller de Paris, lui aussi
candidat déclaré, soutenu par le dé-
puté séguiniste Jean de Gaulle. Ce
feuilleton ravageur et ancien vient
de s’enrichir d’un nouvel épisode
avec la diffusion d’un tract joliment
intitulé « Pour un 12e exemplaire »,
où MM. de Gaulle et Burriez
posent en compagnie de M. Séguin.
Problème : ce dernier a été placé

devant le fait accompli et, par le
biais de ses proches, « condamne
fermement » l’initiative.

Autre champ de mines, le 17e, où
le candidat RPR à la mairie de Paris
a été mis en demeure par son ex-
concurrente, Françoise de Panafieu,
députée dans l’arrondissement, de
l’accepter comme tête de liste. Une
demande qui a reçu immédiate-
ment le soutien de Mme Catala. Par
« solidarité féminine », a-t-elle dé-
claré. Si M. Séguin accepte ce dik-
tat, il lui faudra, alors, mécontenter
Bernard Pons, 74 ans, également
député dans l’arrondissement, et
président de l’Association des amis
de Jacques Chirac.

Dans le 15e, enfin, le maire, René
Galy-Dejean (RPR), après trois
mandats sans nuages sous la pro-
tection d’Edouard Balladur, a déci-
dé, lui aussi, de s’affirmer comme
chef de file. L’un et l’autre veulent
conduire la liste, M. Galy-Dejean
pour solliciter un quatrième man-
dat de maire, M. Balladur pour ren-
forcer son fief. Sitôt enregistrée la
candidature de M. Séguin, le maire
sortant a rejoint sa bannière. En at-
tendant, il laboure son arrondisse-
ment et « s’occupe de ses élec-
teurs ». Le démarrage de la
campagne du chef de file du RPR
ne s’annonce pas vraiment comme
une partie de plaisir. 

Christine Garin

SECRET ou pas secret ? Telle est
la terrible question à laquelle le
comité politique du RPR, soit envi-
ron deux cent cinquante élus et res-
ponsables gaullistes, allait devoir
répondre, samedi 27 mai, à propos
du vote d’investiture des têtes de
liste aux élections municipales. La
démocratie, dans le mouvement
gaulliste, est un long et difficile ap-
prentissage. Aujourd’hui, même
chez eux, on vote. Mais reste en-
core à savoir comment. A main le-
vée, entre compagnons ? Ou à bul-
letin secret, comme il est de
principe en démocratie ?

Lorsque l’ancien premier mi-
nistre, Alain Juppé, a réclamé une
telle procédure, le 16 mai en bureau
politique, les partisans de Philippe
Séguin – candidat à la candidature à
Paris – ont immédiatement soup-
çonné une « manœuvre », destinée
à nuire à leur champion, ou à tout
le moins, à saper sa légitimité par
un vote d’investiture étriqué. Com-
ment pouvait-il en être autrement,
de la part de l’éternel ennemi de
M. Séguin, dont nul n’ignore plus
qu’il a soutenu – et encouragé jus-

qu’au bout – la candidature de
Françoise de Panafieu ? 

La présidente du RPR, Michèle
Alliot-Marie, a fait savoir à plu-
sieurs reprises qu’elle ne s’oppose-
rait pas au vote à bulletin secret s’il
était demandé, mais elle a aussitôt
précisé que, si cette procédure est
retenue, elle sera alors appliquée
aux 80 villes soumises au comité.
« Dont Bordeaux... », la ville d’Alain
Juppé, s’était alors empressé de
souligner le séguiniste François Fil-
lon.

Que cache donc cette caricature
de débat politique ? Quels non-dits,
quelles sourdes batailles recouvre-t-
elle ? La réponse tient en quelques
mots : le retour de Philippe Séguin.
L’ancien président du RPR, qui a
démissionné en pleine campagne
européenne, qui a déserté quelques
mois le paysage politique français
pour enseigner au Québec, doit ap-
précier l’hommage. Il garde,
semble-t-il, une capacité presque
intacte à susciter la terreur de ses
compagnons.

« Au secours, Séguin revient ! » :
Françoise de Panafieu a beaucoup

agité cet épouvantail dans les der-
niers jours de sa campagne pari-
sienne. Elle n’est pas la seule à avoir
évoqué le « risque » que la désigna-
tion du député des Vosges comme
tête de liste de la droite à Paris,
n’entraîne dans la foulée, celui de
son retour aux manettes du parti
gaulliste. « Sûrement pas ! C’est un
fantasme », tranche M. Fillon,
conseiller politique de Michèle Al-
liot-Marie. « Séguin a été président
du parti, il ne l’est plus. Point final. Il
ne s’agit pas dans son esprit, de le re-
devenir », poursuit-il.

LE SOUVENIR DE LA « DÉSERTION »
Serein, l’ancien lieutenant de

M. Séguin affirme que la majorité
du mouvement gaulliste voit « plu-
tôt d’un bon œil » sa désignation
dans la capitale. « Et puis, ajoute-t-
il, il n’y a pas tant de personnalités de
premier plan, au RPR, qu’on puisse
se permettre de les brûler... ». Rose-
lyne Bachelot évacue elle aussi l’hy-
pothèse d’un « Séguin 2 »... dans
l’immédiat : « Je crois que Philippe
Séguin n’a pas de vrai désir d’être le
président du RPR. Je ne vois aucun

danger Séguin pour Michèle Alliot-
Marie avant... avril 2001 ! », lance
avec ironie la députée du Maine-et-
Loire. 

C’est bien évidemment chez les
députés RPR les plus proches de
l’Elysée et d’Alain Juppé que les am-
bitions virtuelles du député des
Vosges inquiètent le plus. C’est chez
eux, aussi, que l’on rappelle le plus
facilement la « désertion » de Phi-
lippe Séguin de la présidence du
RPR et de la tête de liste aux élec-
tions européennes, en avril 1999.
« Ça ne peut pas s’oublier. C’est très
présent dans l’esprit des militants et
de l’opposition », souligne le chira-
quien Philippe Briand. « Il est parti
pour des raisons que je n’ai pas très
bien comprises. Après, on a dû gé-
rer », soupire le juppéiste Jean-
François Copé, secrétaire national
du mouvement gaulliste.

Ceux-là s’efforcent de se rassurer,
en soulignant, à l’instar de
M. Briand, que « les journées ne font
que vingt-quatre heures ». La Mairie
de Paris, un tremplin pour une can-
didature à l’élection présidentielle ?
« Je ne crois pas une seconde que Pa-

ris soit pour lui un point ultime, af-
firme M. Auberger. Mais il n’y a pra-
tiquement aucune chance que
l’opinion publique le laisse aller à la
présidentielle tout de suite. Il s’agit
plutôt d’un bon tremplin pour dans
six ou huit ans. » Thierry Mariani,
député du Vaucluse, veut croire lui
aussi que « Paris est un tellement
gros morceau que ça va l’occuper un
certain temps ». « Ce que j’espère,
renchérit M. Copé, c’est qu’il jouera
bien son rôle dans un puzzle dont
l’objectif premier est la réélection de
Jacques Chirac. »

UN CHOIX « RATIONNEL »
Le parti ? « S’il s’en occupait, sou-

ligne M. Briand, cela reviendrait à
ne pas respecter les institutions qu’il a
lui-même mises en place, à commen-
cer par l’élection du président au suf-
frage universel ». Et M. Copé re-
tourne volontiers à l’envoyeur les
déclarations de M. Séguin devant la
commission d’investiture, sur la né-
cessaire « rupture » des liens entre
l’Hôtel de Ville et le RPR : « Si cela
signifie que le maire de Paris n’a pas
à s’occuper du RPR, je suis tout à fait

d’accord... », sourit-il... Reste une
évidence qui, si elle ne balaie pas les
craintes, les place au deuxième rang
des préoccupations du moment.
« Séguin est le choix le plus rationnel
pour gagner les élections », constate
Philippe Auberger. « Je ne dis pas
que le choix de Michèle Alliot-Marie
est juste et bon, mais c’est le plus judi-
cieux pour gagner Paris. C’est le seul
objectif qui compte », ajoute en écho
le très chiraquien Renaud Muselier.

Après tout, constate Jean-Michel
Ferrand, député du Vaucluse, Phi-
lippe Séguin ne sera pas le seul pé-
cheur, dans l’histoire du mouve-
ment gaulliste, auquel il sera
beaucoup pardonné : « Le FN s’ef-
fondre, la gauche est affaiblie, la
droite se redynamise. Du coup, les
députés RPR seront plus indulgents
avec Séguin. On lui a pardonné,
comme on a pardonné à Chirac la
dissolution de 97, maintenant que
l’on voit qu’il est notre meilleure
chance de gagner. On pardonne tou-
jours beaucoup à ceux qui peuvent
gagner... ».

Service France

PARIS Le comité politique du RPR
devait entériner, samedi 27 mai, ses
têtes de listes pour les élections
municipales de 2001 dans 80 villes,
dont Philippe Séguin à Paris. Le re-

tour de l’ancien président du mou-
vement gaulliste et les ambitions
qu’il pourrait nourrir au-delà de la
capitale suscitent des craintes, no-
tamment chez les élus proches de

son éternel rival, Alain Juppé.
b M. JUPPÉ, longtemps partisan de
Françoise de Panafieu, a souhaité
que le vote d’investiture soit orga-
nisé à bulletin secret. b A l’ÉLYSÉE,

Jacques Chirac ne veut pas donner
prise aux inquiétudes sur une éven-
tuelle ambition présidentielle de
M. Séguin. b DANS LA CAPITALE, le
candidat RPR va devoir arbitrer les

très nombreuses rivalités locales.
Dans les 12e , 14e , 15e et 17e arron-
dissements, notamment, petits et
grands barons de la droite se dis-
putent les têtes de liste

Le retour de Philippe Séguin suscite des craintes au RPR
La candidature du député des Vosges pour conduire la droite parisienne aux élections municipales devait être entérinée

par le comité politique du RPR, samedi 27 mai. En dépit des inquiétudes qu’elle suscite, elle lui apparaît comme le moyen de conserver la capitale 
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Jacques Chirac
s’inquiète de 
l’avenir du RMI
et de la politique
d’insertion

VALRÉAS (Vaucluse)
de notre envoyée spéciale

Le voyage de Jacques Chirac pen-
dant deux jours dans le Vaucluse
avait plusieurs objectifs. Le premier,
chic et choc, a consisté pour le pré-
sident de la République à inaugurer,
jeudi 25 mai à Avignon, deux expo-
sitions sur la beauté. Un parcours
dans les méandres d’un art contem-
porain qui a presque toujours laissé
M. Chirac sceptique, mais qui
contribue à travailler son image de
chef d’Etat moderne (Le Monde daté
du 26 mai). Pour les deux autres
buts du déplacement, M. Chirac
était plus à son aise : donner un
coup de pouce aux élus RPR du dé-
partement et attaquer le gouverne-
ment.

Mettant à contribution son
épouse Bernadette, qui a serré,
comme son mari, des centaines de
mains, le chef de l’Etat a donc fran-
chement fait campagne. Il a ainsi
apporté son soutien à la maire RPR
d’Avignon, Marie-Josée Roig, qui af-
frontera Elisabeth Guigou aux élec-
tions municipales de 2001, puis ap-
puyé le député et maire de Valréas,
Thierry Mariani, et Jean-Michel Fer-
rand, député de Carpentras. Enfin,
vendredi à Valréas, il a repris le
thème de la fracture sociale cher à
sa campagne de 1995. « Le RMI n’est
pas au point [car] le volet insertion est
globalement tout à fait insuffisant [et]
parce qu’on n’a pas assez décentrali-
sé » les procédures de lutte contre
l’exclusion, a dit le chef de l’Etat.
« On peut être inquiet pour l’avenir,
quel que soit le taux de croissance »,
a-t-il poursuivi, en soulignant « le
vrai problème » que constitue
« l’adaptation de nos méthodes à l’ef-
fort d’insertion ».

Rle B.

Municipales : les Verts
parisiens peaufinent

leur programme
Ils entendent affirmer leur différence face au PS

LA CAMPAGNE municipale pa-
risienne n’est pas encore entrée
dans le vif du sujet que les Verts
ont déjà engagé une double course
de vitesse. Leurs statuts exigent
que les militants aient connais-
sance du programme proposé aux
électeurs un mois avant l’assem-
blée générale destinée à l’entériner.
Celle-ci est prévue pour le 24 juin
et les courriers n’arriveront dans
les boîtes aux lettres des quelque
huit cents militants de Paris que le
lundi 29 mai. Mais les écologistes
veulent surtout marquer rapide-
ment leur territoire face aux socia-
listes avec lesquels ils seront
concurrents au premier tour (Le
Monde du 27 mai). Ils doivent donc
présenter, mardi 30 mai, une tren-
taine de mesures-phares, élaborées
par neuf commissions thématiques
et affinées par leur conseil exécutif.

Les plus spectaculaires d’entre
elles concernent, sans surprise
pour des écologistes, la pollution.
Le volet transports prévoit de ré-
duire de moitié, sur la durée de la
mandature, l’espace consacré à la
circulation automobile. Le trafic se-
rait interdit dans plusieurs quar-
tiers, dont le centre. Les transports
en commun, taxis, véhicules de po-
lice, ambulances, les résidents...
pourraient évidemment continuer
à circuler. Les Verts veulent égale-
ment interdire le trafic sur les
berges, supprimer les axes rouges
au profit de nouveaux couloirs
d’autobus et de pistes cyclables,
installer un tramway en commen-
çant par les boulevards des maré-
chaux.

Le programme prévoit de réduire
la densité urbaine, en créant des
espaces (jardins, places), mais a
aussi l’ambition d’augmenter le
nombre de logements sociaux.

Cette contradiction apparente, qui
fait débat au sein des Verts, pour-
rait être résolue par la transforma-
tion de bureaux. 

Le volet social prévoit l’instaura-
tion d’un « revenu d’autonomie »
pour les 18-25 ans sans ressources.
Les Verts proposent également la
remunicipalisation de l’eau et des
sociétés d’économie mixte.

SUR LE MODÈLE DE PORTO ALEGRE
C’est en matière de démocratie

participative que les écologistes se
montrent, par tradition, les plus in-
ventifs. Ils proposent d’instaurer
un « budget communal participa-
tif », élaboré avec les habitants,
comme celui de Porto Alegre au
Brésil, reconnu comme un modèle
du genre. Au menu figurent égale-
ment des « états généraux de quar-
tier », qui aboutiraient, projet plus
classique, à des assises de la démo-
cratie locale. Les Parisiens seraient
également invités à prendre la pa-
role dans les conseils d’arrondisse-
ment et des conseils de quartier se-
raient systématiquement créés.

Enfin, les écologistes n’oublient
pas la santé : ils se donnent pour
objectif d’éradiquer le saturnisme,
d’ouvrir des « maisons de santé »
par arrondissement, lieux de pre-
miers soins, de repérage, d’écoute,
ainsi que des centres pour les toxi-
comanes. Ils entendent lutter
contre la « mal-bouffe » des can-
tines, notamment en excluant les
organismes génétiquement modi-
fiés (OGM). Dans le domaine
culturel, ils souhaitent multiplier et
protéger des « petits lieux » de
proximité. L’ensemble du pro-
gramme doit être définitivement
arrêté à l’automne.

Béatrice Gurrey

La Seyne-sur-Mer : les rivalités au sein 
du PCF varois affaiblissent la gauche

Maurice Paul, maire sortant, bénéficie du soutien de la direction nationale
Le bastion de La Seyne-sur-Mer est l’objet de toutes les
convoitises au sein de la fédération communiste du
Var. En dépit d’une liste dissidente associant les Verts,

le maire sortant, Maurice Paul, met en avant son bilan
et compte sur les divisions à droite et à l’extrême
droite pour conserver son siège en 2001.

« A LA SEYNE, on a confondu
mutation et stalinisme... Alors, je
préfère démissionner... » Le 26 mai,
au sortir du comité fédéral varois
du PCF, Philippe Mignoni, vingt-
neuf ans, secrétaire de la section La
Seyne-Saint-Mandrier, préfère je-
ter l’éponge après quelques heures
de réflexion. Il n’aura pas survécu à
une guerre fratricide qui s’est am-
plifiée ces derniers mois avec la dé-
signation de la tête de liste de la
gauche « plurielle » pour les élec-
tions municipales de 2001.

La candidature du maire
communiste sortant, Maurice Paul,
paraissait acquise. Mais c’était sans
compter avec l’arrivée dans la
deuxième ville du département
(60 000 habitants) de Philippe Ar-
camone, jeune secrétaire fédéral de
trente-neuf ans contesté pour sa
gestion de la fédération et son
manque de concertation (Le Monde
du 12-13 mars). « Il a réalisé une vé-
ritable OPA pour être le second de
liste et faire tomber des têtes », com-
mente M. Mignoni, qui évoque les
péripéties d’une consultation hou-
leuse, « avec un vote auquel ont
participé des étrangers au parti, des
absents, et des listes d’émargement
sur lesquelles on retrouve souvent les
mêmes signatures... » 

Depuis le début des heurts,
M. Paul se garde de tout com-
mentaire. Campé dans son fauteuil
au troisième étage d’un hôtel de
ville cubique et austère, il se
contente d’être « disponible ». Ce
petit homme affable paraît mal en-
dosser le costume de « carriériste
solitaire » que fustige son cama-
rade de parti Marcel-Paul Maga-
gnosc, qui fut son premier adjoint
délégué aux finances avant d’être
écarté puis privé de sa délégation
dès 1996. Il est à l’origine d’une liste

intitulée par dérision « La gauche
singulière ». On y retrouve onze
autres élus de gauche et deux Verts
également marginalisés. « La Seyne
est à mettre entre parenthèses », ex-
plique Elise Beltrame, responsable
varoise des Verts, pour justifier le
choix de son parti pour cette liste
dissidente. Pour elle, « il était im-
possible de figurer sur la liste
conduite par un maire aussi peu dé-
mocratique, dans lequel des femmes
et des hommes de gauche ne peuvent
pas se reconnaître ». 

LISTE DISSIDENTE 
Aux détracteurs qui lui re-

prochent un certain immobilisme,
M. Paul réplique par quelques
chiffres : « Avec la disparition des
chantiers navals, en 1982, nous
avons perdu 4 000 emplois et 57 mil-
lions de francs de taxes profession-
nelles. Aujourd’hui, nous en récol-
tons 69 millions, et nous avons déjà
récupéré 3 000 emplois salariés. Ce
qui ne doit pas nous faire oublier
que la population est précarisée.
Nous avons 30 % de chômage, alors
que le département est à 20 %. Nos
ambitions sont de grands projets
structurants qui profitent à tous. » Et
d’évoquer une enveloppe de
700 millions de francs sur trois ans
pour des actions de requalification
urbaine, de transports, de
construction et de rénovation
d’écoles. Le maire insiste, en outre,
sur la renaissance du site des an-
ciens chantiers, qui accueillera dans
les années à venir un multiplex de
douze salles de cinéma, un centre
de formation aux métiers de la mer
avec 1 000 apprentis, un institut
universitaire de formation des
maîtres (IUFM), qui formera six
cents futurs enseignants par an.
Autant de réalisations dont il sait

qu’elles auront un impact sur les
électeurs.

Il sait également pouvoir
compter sur le soutien sans faille
des instances nationales du PCF.
Celles-ci « ont besoin que La Seyne,
véritable bastion communiste depuis
la Libération, reste dans le giron du
parti, même au prix du silence et de
certains compromis discutables »,
commente M. Mignoni. Si la liste
de la gauche « plurielle » (hormis
les Verts) de M. Paul est concurren-
cée par une liste dissidente, c’est
plutôt la liste de droite conduite
par Arthur Paecht, député (DL) et
vice-président du conseil général,
qui le préoccupe. Même si son pro-
gramme, fondé sur une « équipe
jeune pour la relève », paraît man-
quer d’ambition et d’originalité.

Les bisbilles entre les deux candi-
dats rivaux du RPF Jean Pin et
Guillaume Capobianco semblent
bien pâles dans ce paysage haut en
couleur. A l’extrême droite, le FN
sera représenté par Michel de May-
nard, un candidat aussi discret
qu’est volubile Gilbert Perea, qui
vient d’être débarqué par le MNR
de la liste qu’il conduisait, mais qui
a décidé de se maintenir face à ce-
lui qui serait officiellement désigné
par les amis de Bruno Mégret.
M. Paul paraît impassible. Il mise
sans doute sur ces divisions multi-
ples, sur la prime au sortant, sur
son score au premier tour de 1995
(33,24 %) et sur les rubans qu’il au-
ra à couper dès le début de l’année
prochaine. Dans une ville résolu-
ment coupée de son passé, dont
15 % de la population a changé au
cours des dix dernières années. Et
où le PCF aurait perdu un tiers de
ses militants depuis 1995.

José Lenzini 
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Débat sur les « droits fondamentaux »
Rassemblés à l’initiative de Nicole Catala, députée (RPR) de Paris,

et de l’association Justice et droit, le 17 mai, à l’Assemblée nationale,
des juristes ont émis des réserves sur le projet de Charte euro-
péenne des droits fondamentaux. Pour Jacques Robert, professeur
émérite des facultés de droit, ce texte pourrait devenir « le préam-
bule à un texte fédéral à venir ». Olivier Beaud, de l’université Paris-II,
juge que ce genre de charte « va à l’encontre du fédéralisme » à cause
de ses effets « centralisateurs ».

Professeur de droit, Jean-Claude Soyer reproche à la charte d’être
une « vitrine alléchante pour présenter une marchandise fort ancienne :
la Convention européenne des droits de l’homme, vieille de cinquante
ans ». François Loncle (PS), président de la commission des affaires
étrangères de l’Assemblée nationale, a défendu, au contraire, le 
projet de « rassembler dans un texte unique les valeurs, les droits et 
libertés communs à tous les Européens ».

Une statue monumentale 
de François Mitterrand

suscite la polémique
Le buste trône au milieu d’une petite cité pavillonnaire

LILLE
de notre correspondant régional
Outreau (Pas-de-Calais) est bru-

talement sortie de l’anonymat
grâce – ou à cause – d’un buste
géant de François Mitterrand, ins-
tallé, au printemps, au milieu d’une
petite cité pavillonnaire de la
commune. La décision a été prise
par le maire socialiste de cette
commune bien ancrée à gauche,
Jean-Marie François, qui reven-
dique haut et fort son appartenance
au dernier carré des mitterrandiens.

Cette commune ouvrière d’une
dizaine de milliers d’habitants est
accrochée au sud de Boulogne-sur-
Mer sur un ensemble de collines
bien raides, avec vue imprenable
sur les ports et les usines agroali-
mentaires ou chimiques. Se rensei-
gner pour trouver la cité est déjà
instructif : « Ah ! vous voulez parler
de la secte et de la statue du gou-
rou ! », répond le passant interrogé.
Il est clair que cela lui rappelle fâ-
cheusement les statues du Manda-
rom, en haute Provence. La cité est
difficile à trouver et, à chaque fois,
ce sont des gens rigolards qui vous
indiquent la route du tout petit lieu,
presque au faîte de la colline, avec
trois bouts de rue et trente-six mai-
sons minuscules.

Dans un virage, la statue est bien
moins imposante que ne le
montrent les images prises en
contre-plongée. Un bloc de ciment,
monté sur une armature et taillé, de
3,50 mètres de haut. Il est soutenu
par un épaulement de 12 mètres de
gazon. La statue tourne le dos au
port de Boulogne-sur-Mer et s’ins-
crit assez bien dans ce paysage de
collines robustes et arrondies
comme les croupes des chevaux qui
ont fait la réputation de la région.
Les bandes de gazon du talus, côté

sud, ont davantage souffert du so-
leil et donnent l’apparence d’un
costume déjà élimé. 

Une dizaine de mètres en retrait,
un pavillon est comme blotti der-
rière ce buste géant, égaré dans une
cité lilliputienne. Les nouveaux pro-
priétaires finissent les derniers amé-
nagements et leurs plantations de
printemps. « Ce n’est pas parce que
la statue se trouve sur un minuscule
bout de terrain public qu’on ne de-
vait pas nous demander notre avis »,
ronchonne un retraité en train de
retourner son jardin, en face de la
statue. « Le maire n’avait qu’à choi-
sir une grande cité, avec un rond-
point sur une place. Ça ne posait pas
de problème. Ou, encore mieux, s’il
en voulait absolument, il n’avait qu’à
la mettre dans son jardin », ajoute
un autre riverain.

Voitures ou piétons, les visites
sont incessantes et bousculent un
peu les habitudes du quartier. Le
commentaire est unanime : « Au
moins elle est ressemblante... C’est
bien lui. »

Si le maire ne paraît pas trop dé-
sireux de s’expliquer sur la polé-
mique soulevée par son initiative,
l’affaire a fait au moins un heureux,
le sculpteur Bruno Maillard. Des
milliers de personnes passent
chaque jour sous ses sculptures
d’acier qui ornent les ponts au-des-
sus de l’autoroute entre Boulogne-
sur-Mer et Calais, sans en connaître
l’auteur. Son Mitterrand le fait sor-
tir de l’anonymat : « Ma démarche
est très multiple, j’aime travailler
toutes sortes de matériaux, mais, en
fait, mon point de départ, c’est de sa-
voir ce qui se passe dans la tête de
mes interlocuteurs et de le traduire le
mieux possible. »

Pierre Cherruau

L’Europe mobilise peu les intellectuels,
à l’exception de la mouvance souverainiste

Plusieurs colloques témoignent de ce déclin de l’« idée européenne »
A l’approche de la présidence française de
l’Union européenne, l’avenir de l’Europe et ses
perspectives d’élargissement ne mobilisent

guère les intellectuels français, contrairement à
leurs homologues d’outre-Rhin. Seuls ceux qui
appartiennent à la mouvance souverainiste mul-

tiplient les colloques. Cette réserve contribue à
nourrir un sentiment d’appartenance défaillant
à l’égard de la construction européenne

LES NOMBREUX colloques qui
précèdent l’exercice de la prési-
dence de l’Union européenne par la
France, au second semestre de
2000, ont permis de prendre la me-
sure d’un paradoxe : moins la
construction européenne est
contestée, plus l’« idée euro-
péenne » paraît perdre en attrait
auprès des intellectuels.

Pourtant, à l’approche de la pré-
sidence française, le soutien de
l’opinion publique et donc, aussi,
celui des intellectuels paraissent dé-
terminants pour faire progresser
l’Union et relayer un sentiment
d’appartenance défaillant. S’expri-
mant dans le cadre d’un colloque
réuni par la fondation Robert-Schu-
man, que préside Jean-Dominique
Giuliani, conseiller de Paris (UDF),
et la Fondation Jean-Monnet, la so-
ciologue Dominique Schnapper,
l’une des rares à s’inscrire « parmi
les militants de l’Europe », soulignait
leur rôle particulier dans la forma-
tion d’une culture politique. « L’Eu-
rope, soulignait Mme Schnapper, ne
se fera pas sur la nostalgie des forêts
germaniques ni sur les souvenirs du
christianisme médiéval (puisqu’il y a
vingt millions de musulmans sur le
continent) [mais] naîtra de la ré-
flexion des intellectuels, s’ils en sont
capables. »

La réserve des intellectuels s’est
exprimée, par exemple, par la voix
de l’historien Jean-Pierre Rioux, à
l’occasion d’une de ces réunions,
organisée le 15 mai à l’Assemblée
nationale, « Europe identités plu-
rielles ». A ses yeux, « la construc-
tion européenne n’a pas assez d’am-
pleur pour nous appeler [nous, les
historiens] à nous mobiliser en sa fa-
veur ». « Malgré des wagons de col-
loques et la multiplication des centres
de recherches, ajoutait M. Rioux, la

conviction déficiente des opinions pu-
bliques n’a pas amené à constituer
une histoire qui fasse le poids, face à
l’histoire comparée et aux histoires
nationales. »

Ce relatif « déclin de l’idée euro-
péenne » – l’expression a été utilisée
par un spécialiste, l’historien Robert
Frank, de l’université Paris-I – rend
plus bruyantes encore les voix des
intellectuels gravitant autour de la
mouvance souverainiste. Au col-
loque du Mouvement des citoyens
(MDC), « Mondialisation libérale,
Europe, Etats-nations », – à l’occa-
sion duquel le scandale provoqué
par les déclarations de Jean-Pierre
Chevènement sur l’Allemagne a dé-
buté, le 21 mai –, l’économiste Gé-
rard Lafay, très investi dans le
combat anti-Maastricht au côté de
Philippe Séguin, a plaidé pour une
« Europe avec la Russie et sans les
Etats-Unis ». Ici, les références à
l’Europe sont celles d’une Europe
« de l’Atlantique à l’Oural », selon le
mot célèbre du général de Gaulle, et
non celles de l’actuelle Union.

Face à la proposition de fédéra-
tion lancée par le ministre allemand
des affaires étrangères, Joschka Fis-
cher (Le Monde daté 14-15 mai) –
vieille idée de philosophes et d’écri-
vains en France –, les voix discor-
dantes ou réticentes l’emportent

nettement sur l’enthousiasme. Le
député européen Sami Naïr, vice-
président du MDC, enseignant en
sciences politiques, y voit une vo-
lonté de transformer la France en
« super-Land allemand » via l’appli-
cation d’un modèle germano-amé-
ricain de fédéralisme. 

Autre symptôme
d’un consensus
vacillant : la difficulté
d’assigner un jour
commun pour 
les retrouvailles

Régis Debray, qui fut l’auteur, en
1985, d’un ouvrage intitulé Les Em-
pires contre l’Europe (Gallimard) et
qui s’est dit « internationaliste et pa-
triote », a ironisé, au cours du même
colloque du MDC, sur l’Europe des
régions que semble promettre la
charte des langues régionales.

« On [y] parlerait occitan ou fla-
mand dans les régions, et on n’aurait
plus que l’anglais pour se
comprendre. On aurait à la fois la

pantoufle et le walkman », a vaticiné
l’écrivain.

Jérôme Monod, ex-président du
conseil de surveillance de Suez-
Lyonnaise des eaux et coauteur,
avec le psychanalyste Ali Magoudi,
d’un Manifeste pour une Europe sou-
veraine (éd. Odile Jacob, 1999), a été,
dans ces colloques, un des rares à
saluer « le courage » de M. Fischer.
C’était au cours de la réunion pro-
voquée par l’association Confronta-
tions, les 23 et 24 mai. Présidée par
l’économiste Philippe Herzog, an-
cien membre de la direction du PCF,
l’association avait invité des chefs
d’entreprise, des hommes poli-
tiques et des chercheurs de tous
bords à discuter du « sens » à don-
ner à « l’Union des Européens ».

« Il n’y a pas de peuple européen,
estimait M. Monod, proche de
Jacques Chirac, mais il est possible de
faire prendre conscience, par l’élec-
tion d’un président au suffrage uni-
versel, qu’il peut y en avoir un. »
Certes, pour M. Monod, le fédé-
ralisme ne saurait être une « phase
finale ». Il lui préfère une « union
souveraine de l’Europe », avec un
« président élu au suffrage uni-
versel. »

Autre symptôme d’un consensus
vacillant : la difficulté d’assigner un
jour commun pour les retrouvailles.
« Quelle date choisir pour l’Europe ?,
s’interrogeait ainsi l’écrivain Jorge
Semprun, le 15 mai, à l’Assemblée
nationale. Le 9 novembre ? C’est une
date ambivalente, puisque c’est celle
de la chute du mur de Berlin, mais
aussi celle de la Nuit de cristal. »
M. Semprun évoquait ainsi le po-
grom organisé par les nazis contre
les juifs, en Allemagne, en 1938. De
fait, les intellectuels sont au-
jourd’hui hypersensibles aux ques-
tionx liées à la mémoire. Le
XXe siècle ne les incite pas à ima-
giner chose mieux partagée entre
Européens que le souvenir des
catastrophes.

N. W.

En Allemagne, l’intelligentsia est au cœur du débat
L’ÉQUIVALENT d’un dialogue

direct comme celui qu’eurent le
philosophe Jürgen Habermas et le
futur chancelier Gerhard Schröder
dans le cadre du forum culturel du
SPD, en juin 1998, serait-il possible
en France où les cabinets ministé-
riels, formés majoritairement
d’énarques, jouent souvent un rôle
de filtre et d’écran entre le pouvoir
et l’intelligentsia. Le débat discret
entre Edgar Morin et Daniel Cohn-
Bendit qui se tint le 24 février 1999,
alors que ce dernier conduisait la
liste des Verts aux européennes (Le
Monde du 26 février 1999) n’en
constitue pas le véritable équi-
valent. Un colloque consacré à l’Eu-
rope est bien prévu, lundi 26 juin à
la Sorbonne à l’initiative de la Fon-
dation du 2 mars (ex-Association
pour la fondation Marc Bloch).
Mais le dialogue phare opposera
deux « politiques » aux positions
antagonistes : Jacques Delors et
Jean-Pierre Chevènement.

Même si le débat sur l’Europe,
outre-Rhin, est essentiellement po-
litique. Force est de constater qu’il
mobilise les intellectuels les plus
prestigieux qui ne cessent d’élabo-
rer des propositions concrètes,
comme le montre à nouveau le cas
de M. Habermas, à propos du pro-
jet de fédération européenne. L’es-
sentiel de ses interventions et ar-
ticles les plus récents sur la question
de l’Etat-nation et de l’Europe a été
repris dans un petit ouvrage, paru
cette année en français chez Fayard
sous le titre :Après l’Etat-nation, une
nouvelle constellation politique. Ce
recueil était souvent évoqué et dis-
cuté dans les colloques des der-
nières semaines en France et ce
sont les propositions de M. Haber-
mas que M. Chevènement visait
quand il critiquait la proposition de
Joschka Fischer de fédération euro-
péenne. Une suggestion de fédéra-
tion que l’on retrouve sous la
plume du philosophe dès 1998.
« J’entrevois, du point de vue norma-
tif, écrivait-il, l’évolution de l’Union
européenne vers le fédéralisme seul
capable de mettre en œuvre une poli-
tique sociale et économique et de tra-

vailler à l’institution d’un ordre cos-
mopolitique sensible aux différences
et cherchant à corriger les inégalités
sociales. » Pour les défenseurs fran-
çais du modèle républicain de dé-
mocratie, une telle volonté de dé-
passement du cadre national n’a pu
naître que du caractère de repous-
soir que l’expérience du nazisme a
imprimé, en Allemagne, à la notion
de nation – la France portant au
contraire le flambeau de la « na-
tion-citoyenne »... En Allemagne
même, la vision de M. Habermas ne
fait pas forcément l’unanimité. Pour
un philosophe et historien, comme
le très controversé Ernst Nolte, au-
teur, en 1987, de La Guerre civile eu-
ropéenne (qui vient d’être traduit
aux éditions des Syrtes), le « court
XXe siècle » est celui d’une déviance
au sortir de laquelle il conviendrait
de restaurer la continuité d’une his-
toire nationale allemande. Pour
M. Habermas au contraire, la rup-
ture se situe en 1945, époque où,
dit-il, « toutes les légitimations
contraires à l’esprit universaliste des
Lumières ont été discréditées ».

OPINION PUBLIQUE INCERTAINE
La position de M. Habermas

s’opposait également à celle d’un
professeur de droit, Dieter Grimm,
qui jugeait, dans un ouvrage de
1995 qu’il ne pouvait y avoir de
Constitution européenne puisqu’il
n’y a pas de peuple européen, et qui
mettait en garde contre une réduc-
tion plus poussée des compétences
des Etats-nations par le droit euro-
péen. Dans L’Intégration républi-
caine (en français chez Fayard,
1998), M. Habermas réfutait cet ar-
gument en expliquant que « la clé
du républicanisme réside dans le fait
que les formes et les procédures de
l’Etat constitutionnel génèrent, en
même temps que le mode de légiti-
mation démocratique, un niveau iné-
dit de cohésion sociale ». « C’est
grâce à leur constitutions politiques
que naissent les peuples », résume-
t-il dans Après l’Etat-nation.

Si les idées d’Europe et de fédé-
ration suscitent moins de résistance
outre-Rhin, il ne faudrait pas croire

que l’opinion publique soit, pour
autant, massivement « euro-
péiste ».

A en croire un sondage réalisé
par l’Institut für Demoskopie Al-
lensbach et publié par la Frankfürter
Allgemeine Zeitung du 10 mai, un
cinquième des Allemands se di-
saient fiers d’être européens, tandis
qu’une majorité (54 %) pense que
l’élargissement à l’Est affaiblira
l’Union européenne et que le ren-
forcement de l’Europe occasionne
une perte de leur identité (50 %). Il
n’en reste pas moins que c’est dans
une ville allemande, Aix-la-Chapelle
qu’est décerné ce qui demeure à ce
jour la plus haute distinction euro-
péenne : le prix Charlemagne, dont
les lauréats sont plutôt des hommes
politiques que des intellectuels. En
1999, il s’appelait Tony Blair. 

Claire Ané et Nicolas Weill
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Le « Charles-de-Gaulle » a repris ses essais à la mer
LE PORTE-AVIONS nucléaire Charles-de-Gaulle a

repris la mer, il y a une semaine, pour une nouvelle
et dernière série d’essais en Atlantique après les pre-
miers tests, en 1999, qui ont révélé des dysfonction-
nements. Il a atteint la vitesse de 27 nœuds (50 km/
h), qui est sa vitesse nominale. En chantier depuis
1987 pour remplacer le Foch, il ralliera, début octo-
bre, Toulon (Var) et deviendra opérationnel fin
2000.

Dès sa première sortie, le Charles-de-Gaulle, qui
est un prototype, puisque la France n’a jamais conçu
de bâtiment de surface aussi lourd (40 500 tonnes) à
propulsion nucléaire, a connu quelques déboires,
depuis les défaillances d’une pompe électrique dans
le circuit secondaire de refroidissement de sa chauf-
ferie nucléaire jusqu’à une piste oblique d’atterris-
sage trop courte de 4,4 mètres pour la manœuvre en
conditions extrêmes, la nuit, de ses avions-radars
Hawkeye, en passant par des vibrations anormales
des safrans (gouvernails) et la remise à niveau de la
sûreté et de la protection des chaufferies nucléaires,
de façon à ce qu’elles soient aux normes applicables
par l’Europe depuis mai 2000.

Le coût total de ces travaux est estimé à 400 mil-
lions de francs, celui de la piste étant le moindre

(6 millions) et celui de la radioprotection étant le
plus élevé (250 millions). Ces travaux ont été entre-
pris à Brest, dans le cadre d’une opération – tradi-
tionnelle pour un bâtiment en essais – de remise à
niveau après essais (Ranae). Ils s’ajoutent au coût
global du programme, qui est de 19 milliards de
francs (soit 6,5 milliards pour le développement et
12,5 pour la construction). A cet investissement, il
faut ajouter les dépenses – du même ordre – occa-
sionnées par la mise en service des avions et des hé-
licoptères à bord du Charles-de-Gaulle.

LE GROUPE AÉRIEN TESTÉ
Destinés à mettre à l’épreuve les systèmes de pro-

pulsion et d’armement du porte-avions, les nou-
veaux essais permettront également de continuer à
tester la capacité du groupe aérien embarqué, tous
aéronefs confondus. Ils auront lieu en plusieurs
étapes, d’une vingtaine de jours d’affilée à chaque
fois. En octobre, le Charles-de-Gaulle entreprendra
une traversée de longue durée afin de vérifier une
dernière fois l’aptitude de son équipage, les installa-
tions et les systèmes d’armes à bord. 

J. I.

La gendarmerie veut recruter ses officiers 
chez les étudiants, au détriment de Saint-Cyr 

Elle entend ainsi s’émanciper du giron de l’armée de terre
La gendarmerie met la dernière main à un projet
spectaculaire de réforme du mode de recrute-
ment de ses officiers. Soumis à l’approbation du

ministre de la défense, qui est l’autorité de tu-
telle, ce projet vise à ouvrir l’accès de la gen-
darmerie à des étudiants en maîtrise. Du coup

serait supprimé le recrutement à Saint-Cyr-Coët-
quidan, l’école où sont instruits les officiers de
l’armée de terre et qui formait ses cadres.

DEPUIS plusieurs jours, le mi-
nistère de la défense et la direc-
tion de la gendarmerie étudient
un projet de réforme modifiant
en profondeur le mode de recru-
tement de ses officiers. Ce projet,
qui est lourd de conséquences
sur les relations entre gendarmes
et « terriens », passablement tu-
multueuses depuis la crise du 
Kosovo, traduit la volonté de la
gendarmerie de s’émanciper du
giron traditionnel de l’armée
de terre en devenant, avec
99 000 hommes en 2002, la
deuxième armée après l’armée de
terre, loin devant l’aviation ou la
marine.

Selon l’inspecteur général de la
gendarmerie, le général André Lo-
rant, la réforme proposée consiste
à supprimer les multiples filières
qui, à ce jour, permettaient d’ac-
céder à l’école des officiers de
gendarmerie à Melun (Seine-et-
Marne), pour y substituer d’autres
options possibles. Il est envisagé
d’abandonner le recrutement di-
rect à Saint-Cyr, qui était la norme
actuelle : à la sortie de l’école, les
officiers-élèves choisissent la gen-
darmerie dans la limite des places
qu’elle offre, au même titre que
les armes composant les diverses
spécialités de l’armée de terre. Ce
sont souvent les mieux placés au

classement final de Saint-Cyr qui
ont le souhait de servir dans la
gendarmerie. Ce constat a agacé
l’armée de terre au fil des promo-
tions. Au point que, récemment
encore, un ancien chef d’état-ma-
jor de l’armée de terre a souhaité
qu’un concours de sortie séparé
soit créé à Saint-Cyr.

UN STATUT PROTECTEUR
Désormais, selon le général Lo-

rant, les officiers-élèves de gen-
darmerie seraient recrutés, sur
concours, parmi les étudiants titu-
laires d’une maîtrise universitaire,
sans autres obligations d’ordre
militaire comme, par exemple, le

fait d’être officiers de réserve,
puisque cette formation va dispa-
raître avec l’abandon du service
national programmé pour 2002.

Seraient conservés d’autres
modes actuels de recrutement à
partir des gradés de la gendarme-
rie (sous-officiers de carrière titu-
laires d’un diplôme équivalent au
baccalauréat) sur concours, ou à
partir des majors (le grade le plus
élevé de sous-officier), au choix,
c’est-à-dire sur dossier. C’est la
promotion interne. Elle a concer-
né en 1999 quelque 230 bénéfi-
ciaires issus du rang. A cela, il faut
ajouter la sélection – sur titre et
non plus sur épreuves – de capi-
taines des trois armées qui désire-
raient changer d’affectation et
être versés dans la gendarmerie.

C’est une vraie révolution qui
s’amorce. En prenant ses dis-
tances avec Saint-Cyr, la gendar-
merie court incontestablement
quelques risques. Depuis sa créa-
tion il y a plusieurs siècles, elle a
adopté le statut militaire parce
qu’il « la protège de l’extérieur
mais aussi d’elle-même », selon
son inspecteur général. Des avo-
cats de ce statut militaire ad-
mettent que le lien avec les ar-
mées va se distendre, se dissoudre
même. Le projet de réforme, qui
fait la part belle à la compétence
juridico-administrative des offi-
ciers, valorisera le volet judiciaire
et politique du métier au détri-
ment de sa « militarisation ».
C’est un constat. Désormais, les
gendarmes conseillent davantage
un préfet, un procureur de la 
République ou un juge d’instruc-
tion qu’un général commandant
une région militaire.

Jacques Isnard

Lionel Jospin plaide pour
un « compromis » sur la chasse
LIONEL JOSPIN a plaidé, vendredi 26 mai, pour un « compromis » sur
la chasse, au lendemain du vote au Sénat d’un projet de loi profondé-
ment modifié par l’opposition (Le Monde du 27 mai), avec l’appui du
PCF. Le premier ministre, qui s’exprimait en marge d’une visite au pic
du Midi (Hautes-Pyrénées), n’en a pas moins fustigé – sans citer la
droite ni les chasseurs extrémistes – l’« aveuglement » et la « démago-
gie » de ceux qui mettent Paris dans une position intenable vis-à-vis
de Bruxelles, alors que la France doit prendre, le 1er juillet, la pré-
sidence de l’Union européenne pour six mois. « Si nous ne trouvons
pas de compromis, nous serons contraints à des astreintes financières eu-
ropéennes énormes, que les contribuables accepteront difficilement de
payer », a prévenu M. Jospin. François Patriat (PS, Côte-d’Or), rappor-
teur du projet de loi à l’Assemblée, a estimé, vendredi, « totalement il-
lusoire d’espérer un accord » lors de la commission mixte paritaire
chargée, lundi 29 mai, de tenter de dégager un compromis.

DÉPÊCHES
a QUINQUENNAT : Charles Pasqua se dit prêt à prendre « toute
[sa] place dans la bataille du “non” au quinquennat », « avec tous
ceux qui refusent cette atteinte portée à nos institutions et à l’équilibre
qu’elles incarnent ». Dans un entretien au Figaro (du 27 mai), le pré-
sident du RPF ajoute que « le président de la République doit avoir une
assise électorale supérieure à celle des autres élus nationaux, notamment
les députés. Il doit disposer d’un mandat plus long pour conduire les af-
faires du pays avec le recul nécessaire ».
a RPF : Philippe de Villiers a dénoncé, vendredi, l’idée de trans-
former en confédération le Rassemblement pour la France (RPF)
évoquée la veille par le président du mouvement, Charles Pasqua.
« Le dernier lapin sorti du chapeau, intitulé “projet de confédération
pour le RPF”, est une nouvelle tentative de contournement et de dé-
tournement des statuts du RPF », a jugé le vice-président du RPF dans
un communiqué.
a BERCY : Bernard Pêcheur a été nommé secrétaire général du
ministère des finances, mercredi, en conseil des ministres (lire page
19). Jusque-là président de l’INED et ancien collaborateur de Laurent
Fabius à Matignon, ainsi que de François Mitterrand à l’Elysée, il ac-
cède à une fonction qui a été décidée dans le cadre de la réforme du
ministère.
a TOULOUSE : trois musiciens du groupe Zebda ont confirmé,
vendredi, leur volonté de constituer une liste pour les prochaines
élections municipales à Toulouse. L’annonce a été faite lors d’une
conférence de presse dans les locaux de l’association TacticKollectif,
la vitrine militante du groupe à Toulouse, suite à un article du Nouvel
Observateur, annonçant « les Zebda candidats ». Les musiciens
évoquent une liste alternative, constituée avec des associations au-
tour du TacticKollectif et indépendante des partis politiques, tout en
se classant résolument à gauche. La composition de la liste devrait
être annoncée à la rentrée. (Corresp.)
a TOULON : Hubert Falco (DL) a annoncé officiellement, vendre-
di, qu’il conduirait la liste de la droite (RPR, UDF, DL) pour les élec-
tions municipales de 2001 à Toulon. Sénateur et président du conseil
général du Var, M. Falco est déjà en campagne depuis quatre mois.
a MUTUALITÉ : la Fédération des mutuelles de France (FMF) a
donné un « avis positif, pris à l’unanimité », au projet de réforme du
code de la mutualité, a indiqué la FMF, vendredi, dans un communi-
qué. Deuxième organisation du secteur, avec 750 groupements mu-
tualistes protégeant 4 millions de personnes, la FMF demande que le
projet de loi « ne soit en aucun cas affadi ».
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Un rapport très controversé de la Commission
nationale consultative des droits de l’homme

DANS SON RAPPORT AN-
NUEL, rendu public le 15 mars, la
Commission nationale consulta-
tive des droits de l’homme
(CNCDH) souligne la singularité
de la Corse : en 1999, alors que
quinze actes « pouvant présenter
un caractère raciste » ont été
comptabilisés dans l’île, la
commission n’en a recensé que
douze sur le territoire métropoli-
tain, faisant de la Corse « la région
la plus touchée », selon le rapport.

Le bilan a été élaboré sur la base
de chiffres déclarés par les préfec-
tures, et collectés au ministère de
l’intérieur. La Place Beauvau a
ensuite transmis ces données à la
CNCDH. « Il ne s’agit ni de
bagarres ni de règlements de
comptes », assure Gérard Fellous,
secrétaire général de la CNCDH.
« Tous les actes de violence recensés
ont été enregistrés par la police et la
gendarmerie sous l’appellation :
“mobile raciste” ». La CNCDH
reconnaît néanmoins que ces
chiffres n’ont pas fait l’objet
d’enquêtes complémentaires de la
commission.

D’après le rapport, sept
« actions violentes pouvant présen-
ter un caractère raciste » ont été
recensées durant les neuf premiers
mois de l’année, huit autres ont
marqué le dernier trimestre de
1999. Douze d’entre elles visaient
des Maghrébins ou leurs biens et
trois ciblaient des Portugais. Parmi
les actions citées, on relève par
exemple, le 2 octobre, à L’Ile-
Rousse, des coups de feu contre
l’Union des Marocains de
Balagne ; le 9 novembre, à Afa, un
attentat à l’explosif contre un local
servant de mosquée dans la zone
industrielle de Balone ; ou encore,
le 12 décembre à Ajaccio, un atten-
tat à l’explosif contre l’association
Espace jeunesse tunisienne, trois
jours après son inauguration.

« A DROGA FORA »
Mais on y trouve aussi des actes

aux mobiles moins clairement
identifiables, notamment de nom-
breux attentats contre des
commerces ou des entrepreneurs :
le 17 janvier à Casabianda, la ten-
tative d’attentat par engin explosif

sous le véhicule d’un maçon por-
tugais ; le 8 mai à Lucciana, atten-
tat contre le bureau d’un entrepre-
neur en maçonnerie portugais ; le
23 juin, à Sartène, encore l’incen-
die d’un véhicule de maçon mag-
hrébin ; le 20 novembre, à Bastia,
les coups de feu visant un
commerçant ambulant d’origine
marocaine ; le 6 novembre à
Porto-Vecchio, l’attentat à l’explo-
sif visant un restaurant tenu par
un Marocain.

Certaines inscriptions signent
aussi leur mobile premier : le
12 mars, à Propriano, les coups de
feu tirés contre le véhicule d’un
ressortissant marocain, accompa-
gnés d’un tag « droga basta » ; de
même, le 27 décembre à Bastia,
sur les lieux d’un attentat à
l’explosif contre le véhicule d’une
Maghrébine, dont la famille avait
déjà fait l’objet d’une action simi-
laire, en juillet 1993, apparaissaient
les mots « a droga fora ».

En Corse, les organisations anti-
racistes se sont retrouvées au côté
de l’administration pour dénoncer
la stigmatisation créée par les
chiffres de la commission. « Je ne
peux pas croire que 50 % des agres-
sions racistes sont commises en
Corse », remarque Jacques Dallest,
le procureur d’Ajaccio, qui sou-
ligne que la commission d’accès à
la citoyenneté (Codac), censée
traiter les plaintes pour discrimi-
nation, n’en a été saisie d’aucune.
« Dire qu’il y a plus d’actes racistes
en Corse qu’à Marseille, c’est totale-
ment saugrenu, renchérit lui-même
le nouveau préfet de police, Ange
Mancini.

« Nous avons joué la transpa-
rence – ce qui n’a visiblement pas
été le cas d’autres départements,
quand on connaît le climat qui
règne dans les Alpes-Martimes ou le
Var – et en retour, les violences
visant un immigré ont toutes été
recensées comme racistes, s’insurge
la présidente du collectif antira-
ciste Ava Basta, Noëlle Vincensini.
Une voiture d’un commerçant
marocain qui saute, c’est certes un
Marocain qui est touché, mais c’est
surtout un concurrent qui est visé. »

Ar. Ch. et S. Z.

BASTIA ET AJACCIO
de nos envoyées spéciales

Le fronton et tous les murs de la
mairie de Santa-Lucia-di-Moriani,
un petit bourg sur la route entre
Bastia et Aléria, en sont tagués :
« Trop d’arabes chez nous »,
« Arabe peuple d’assister » (sic),
« Arabe reste chez toi », « Vive le
racisme »... Voilà bientôt un an que
les graffitis salissent l’hôtel de ville,
sans qu’aucun n’élu ne semble s’en
soucier. Dans la plaine orientale,
les bords de route et les abris-bus
sont couverts de ces « Arabi fora »
qui donnent l’impression désa-
gréable d’une terre hostile.

Carences de la voirie ou de la
direction départementale de l’équi-
pement, comme le suggèrent les
autorités préfectorales ? « Si on les
enlève, ils recommencent », répond
laconiquement la municipalité de
Santa-Lucia-di-Moriani. Chacun,
en tout cas, semble s’accommoder
de ces signatures d’un racisme
ordinaire.

Dans son rapport annuel, rendu
public le 15 mars, la Commission
nationale consultative des droits de
l’homme (CNCDH) a qualifié la
Corse de région « la plus touchée »
par le racisme. Un jugement qui a
provoqué, sur l’île, colère et inter-
rogations quasi unanimes (lire ci-
dessous). Les élus nationalistes ont
parlé de complot politique : « C’est
une manipulation du ministère de
l’intérieur visant à montrer que le
sentiment nationaliste est forcément
xénophobe », estime Jean-Guy
Talamoni, chef de file de Corsica
nazione. Le président de la Ligue

des droits de l’homme d’Ajaccio,
André Paccou, est affligé : « Ça ne
nous aide pas qu’on fasse de la Corse
le mouton noir de la République. »

L’île compte aujourd’hui environ
40 000 étrangers dont 25 000 Maro-
cains, pour une population évaluée
à 260 000 habitants. Essentielle-
ment installés dans la plaine orien-
tale et dans les villes d’Ajaccio et de
Porto-Vecchio, d’abord maçons ou
ouvriers agricoles – même s’ils
investissent peu à peu la restaura-
tion –, les Marocains ont toujours
eu une « bonne réputation de tra-
vailleurs sans histoires », souligne le
vice-consul du Maroc, Hassan
Khantach. « Pourtant, confirme cet
homme plutôt modéré, depuis
quelques mois la tension monte. Tous
sentent que pour n’importe quoi, ils
peuvent être victimes d’agressions. Il
ne faut pas trop se faire voir. »

Le phénomène est difficile à
appréhender, car les étrangers pris
à partie préfèrent quitter l’île plu-
tôt que porter plainte. A Macinag-
gio, après l’agression d’un enfant
handicapé mental, en octobre 1999,
le consulat du Maroc a dû insister
pour que la famille s’en remette à
la justice. Après trois ans d’insultes
quotidiennes, sans que la mairie ne
réagisse, la famille Laïti a préféré
partir pour le continent. « Quand il
s’agit de trouver un boulot ou un
logement, on nous renvoie souvent
que c’est pour les Corses », assure
un jeune éducateur marocain du
quartier des jardins de l’Empereur
à Ajaccio.

Charles Santoni, bâtonnier de
Bastia et avocat de l’association

antiraciste Ava Basta, souligne, lui,
les défaillances des autorités : « Je
suis frappé par l’absence de réaction
des institutions, dit-il. Quand, en
1997, un employé de la voirie muni-
cipale s’était fait descendre par deux
jeunes qui voulaient faire un carton
sur les Arabes, la mairie d’Ajaccio ne
s’était pas portée partie civile. Je me
souviens de la solitude de la
famille. » Le 9 novembre 1999,
lorsqu’un attentat à l’explosif
détruit le centre culturel qui devait
faire office de lieu de culte à
Baléone, dans la zone industrielle
d’Ajaccio, l’incident passe presque
inaperçu.

Effet de loupe ou montée
récente de la xénophobie ? « Il ne
faut pas oublier qu’ici le plastic est
un élément de conversation », relati-
vise Noëlle Vincensini, la prési-
dente d’Ava Basta. Les élus ne sont
pas en reste, qui rappellent tous la
longue tradition de tolérance de
l’île. « Pas un seul juif n’a été
déporté de Corse. La communauté
israélite a été totalement protégée »,
notent ensemble M. Talamoni et le
député RPR de Corse-du-Sud,
Roland Francisci. En chœur, le pré-
sident libéral de l’Assemblée de
Corse, José Rossi, et l’ancien séna-
teur socialiste de Haute-Corse,

« Les immigrés sont là comme
des projecteurs éclairant
le malaise de l’être corse »

Danièle Maoudj,
cofondatrice d’Ava Basta

Jean Motroni, s’amusent « d’en-
tendre des jeunes Marocains qui
parlent parfaitement le corse ».
« Des Ostrogoths aux Sarrasins, la
Corse a été un estomac à l’excellente
digestion, confirme l’ancien
ministre de la fonction publique,
Emile Zuccarelli. Il n’y a pas de
réflexes racistes en Corse, au
contraire. »

C’est l’un des paradoxes de la
Corse. Une réelle tradition
d’accueil se mélange avec une his-

toire coloniale qui a pesé en Corse
plus que n’importe où ailleurs. L’île
a été un des premiers réservoirs
des colonies françaises. Seule
région à avoir majoritairement
voté contre les accords d’Evian, qui
organisaient l’indépendance de
l’Algérie, en 1962, la Corse a servi
ensuite de base arrière aux anciens
de l’OAS. L’île a également massi-
vement accueilli les pieds-noirs :
« Inconsciemment, se joue avec les
immigrés maghrébins la poursuite
d’une guerre à domicile », résume
Danièle Maoudj, professeur
d’économie et cofondatrice d’Ava
Basta.

D’autres mettent en cause les
nationalistes qui, dans leur lutte
sans répit contre ce qu’ils appellent
le « racisme anticorse », ont entre-
tenu une certaine ambiguïté. « Il
existe une forme d’extrême droite
nationaliste qui, sous couvert d’iden-
tité corse, s’en prend aussi bien aux
Français qu’aux Arabes », estime
Noël Zicchina, secrétaire de l’union
départementale CGT d’Ajaccio, qui
ne nie pas que depuis peu, un
malaise s’est installé.

Dans cette île qui vieillit et se
vide lentement, tout incident
résonne plus fort qu’ailleurs. « Une
société qui meurt est comme une
abeille qui termine sa vie : parfois,
elle pique », soupire Marie-Josée
Bellagamba, avocate au barreau
d’Ajaccio. Et la Corse, aujourd’hui,
réfléchit à son avenir : l’île et la
France, l’île et l’Europe, l’île et ses
cousins de la Méditerranée. « Les
immigrés sont là comme des projec-
teurs éclairant le malaise de l’être
corse », dit Mme Maoudj.

Ariane Chemin
et Sylvia Zappi

Une fille de harki demande une « sépulture décente » pour son père
LE SOUVENIR est encore tenace.

« Le 23 avril 1995, au lendemain du
décès de mon père, j’ai appelé la
mairie pour demander une place où
l’enterrer. Je voulais qu’il ait une
tombe avec son nom, raconte Nadia
Terrachon. Je suis ensuite allée voir
au cimetière. Chez nous, on doit pré-
parer la tombe avant d’y mettre le
mort. C’est là que j’ai compris qu’on
voulait le mettre dans la fosse
commune. » Consternée, elle se
retourne contre la mairie, qui lui
assure qu’il n’y a plus de concession
libre à vendre. Mme Terrachon
raconte s’être adressée à toutes les
mairies des environs. Et avoir reçu
partout le même refus poli. Finale-
ment, la commune de Lucciana lui
concède un petit lopin de terre.

Cette épisode plonge Nadia Ter-
rachon dans ses souvenirs harkis.
La fuite par bateau avec des
parents traqués. L’arrivée dans la
honte pour ce père qui avait

combattu dans l’armée française
pendant la seconde guerre mon-
diale avant d’être enrôlé pour
l’Indochine, puis l’Algérie. Les
années au camp Saint-Maurice-
l’Ardoise, dans le Gard – le « camp
de la honte » –, fermé après une
occupation en juin 1975. La jeune
femme a vu dans ce dernier épi-
sode une négation de son père et
de sa communauté jusque dans la
mort. Les médailles reçues pour les
« honneurs rendus à la patrie » en
Indochine ou en Algérie n’ont pas
suffi à calmer sa colère.

« PORTER LES DRAPEAUX »
« On appelle les vieux harkis pour

porter les drapeaux lors des défilés
du 14 juillet ou du 11 novembre. Mais
on leur refuse le droit à une sépulture
décente », s’indigne Mme Terrachon.
« Notre dernier mort, en avril 98, est
resté dix-huit jours en chambre
froide : aucune commune n’en vou-

lait », ajoute Abdelkader Tahar, un
responsable de la communauté
harkie.

La religion musulmane interdit
d’enterrer un mort là où repose
déjà un autre corps. Selon
M. Tahar, les familles doivent par-
fois nettoyer les fosses communes
afin que les os des leurs ne soient
pas mélangés à d’autres. Pour
s’assurer que les employés des
cimetières ne « déterreront » pas
leurs morts pour faire de la place,
certains ont coulé clandestinement
des petites chappes de béton sur
leur coin de fosse.

Depuis trois ans, Nadia Terra-
chon dit avoir mobilisé les quelques
anciens, écrit à l’hôtel de ville, à la
préfecture. La mairie de Bastia
assure n’avoir jamais reçu de
demande au sujet de la sépulture
de son père. « Vous savez, notre
cimetière est saturé. On doit en
construire un autre », assure Jean

Geronimi, adjoint au maire chargé
de la gestion du cimetière. « La
mairie doit permettre à chacun de
respecter ses traditions », rétorque
Ginette Giannoni, du Centre
d’information pour le droit des
femmes, qui soutient le combat de
Mme Terrachon. « On ne demande
pas l’aumône, insiste M. Tahar. Tous
les harkis sont prêts à payer pour être
enterrés dignement. » La jeune tra-
vailleuse sociale a décidé de lancer,
avec l’appui des unions de Maro-
cains, une pétition en faveur d’un
cimetière musulman sur l’île. Avec
une menace dans sa dernière lettre,
envoyée au maire le 10 mai : « Si on
ne nous répond pas rapidement,
nous appellerons à ne pas voter pour
la mairie aux municipales de 2001. »
Le 23 mai, l’adjoint au maire, qui a
reçu Mme Terrachon, lui a promis de
« régler le problème ».

S. Z.

Entre dénonciation et anathème,
la voie étroite d’Ava Basta

LE MOUVEMENT contre le
racisme et pour l’amitié entre les
peuples (MRAP) avait essayé,
SOS-Racisme n’a même pas tenté.
Ava Basta (« Maintenant, ça suf-
fit ») est la seule organisation anti-
raciste implantée en Corse. Cours
Napoléon, à Ajaccio, il n’y a ni
plaque sur la porte cochère ni
boîte aux lettres au nom de l’asso-
ciation. Mais tout le monde dans
l’île connaît la bataille de Noëlle
Vincensini, soixante-treize ans,
ancienne déportée de Ravens-
brück et fondatrice, en juillet 1985,
d’un collectif antiraciste si actif
qu’il sert, parfois, d’alibi à ceux qui
assurent que la Corse n’est pas
raciste.

« Parce que [en Corse] l’Histoire
éternue parfois entre la volonté
d’être soi-même et l’angoisse de
s’assumer, parce l’ambiguïté et le
mensonge sont soigneusement
entretenus », expliquait l’appel
signé, à l’époque, par cinq cents
personnalités insulaires. Regrou-
pant des « marginaux de tous les
partis », se souvient Mme Vincen-
sini, « à l’époque où les nationa-
listes raisonnaient encore en termes
de colonie de peuplement », le col-
lectif réagissait aux premières
dérives racistes sur l’île, tandis que
le Front national prospérait sur le
continent.

En ce mois de février 1985, un
bateau devait emmener quatre
cents écoliers corses en croisière à
Tunis. Préparé de longue date par
les enseignants, le départ était
annulé, le jour même, sous la pres-
sion d’une manifestation de
parents, inquiets de voir leurs
enfants partir « chez les Arabes ».

Quelques jours plus tard naissait
la première organisation antira-
ciste de l’île. Quand le FLNC
revendiqua l’assassinat de deux
ouvriers tunisiens un an plus tard,
le 2 janvier 1986, Ava Basta rendit
visite aux familles et se porta par-
tie civile. « Les menaces étaient
quotidiennes », se souvient
Danielle Maoudj, enseignante et
cofondatrice de l’association.
Mme Vincensini est menacée per-
sonnellement.

L’association est aujourd’hui de
plus en plus visible : de nom-

breuses foires corses tiennent,
aujourd’hui, par exemple, à propo-
ser un stand à Ava Basta. Mais les
difficultés financières sont vives.
« Les politiques ne se mouillent pas
pour le racisme en Corse », déplore
la présidente. Depuis sa naissance,
Ava Basta tient des permanences
sociales ou se porte partie civile
lors de saisies de la justice contre
des agressions racistes. L’associa-
tion a vu son local de Ghisonaccia
« plastiqué » cinq heures après le
pot d’inauguration, en 1997. Une
forme de réponse à ceux qui cri-
tiquent un manque d’engagement.

« UNE SOCIÉTÉ DE PROXIMITÉ »
Agressions anti-Marocains, mais

aussi menaces contre les continen-
taux ou « corsophobie » : le collec-
tif refuse de « diviser le racisme ».
Il n’a aucune indulgence parti-
culière pour les dérapages des
nationalistes, même si, recon-
naissent certains de ses membres,
l’organisation s’est longtemps
montrée très discrète face aux
mots d’ordre repris dans les
années 70 par les nationalistes (« I

francesi fora », les Français
dehors). Aujourd’hui, ses prises de
positions sont plus claires que
celles de la Ligue des droits de
l’homme. En septembre 1999,
lorsque le FLNC-Canal historique
revendique le plasticage de la
ferme d’un couple d’agriculteurs
bretons à Porto-Vecchio, pour pré-
venir les « allogènes » que « cette
terre ne leur appartiendra jamais »,
le collectif antiraciste se
démarque : « Il y a des stratégies
politiques respectueuses de l’être
humain pour faire valoir les aspira-
tions profondes des peuples », dit un
communiqué d’Ava Basta.

Certains élus auraient préféré
une condamnation plus franche.
« Le problème du racisme en Corse
est un problème particulier, répond
Mme Vincensini. Toute revendica-
tion identitaire – que nous compre-
nons, mais qui doit être respec-
tueuse – induit verbalement un rejet
de tout ce qui n’est pas soi. La Corse
est une société de proximité. Ici, les
anathèmes ne servent à rien. »

Ar. Ch. et S. Z.

Le racisme ordinaire en Corse pèse sur la tradition d’accueil de l’île
Les étrangers installés dans la région font face à une montée de la xénophobie. Inscriptions anti-Arabes et agressions se multiplient.

« La tension monte », affirme le vice-consul du Maroc. Un rapport gouvernemental, contesté, fait de l’île la région « la plus touchée » par le racisme

DISCRIMINATION La Corse
est confrontée à de nombreux actes
racistes : grafittis anti-Arabes, agres-
sions physiques, voire attentats. Les
difficultés des quelque 25 000 étran-

gers – surtout marocains et portu-
gais – de l’île provoquent de vives
réactions. b UN RAPPORT de la
Commission nationale consultative
des droits de l’homme faisant de la

Corse la région « la plus touchée »
par le racisme suscite la controverse.
b ÉLUS et représentants de l’Etat dis-
cutent de la méthode retenue et rap-
pellent la tradition d’accueil de l’île.

b DEPUIS QUINZE ANS, l’association
Ava Basta ouvre des permanences
pour entendre les étrangers, se por-
ter partie civile dans les procès, mais
prend soin de ne pas grossir le phé-

nomène. b UNE FILLE DE HARKI
raconte la difficulté de trouver une
sépulture pour son père. Elle a lancé
une pétition en faveur de l’ouverture
d’un cimetière musulman.



LeMonde Job: WMQ2805--0011-0 WAS LMQ2805-11 Op.: XX Rev.: 27-05-00 T.: 11:12 S.: 111,06-Cmp.:27,13, Base : LMQPAG 03Fap: 100 No: 0753 Lcp: 700  CMYK

S O C I É T É LE MONDE / DIMANCHE 28 - LUNDI 29 MAI 2000 / 11

Les Trigano refusent d’être
des « victimes expiatoires »

LES AVOCATS de Gilbert et
Serge Trigano l’ont répété devant la
16e chambre correctionnelle de Pa-
ris : les deux anciens dirigeants du
Club Méditerranée ne peuvent être
tenus responsables du crash de
l’avion de brousse qui fit 30 morts
et 26 blessés en 1992. « Ils n’étaient
pas les transporteurs ». Le Club Mé-
diterranée avait acheté des places à
Air Sénégal pour des rotations Da-
kar-Cap Skirring. « C’est donc Air
Sénégal qui assure seule la direction
technique de l’aéronef affrété. C’est
elle seule qui en a la responsabilité »,
a poursuivi la défense. La veille, le
ministère public avait réclamé deux
ans de prison avec sursis.

Le Club avait-il été alerté par ses
clients sur d’éventuels problèmes
de sécurité ? « On nous brandit cinq
lettres de protestations alors que des
centaines de lettres ne pointaient que
des problèmes d’inconfort et de re-
tard de l’avion », répondent les avo-
cats. Selon eux, le crash est dû à
une erreur de pilotage. La commis-

sion d’enquête avait conclu : « Avec
les conditions de vol et la simplicité
du trajet, la navigation aurait dû être
conduite sans erreur par un équi-
page vigilant ».

« Pourquoi n’a-t-on pas poursuivi
Air Sénégal ou la Gambcrest, le
transporteur effectif le jour du
drame ? », s’est interrogé Me Guil-
laume Forbain. Pour Me Jean-Yves
Le Borgne, Gilbert et Serge Trigano
ne doivent pas être des « victimes
expiatoires » : « Faut-il, parce qu’il y
a cette douleur, que le tribunal se
transforme en une institution qui
l’exorcise ? ». « C’est une forme
d’idéologie dominante : nous consi-
dérons que le bonheur est un dû et
que dès lors que quelque chose dé-
roge à cette organisation, c’est qu’il y
a un grain de sable, une faute cachée
qu’il faut débusquer ». Selon lui, il y
a une « effroyable prétention à nier
le destin ».

Jugement le 6 juillet. 

Domonique Le Guilledoux

Un lycée se mobilise
après la disparition

d’une élève sénégalaise
Fatoumata n’est pas rentrée de vacances

EXCELLENTE ÉLÈVE de latin,
elle avait choisi cette option, fa-
cultative au baccalauréat. Mais le
jour de l’examen, elle n’était pas là.
Aujourd’hui, ses camarades du ly-
cée Colbert, dans le 10e arrondisse-
ment de Paris, craignent qu’elle
manque aussi les épreuves à venir,
alors qu’elle avait toute chance
d’être admise en hypokhâgne à la
prochaine rentrée.

Mais où est donc passée Fatou-
mata Konta, brillante élève de ter-
minale littéraire, disparue depuis
début avril ? L’ensemble du lycée,
élèves, administration et ensei-
gnants, remuent ciel et terre pour
résoudre l’énigme. Lors de la pre-
mière semaine des vacances de
Pâques, cette Sénégalaise de vingt
ans rencontre des camarades de
classe dans le métro. Pendant la se-
conde, elle doit rejoindre son père
– « sans profession », selon les uns,
« marabout », selon les autres – , au
Sénégal depuis un mois. Juste pour
les vacances. Mais deux de ses
amies reçoivent un courrier, posté
le 18 avril de Dakar. Dans l’un, elle
charge sa camarade de « bien
prendre les cours » pour elle. Dans
l’autre, elle dit que tout va bien,
mais termine sa missive par : « Très
bonne rentrée... sans moi. A bien-
tôt.... Fatou. »

UN MARIAGE FORCÉ ?
Depuis, pas de nouvelles. Ses ca-

marades, qui savaient sa détermi-
nation à poursuivre des études su-
périeures, pensent qu’elle est restée
au Sénégal contre son gré. Ils
craignent un mariage forcé. Simple
supposition, mais les présomptions
sont fortes. La mère de la jeune
fille, domiciliée dans le 19e arrondis-
sement, multiplie les versions en
fonction de ses interlocuteurs.
Dans un premier temps, elle in-

voque « un problème d’avion », puis
une maladie. A l’un, elle dit que Fa-
toumata, aînée d’une famille de
sept enfants, est en Afrique mais
pas au Sénégal, à l’autre, elle af-
firme que sa fille est à Paris...

Des 750 élèves du lycée Colbert,
600 ont signé une pétition en fa-
veur de « Fatou », qui a été remise
au service social de l’ambassade du
Sénégal à Paris. Profitant de la vi-
site officielle du président Abdou-
laye Wade, une délégation d’élèves
a rencontré la conseillère de
l’épouse du chef de l’Etat sénéga-
lais. Elle leur a suggéré d’entrer en
contact avec une association de dé-
fense des droits de l’homme à Da-
kar, qui pourrait jouer les intermé-
diaires.

Reste à localiser la jeune fille.
Notre correspondante à Dakar, Bri-
gitte Breuillac, nous indique qu’au-
cune Sénégalaise du nom de Fatou-
mata Konta n’a été enregistrée ni à
l’arrivée ni au départ, à l’aéroport
Léopold-Sédar-Senghor, entre le
10 mars et le 25 avril, selon les ser-
vices de la police des frontières. Les
amis de Fatou mènent l’enquête, ne
négligeant aucun détail. Elle avait
emprunté un téléphone portable à
un camarade, avant son départ,
afin de passer un coup de fil au Sé-
négal ? Ils se débrouillent pour re-
trouver le numéro appelé, pour lo-
caliser son interlocuteur. Ils alertent
le ministère de l’éducation natio-
nale.

Jack Lang a fait savoir qu’il avait
demandé à son homologue des af-
faires étrangères, Hubert Védrine,
de tout mettre en œuvre pour que
la jeune fille puisse réintégrer sa
classe. Mais nul n’est dupe : si sa fa-
mille la séquestre, il sera très diffi-
cile de la retrouver.

Marie-Pierre Subtil

« Erika » : la Marine soutient
les militaires mis en examen
APRÈS LA MISE EN EXAMEN de trois officiers affectés à la surveil-
lance en mer à la préfecture maritime de Brest (Finistère) dans le cadre
de l’affaire de l’Erika, le ministère de la défense a indiqué, vendredi
26 mai, dans un communiqué : « Au vu des analyses menées jusqu’à
présent à la suite du naufrage de l’Erika, aucun élément ne permet d’établir
que les officiers aient failli dans l’exercice de leurs fonctions. » Le président
du Comité anti-marée noire, Franck Laval, a affirmé, vendredi, que ces
militaires étaient, selon lui, de simples exécutants. L’avocat du capitaine
du pétrolier Erika, Me Jean-Paul Lévy, a indiqué qu’il fallait chercher les
fautes du côté de la société italienne Rina (Registro navale italiano) qui a
contrôlé le bâtiment avant le naufrage, du propriétaire de l’Erika et du
responsable de la société chargée du suivi technique du pétrolier.

DÉPÊCHES
a VILLE : la « Muraille de Chine », l’une des plus longues barres de
logements HLM en Europe, devait être démolie, samedi 27 mai à
Saint-Etienne (Le Monde du 22 mars). Construit au début des années 60,
l’édifice, long de 254 mètres, comptait 526 logements. Près de deux cent
cinquante familles ont dû être relogées.
a CORSE : le juge Patrice Camberou, chargé du dossier des paillotes
incendiées, a notifié, vendredi 26 mai, la fin de son enquête aux parties
constituées dans le dossier. Ces dernières disposent de vingt jours pour
demander de nouveaux actes ou soulever des nullités.

Aux assises de l’Isère, l’indulgence
pour l’assassin d’un « papy » pédophile

Serge S. a été condamné à trois ans de prison ferme
La cour d’assises de l’Isère a condamné, vendre-
di 26 mai, Serge S. à trois ans de prison ferme
pour le meurtre de son voisin. L’homme ne sup-

portait plus de voir chaque jour celui qui avait
reconnu s’être livré à des attouchements sur
ses deux fils. Trouvant la justice trop lente à

traiter la plainte qu’il avait déposée, Serge S. a
tué Roger P., soixante-dix-huit ans, le sans-fa-
mille aimé du village.

GRENOBLE
de notre envoyé spécial

Au début, au hameau du Bache-
lin, à Passins (Isère), personne n’a
voulu y croire. Pas même les pa-

rents S., les
premiers
concernés, ses
voisins, ses
amis, qui lui
faisaient
confiance. Le
« papy », pé-
dophile ?... De-

puis cinquante ans, sans éveiller le
moindre soupçon, l’indigent vivo-
tait en rendant service çà et là, fai-
sant plaisir aux gamins dans les
écoles, agitant des marionnettes,
projetant du cinéma. Et puis, le 22
septembre 1998, il y eut la parole
de Frédéric, sept ans, confiée à la
gendarmerie. Et celle de Christo-
pher, dix ans. Les deux aînés de la
famille S. Des histoires de main
dans les pantalons, de caresses sur
le sexe, d’attouchements.

Placé en garde-à-vue, Roger P.,
soixante-dix-huit ans, a d’abord nié,
protesté. Puis, confronté avec les
garçons, à demi-mot, a finalement

avoué. « Le procureur de Bourgoin a
décidé de le remettre en liberté», ra-
conte, vendredi 26 mai, aux jurés le
major de la brigade qui a été saisie.
« Les enfants n’étaient apparemment
pas traumatisés. Roger P. était âgé, il
n’était pas dangereux. Et son logeur
se proposait toujours de l’héberger. »

Dubitatif comme tout le monde
au village, le logeur, Claude B., un
instituteur dont la maison jouxte
celle de la famille S., a confié à son
fils les accusations portées contre le
« papy ». Alors le fils, vingt-deux
ans, a lui aussi reconnu qu’il avait
subi ses caresses, dix ans aupara-
vant. Ni mise en examen ni
contrôle judiciaire cependant. Dans
le cadre d’une enquête prélimi-
naire, une expertise psychiatrique
du vieil homme a seulement été or-
donnée.

« Après, c’est devenu une spirale
où plus personne ne savait quoi
faire », raconte dans une cascade
de sanglots et de mots Christine S.,
la femme de l’accusé. Trois se-
maines de coups de téléphone et de
déplacements à la gendarmerie.
« Serge, il n’était plus lui. Il devenait
fou. » Persuadé que la justice tar-

dait à s’occuper du « papy », l’élec-
tricien « bûcheur » de trente-six
ans, habituellement calme et pon-
déré, « super gentil garçon », selon
un proche, a ruminé sa souffrance
de père trahi par un « ami ». Un
psychiatre : « C’est le mensonge, plus
que les attouchements, qui semblent
l’avoir le plus marqué. »

« J’AI VU ROUGE »
« Vous disiez à tout le monde que

vous vouliez le tuer », remarque le
président Bernard Vigny. « C’était
pour essayer de faire bouger les gen-
darmes », répond, atone, l’intéres-
sé. « Je n’ai jamais eu aucune nou-
velle. Personne ne croyait que ce que
disaient les enfants était vrai. Et lui,
le « papy », il était là à passer de
nombreuses fois devant chez nous. »

Amplifiant une déprime née d’un
long arrêt-maladie, l’apparente
inaction de la justice a fermenté
dans l’esprit du père tourmenté. Al-
cool, calmants, menaces. Tout le
monde s’est inquiété auprès des
gendarmes. Un médecin des ur-
gences, troublé par une telle am-
biance ; le maire, qui a essayé de
modérer. Celui-ci : « Je regrette que

nous n’ayons pas plus été aidés par la
justice. On avait le sentiment que ça
n’allait pas assez vite. Je n’ai pas été
étonné par ce qui est arrivé. »

Le 13 octobre 1998, profitant d’un
moment de solitude, Serge S. a tra-
versé la rue pour voir Roger P. « Il
m’a dit que ce qu’il avait fait aux en-
fants était normal. J’ai vu rouge. »
Sur le bord d’une fenêtre, l’électri-
cien a saisi un cordon électrique.
Autour du cou, il a serré, fait deux
tours, et puis un double nœud.

L’avocat général Michel Ran-
coule a demandé cinq ans, tandis
que Me Hervé Guyenard plaidait
pour l’avenir des enfants. La cour
d’assises a baissé à quatre, accor-
dant une année de sursis. Le 14 oc-
tobre 1998, au lendemain du drame,
Roger P. devait être placé en mai-
son de retraite, afin d’être éloigné.
Mais ni lui ni Serge S. ne le sa-
vaient. Apprenant sa mort par la
presse, plusieurs adultes, hommes
et femmes, ont contacté les gen-
darmes pour dire qu’enfants, ils
avaient subi des attouchements.
Pour le plus âgé, en 1957.

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

Correspondants de guerre
Kurt Schork avait 53 ans,
Miguel Gil Moreno 32. Le premier était
un ancien haut fonctionnaire américain.
Le second avait été avocat en Espagne.
Tous deux avaient changé de vie
pour mener le combat de l’information.
Histoire d’un engagement
de deux correspondants de guerre fauchés 
dans une embuscade en Sierra Leone

Kurt avait prévenu
un jour que, 
s’il devait mourir
à Sarajevo, il voulait
être enterré là,
dans la ville assiégée,
avec ses camarades
autour du cercueil
et au son 
d’une chanson 
de Dire Straits,
« Brothers in Arms »

A Sarajevo, en 1992, 
Kurt Schork aide un jeune
garçon à se mettre à l’abri

après un tir de mortier.

Miguel Gil Moreno, caméra
au bras, le 15 mai, près

de Masiaka, en Sierra Leone.
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C
’EST une fichue his-
toire. Kurt et Miguel
sont tombés dans
une embuscade
tendue par des
combattants re-
belles en Sierra
Leone, près du car-
refour de Rogberi,

sur la route de Lunsar. Kurt et Miguel
sont morts.

Kurt Schork, un Américain de cin-
quante-trois ans, était rédacteur à
l’agence britannique Reuters, et Mi-
guel Gil Moreno, un Espagnol de
trente-deux ans, était cameraman à
l’agence américaine APTN.

Le rideau est tombé. Leur perte
émeut depuis deux jours le monde de
la presse et, au-delà, signifiée par les
hommages de Bill Clinton et Michael
Rose, de Richard Holbrooke, Hasim
Thaci et Kofi Annan.

C’est une fichue histoire, et une
belle histoire.

Parce que les correspondants de
guerre vivent ensemble, ici ou là, par-
tout, loin des rédactions et des fa-
milles, parce que les vies sont parfois
en danger, ils s’accrochent les uns aux
autres. Kurt et Miguel étaient, au sein
de cette famille à la fois éclatée et si
unie, des compagnons des plus bril-
lants et des plus précieux. Ils étaient
des princes au sein d’un clan où l’on
se juge certes pour ses qualités jour-
nalistiques, mais aussi pour son cou-
rage, sa camaraderie et sa flam-
boyance.

Kurt et Miguel avaient connu un
parcours presque identique. Kurt a eu
une carrière de haut fonctionnaire
aux Etats-Unis, avant de prendre son
sac, de parcourir l’Asie puis de parta-
ger durant un an la vie des Kurdes du
nord de l’Irak. Miguel s’ennuyait dans
un cabinet de juristes en Espagne,
avant d’enfourcher sa moto et d’aller
partager durant trois mois la vie des
Bosniaques assiégés à Mostar.

Finalement, leur destination fut,
pour Kurt en 1992 et pour Miguel en
1994, Sarajevo. La ville où s’est forgée
une génération de correspondants de
guerre, comme par le passé durant la
seconde guerre mondiale ou au Viet-
nam.

Kurt et Miguel avaient fait le choix
de raconter la guerre à des agences de
presse, d’être des artisans, de ces
journalistes que le public ne connaîtra
jamais, mais qui alimentent chaque
jour, parfois chaque heure, les rédac-
tions et les chancelleries en informa-
tions brutes. Kurt écrivait ses dé-
pêches, Miguel capturait ses images.

Ces aventuriers anonymes sont vite
devenus des piliers de la caste. Des
virtuoses. Avec un stylo ou une camé-
ra, Kurt et Miguel avaient acquis la ré-
putation d’être les meilleurs agenciers
de guerre de la planète.

Kurt Schork fut une figure du siège
de Sarajevo. Il a écrit des milliers de
dépêches incisives pour Reuters, a dé-
couvert et raconté des histoires re-
marquables, notamment la mort sur
le pont de Vrbanja des « amants de
Sarajevo » enlacés, il a sauvé des vies,
transporté des blessés, a harcelé de
questions et s’est fait respecter des di-
plomates. Kurt courait sous les
bombes, toujours en première ligne,
et était par ailleurs écouté de Rose, le
commandant des casques bleus, ou
d’Holbrooke, l’artisan de l’accord de
paix de Dayton.

Au terme de ces cinq années, Kurt
avait repris la route avec un amour
fougueux pour Sarajevo, son amour
pour Sabina, ses sentiments mêlés de
haine de la guerre et de passion de s’y
plonger, corps et âme, et son livre
qu’il a achevé d’écrire. Et il avait trou-
vé une drôle de famille au sein de la-
quelle il était un roi.

Kurt, pourtant peu enclin au senti-
mentalisme, avait prévenu un jour
que, s’il devait mourir à Sarajevo, il
voulait être enterré là, dans la ville as-
siégée, au cimetière du Lion, avec ses
camarades autour du cercueil et au
son d’une chanson de Dire Straits,
Brothers in Arms. Si la notion de
« frères d’armes » a une signification
pour des gens qui ne portent pas de
fusils, des voyageurs, des raconteurs,
elle fut résumée en ce bref instant de
mélancolie.

Kurt a ensuite enchaîné les conflits,
de l’Afghanistan à la Tchétchénie, du
Kosovo au Timor-Oriental. L’an der-
nier, à Pristina, il affirmait vouloir
poursuivre l’aventure jusqu’au bout,
jusqu’à l’extinction des feux.

Miguel Gil Moreno de Mora, après
avoir écrit des articles pour El Mundo

puis appris les métiers de la télévision
avec APTN à Sarajevo, fut un croisé
de la guerre au Kosovo. Il a parcouru
les montagnes avec les combattants
de l’UCK, débusqué des bribes de vé-
rité, cherché un sens au conflit. Puis,
lorsque l’OTAN a lancé ses avions au-
dessus de la Yougoslavie au prin-
temps 1999, Miguel a fait un pari qui
a failli le rendre fou. Il a passé un véri-
table contrat avec l’armée serbe, esti-
mant qu’un journaliste doit parfois
travailler avec les assassins pour que
les victimes ne disparaissent pas sans
témoin : Miguel regrettait de ne pas
avoir agi de la sorte, quatre ans plus
tôt, durant les tueries perpétrées par
les soldats de Belgrade à Srebrenica.
Il a pactisé avec les propagandistes
serbes de Pristina, a pris le risque
d’être présenté en héros à Belgrade,
et a entamé une incroyable partie
d’échecs. Il a filmé ce qui faisait plaisir
à ses hôtes, sachant que ces images
auraient de toute façon été réalisées.
Et il a cherché la faille. Il l’a trouvée le
jour où le porte-parole de l’OTAN a
rendu furieux les Serbes en exagé-
rant le nombre de victimes alba-
naises à Pristina. Miguel a alors réussi
à persuader les officiers serbes de fil-
mer les trains de la déportation qui
emmenaient les Kosovars albanais
vers la Macédoine, convainquant ses
interlocuteurs que ces images prou-
veraient qu’ils n’étaient pas assassi-
nés, mais accompagnés à la gare...

C ETTE séquence est devenue
le symbole de l’« épuration
ethnique », Miguel a atteint

son objectif. Puis, exténué par ses
problèmes de conscience, persuadé
qu’il n’obtiendrait jamais l’autorisa-
tion d’en voir plus, il a quitté le Koso-
vo.

Un mois plus tard, sur le front de
l’UCK du nord de l’Albanie, il était
devenu silencieux, obsédé par l’idée
de pénétrer à nouveau dans la pro-
vince yougoslave. En juin, lorsque la
guerre s’est arrêtée, Miguel a acheté
une nouvelle moto et a sillonné le
Kosovo, la caméra dans le dos, visi-

tant ses amis kosovars, meurtri de
n’avoir pas vécu tout le conflit avec
eux, oubliant durant un mois d’appe-
ler sa rédaction. Il a finalement re-
trouvé le chemin du reportage cette
année à Grozny puis Freetown. Et a
été désigné « cameraman de l’an-
née 1999 » par la Royal Television So-
ciety de Londres pour son travail au
Kosovo.

Il y a une semaine en Sierra Leone,
de retour du front tard un soir, Mi-
guel racontait ses vingt-cinq tenta-
tives pour écrire un livre sur Saraje-
vo, sur la guerre, ses dizaines de
feuillets noircis et aussitôt jetés au
panier. Miguel racontait ses doutes,

critiquait les mécanismes de fabrica-
tion de l’information à la télévision.
Et, le lendemain, il est reparti au
front, avec la volonté d’aller toujours
plus loin sur ces routes sierra-léo-
naises.

Plus loin, Kurt et Miguel y sont al-
lés avec entrain, en compagnie de
Yannis Berhakis et de Mark
Chisholm, un photographe et un ca-
meraman de Reuters, qui ont survé-
cu. Plus loin, au-delà de Masiaka, au-
delà du carrefour de Rogberi, à

quatre-vingt-dix kilomètres de Free-
town. Yannis a raconté sur le fil de
Reuters l’histoire de l’embuscade.

« Les soldats de Rogberi ont dit que
les combats s’étaient déplacés vers
Lunsar, à l’est. Le commandant a dit
qu’on pouvait y aller et il nous a donné
des soldats pour nous escorter. Après
avoir parcouru six kilomètres, nous
pouvions entendre des tirs nourris.
Nous avons traversé le village de Mate-
keke qui était désert, mis à part des sol-
dats qui nous ont dit qu’il n’y avait pas
de danger à continuer. Ensuite, après

le village, j’ai vu une dizaine de gars ar-
més sauter d’un remblai sur le côté
gauche de la route. Ils ont commencé à
tirer à l’arme automatique. La pre-
mière chose que j’ai vue, c’est Kurt tou-
ché à la tête.

« J’étais assis à l’arrière et j’ai dit au
soldat à ma droite d’ouvrir la porte et
de sauter dehors. Mais il était mort. Le
soldat à ma gauche m’a enjambé ainsi
que le soldat mort pour atteindre la fe-
nêtre. La porte était coincée. J’ai réussi
à pousser le gars par la fenêtre et à ou-
vrir la porte. La voiture roulait toujours
et j’ai couru vers les buissons. J’ai vu
que Mark avait aussi réussi à sortir de
la voiture.

« Il y avait beaucoup de tirs et j’ai vu
la voiture de Miguel être touchée. Les
fourrés étaient très épais et j’ai seule-
ment couru pendant cinquante mètres
avant de chuter. Les tirs venaient de
partout, des rebelles et des soldats. J’ai
commencé à ramper pour m’en éloi-
gner. Je portais un t-shirt blanc, alors
j’ai étalé de la terre et des feuilles sur
mon visage et ma chemise pour ne pas
être vu. Les balles sifflaient. Les rebelles
sont passés à cinq mètres de moi mais
ne m’ont pas vu. J’ai attendu pendant
trois heures. (...) Ensuite j’ai décidé de
retourner vers la route. J’ai vu notre
voiture et la voiture de Miguel. Les vé-
hicules étaient incendiés, troués d’im-
pacts de balles. Il y avait beaucoup de
sang autour, mais pas de corps.

« J’ai mis mon appareil photo au-
tour du cou et je suis reparti à pied par
où nous étions venus. Jusqu’à Rogberi.
Mark y était déjà avec nos amis défunts
et les quatre soldats morts. »

Ce récit du photographe grec suffi-
rait à raconter la vie d’un Kurt, la vie
d’un Miguel, la vie d’un correspon-
dant de guerre.

Kurt et Miguel étaient embléma-
tiques d’une génération.

C’est l’histoire d’une embuscade
ordinaire sur une route d’un pays ra-
vagé. La fichue histoire de deux sei-
gneurs du reportage de guerre tom-
bés dans un pays où, comme ailleurs
sur la planète, les combats conti-
nuent, avec leur cortège d’assassinés
anonymes.

Rémy Ourdan
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ÉDITORIAL

RECTIFICATIF

TAOUFIK BEN BRIK
Dans un article consacré au

journaliste tunisien Taoufik Ben
Brik (Le Monde du 10 mai), nous
avons écrit que l’écrivain Paco Tai-
bo II était espagnol. Il est de natio-
nalité mexicaine. Le roman cité a
pour titre Sentant que le champ de
bataille... (Actes Sud, 1996).

Les verrues de l’esplanade des Invalides
APRÈS « les verrues de la

Concorde », voici celles des Inva-
lides. On trouve en ce moment,
sur l’esplanade, une fête foraine,
deux tas de paille fleurant le crot-
tin à dix mètres, et un chantier de
démolition à l’abandon ! Tout cela
jouxtant une aérogare où défilent
chaque jour des centaines d’étran-
gers.

Les pauvres ! Sur la foi de leur
guide ou des souvenirs d’une carte
postale, ils espéraient emporter en
dernière vision de notre capitale la
libre perspective de la façade de
Mansart et du dôme doré. On la
leur offre escamotée plus qu’à
moitié par une poignée de ma-
nèges disparates, de « grand
huit » tout en échafaudage. Sans
parler des fumées de campement
qui montent des roulottes, des
tracteurs garés sous les arbres, des
ateliers improvisés en plein vent
et des pieux plantés de travers,

portant leur réseau de fils élec-
triques.

Ainsi se défonce un peu plus le
sol des terre-pleins, déjà bien mal
en point, pourri de flaques d’eau,
rayé en tout sens par l’ornière pro-
fonde des charrettes. Ailleurs c’est
une herbe de terrain vague qui
commence à faire tache. Il serait
temps de limiter les dégâts et de si-
gner quelque part, avant que l’es-
planade ressemble tout à fait à ces
« no man’s lands » de la périphérie,
l’arrêté salvateur qui interdirait aux
manèges les hauts lieux de la ville.

Au fond tout le monde y trouve-
rait son compte. Car la « chenille »,
« l’auto-scooter » et les chevaux de
bois comptent plus d’amateurs du
côté de Belleville et de Montmartre
que du quai d’Orsay. Et là-haut ils
font partie de Paris.

Jean-Marc Théolleyre
(28-29 mai 1950.)

Enseigner implique-t-il de tenir compte de son pu-
blic, à savoir des élèves, de leur mode de vie, de leur
valeurs et de leur niveau culturel ? Le débat, dans
les colonnes du Monde, entre Philippe Meirieu et
Alain Finkielkraut, a suscité, sur la forme comme sur
le fond, de nombreuses réactions quant à l’avenir

de l’enseignement secondaire. De son côté, un universi-
taire s’inquiète du manque de connaissances de base des
étudiants du premier cycle, tandis qu’un lecteur s’inter-
roge sur la construction d’une Europe politique. Enfin,
l’épouse de l’écrivain italien Ignazio Silone revient sur les
relations de ce dernier avec la CIA.

AU COURRIER DU « MONDE »

SUPER BAC
A propos du niveau des étu-

diants (Le Monde du 12 mai), l’un
de vos interlocuteurs affirme que
« l’on ne peut plus enseigner avec les
vieilles méthodes ». Ce n’est pas de
cela qu’il s’agit ! Aucune méthode,
vieille ou « moderne », ne permet
d’enseigner quoi que ce soit quand
les connaissances de base sont ab-
sentes ; c’est ici que se situe le vrai
problème. Arrêtons de nous voiler
la face et de croire – ou de faire
croire – que savoir bidouiller sur un
ordinateur fait apprendre les ma-
thématiques. La question n’est
pas : quelle méthode ? Mais quoi
pouvoir enseigner ? Il n’appartient
pas aux universitaires d’apprendre
à lire, à écrire et à compter à leurs
étudiants : ils n’en ont pas les
compétences, leur savoir-faire est
ailleurs. Confrontés à cette faillite
de l’apprentissage antérieur des sa-
voirs fondamentaux, que peuvent-
ils faire ? (...)

S’agit-il vraiment de pédagogie
quand les mots ordinaires du fran-
çais courant sont inconnus d’une
minorité croissante d’étudiants et
posent problème dans un texte de
questions de physique ou lors d’un
cours en amphi ? (...)

Cessons aussi de dénoncer la
crainte de certains de voir le pre-
mier cycle universitaire se « se-
condariser » : c’est déjà fait. Le bac
n’a plus de sens, la frontière est dé-
sormais entre le premier et le se-
cond cycle. Le DEUG est devenu
super-bac. 

Claude Aslangul
Paris

CÉLESTIN FREINET
Merci, M. Finkielkraut, de la part

d’un instituteur qui aime son tra-
vail et a apprécié votre contrepoint
au ton général de la presse.

Beaucoup de donneurs de leçons
pédagogiques se réclament au-
jourd’hui de Célestin Freinet, mais
celui-ci articulait ses démarches au-
tour du travail. De plus, beaucoup
de ceux qui ont mis en œuvre ses
principes prenaient en compte les
intérêts des enfants, mais savaient
aussi leur éviter d’être soumis pa-
resseusement aux modes et à la dé-
magogie.

Guy Chassigneux
Saint-Egrève (Isère)

AUTO-ECOLE
Quelle morgue ! Quel mépris !

Monsieur Finkielkraut, je peux at-
tester que je n’ai jamais vu per-
sonne avoir autant le souci de don-
ner à des jeunes (pourtant sinistré
de l’école républicaine...) le goût de
la langue écrite que Marie-Danièle
Pierrelée (Le Monde du 19 mai). De-
puis qu’elle a fondé l’Auto-Ecole
(huit ans déjà !), les jeunes et les
adultes s’y réunissent chaque se-
maine pour partager ce qu’ils ont
lu, individuellement, de façon vo-
lontaire. Et si (trop) souvent, cer-

tains ont bien du mal à devenir 
lecteurs, il y a des surprises éton-
nantes. Je n’ai jamais vu un collège
où les jeunes écrivent autant (en
utilisant des ordinateurs, c’est vrai,
mais l’essentiel n’est pas là), jouent
autant avec les mots, tentent d’ap-
privoiser une langue qui leur per-
mette de s’exprimer, de communi-
quer, de respecter la parole et les
écrits de l’autre. Venez voir, Mon-
sieur Finkielkraut ! (...) Que vous
restiez enfermé dans vos certitudes
ne me dérange pas. Mais de grâce,
respectez ceux qui, jour après jour,
refusent d’abandonner ces jeunes
qui ne savent plus qu’on va à
l’école pour s’approprier le monde,
pour réfléchir, pour oser être ambi-
tieux. (... )

Elisabeth Bourgain
Saint-Denis

(Seine-Saint-Denis)

LE DÉFI
Plutôt que de continuer une po-

lémique assez vaine, M. Finkiel-
kraut serait mieux inspiré d’abor-
der la question autrement plus
exigeante – mais au fond la seule
qui vaille – de l’adaptation de
l’école à un public qui, pour em-
ployer un euphémisme, n’est pas
celui des classes préparatoires (ni
d’ailleurs celui qui fréquentait le ly-
cée du temps de Jaurès).

Autrement dit, comment parve-
nir à dispenser un enseignement de
qualité à des jeunes que rien ne
prédispose favorablement vis-à-vis
de la culture dite « classique » ?
Voilà le véritable défi auquel est
aujourd’hui confrontée l’éducation
nationale.

Emmanuel Shah-Falt
Champagne-au-Mont-d’Or

(Rhône)

L’EUROPE POLITIQUE
FACE AU LIBRE-ÉCHANGE

Je suis de ceux qui ont cru et
continuent à croire fermement à la
nécessité d’aboutir enfin à une
forte structuration politique de
l’Europe.

Certains signes laissent malheu-
reusement apparaître que ce n’est
sans doute pas là le sentiment de
nos dirigeants, lesquels semblent
témoigner à cet égard d’une frilosi-
té particulièrement inquiétante. Il
s’agit surtout de ne pas soulever de
trop gros problèmes, du type par
exemple de ceux évoqués par
Joschka Fischer. L’audace, la pro-
fondeur et le courage ne sont déci-
dément pas la vertu majeure de
nombre de nos hommes politiques
au pouvoir.

Ils savent bien cependant que ce
ne sera pas sous une présidence
luxembourgeoise, grecque, finlan-
daise ou autre... que ces questions
vitales pour l’avenir de notre
continent seront soulevées. Si un
sérieux pas en avant n’est pas fait
d’ici fin décembre, la grande aven-

ture de l’Europe a toutes chances
de sombrer dans une vulgaire zone
de libre-échange à consensus mou.
(...)

François Mathieu
Toulouse

LA CRÊTE DE VIMY
Vous avez écrit à propos de la

crête de Vimy (Le Monde du 23
mai) qu’il s’agit là d’un « haut lieu
du souvenir pour tous les anglo-
saxons qui ont combattu aux côtés
des Français pendant la première
guerre mondiale ». Je ne suis pas
anglo-saxon et mon grand-père a
participé outre-mer à cette guerre
aux côtés des Français, comme tant
d’autres Canadiens de souche fran-
çaise. Vimy est aussi pour moi et
pour quelques millions d’autres
Québécois francophones « un haut
lieu du souvenir ».

Gilles Toupin
Aylmer, Québec

IGNAZIO SILONE
ET LA CIA

Après la publication de l’article
de Peter Kamber (Le Monde du
3 mai), « Silone ou la honte in-
communicable », je souhaite faire
quelques rectifications sur des faits
dont j’ai été témoin, à partir de dé-
cembre 1941, date à laquelle j’ai fait
la connaissance, à Zurich, de celui
qui deviendra mon mari, Ignazio
Silone.

Je peux toutefois affirmer que la
« psychanalyse avec Jung en 1929 »
est une légende, rien de plus : Si-
lone a connu Jung seulement vers
1935. En 1929, comme plusieurs
lettres en témoignent, il n’était pas
en condition de s’offrir le luxe
d’une psychanalyse.

Silone n’a pas été « contraint
d’établir un contact avec Allan
Dulles » entre 1942 et 1944. Il a éta-
bli ce contact de sa propre initia-
tive, ou du moins, si le premier pas
a peut-être été pris par Dulles, nul
n’obligeait Silone à accepter son
invitation. Tout s’est passé de fa-
çon très naturelle parce que la se-
crétaire de Dulles était depuis long-
temps une de mes chères amies.

Nous avons connu Allan Dulles
comme « le représentant spécial du
président Roosevelt », donc rien de
louche. Il était un homme cultivé,
charmant, et l’Amérique, après
tout, était un pays allié. Dans nos
conversations (...) on parlait poli-
tique, bien entendu, mais (...) il
n’était pas question d’informations
confidentielles. C’est grâce à Allan
Dulles que nous avons pu rentrer
en Italie, avec un avion américain,
en octobre 1944. J’ignore quels ac-
cords Silone avait pu prendre avec
lui avant de quitter Berne, mais il
est fort possible que, pour quelque
temps, il lui écrivit d’Italie. Il était
d’ailleurs très critique à l’égard de
la politique des Alliés en Italie. (...)

En juin 1950, le Congrès pour la
liberté de la culture fut fondé à

Berlin. Avant de s’y engager, Silone
se posa la question des origines des
fonds. Il s’est laissé convaincre par
un ami en qui il avait confiance,
Sidney Hook. On nous fit connaître
un milliardaire américain, Junky
Fleischmann : c’était la fondation
Fleischmann, nous disait-on, qui fi-
nançait tout. Plus tard, on a appris
la participation de la Fondation
Ford. Rien d’autre. (...)

Dans les pages de Tempo Pre-
sente, la revue mensuelle que Si-
lone et son ami Nicola Chiaro-
monte dirigeaient à Rome de 1956
à 1968 et qui était financée par le
Congrès, on n’hésitait pas à criti-
quer férocement la politique des
Etats-Unis sans jamais rencontrer
le moindre obstacle. Quand, en mai
1967, Silone et Chiaromonte ont su
la vérité sur le rôle de la CIA, j’ai
été témoin de leur terrible déses-
poir. 

Silone a été un instrument de la
guerre froide, mais à son insu, ce
qui ne me semble pas moralement
très déplorable. (...)

Darina Silone
Rome

SAUCISSONS SECS
Dans l’article du 19 mai, relatif à

la vache folle et à l’interdiction des
intestins de bovins dans l’alimenta-
tion, il est indiqué que 20 000
tonnes de charcuteries sont
concernées et plus particulière-
ment les saucissons de gros calibre,
comme la rosette et le jésus de
Lyon. (...)

Autrefois, la rosette et le jésus
étaient emballés respectivement
dans des rosettes (boyaux) et dans
des cæcums, appelés également
sacs ou poches. Lorsque les pay-
sans tuaient leurs cochons à la
ferme, il utilisaient naturellement
les boyaux des porcs abattus (...).

Aujourd’hui, il subsiste des fabri-
cations artisanales ou semi-indus-
trielles où les rosettes sont encore
emballées dans des rosettes-
boyaux aux formes irrégulières,
mais, le plus souvent, elles sont
emballées dans des boyaux natu-
rels reconstitués, préparés à partir
de menus de porc ou de coche
(truie). Par contre, les jésus restent
toujours emballés dans des sacs ou
cæcums de porc ou de coche,
conformément au Code des usages
de la charcuterie.

Actuellement, l’utilisation de
gros boyaux de bovins (baudruche
de bœuf) pour la fabrication de
saucissons secs est pratiquement
nulle, car leur coût est élevé et leur
emploi délicat, du fait de leur fragi-
lité. Ils servaient à emballer cer-
tains salamis danois et ont été rem-
placés par des boyaux artificiels.

Le saucisson sec est un produit
stabilisé, de conservation facile, et
n’a jamais été la cause d’une quel-
conque contamination. (...)

Eugène Dabin
Saint-Genis-Laval (Rhône)

OGM : comment
protéger
la biodiversité ? 
Suite de la première page

C’est précisément ce qui vient de se
passer avec le colza « pollué » d’Ad-
vanta : pour la première fois, la possi-
bilité que les OGM échappent au
contrôle est apparue nettement et
publiquement. Certes de nombreux
articles scientifiques, des études, les
témoignages d’agriculteurs améri-
cains ont décrit ce phénomène. Mais
dans une relative indifférence. Or voi-
là qu’il atteint la conscience pu-
blique : car ce n’est pas ici un groupe
écologiste, un laboratoire peu connu
ou de frêles agriculteurs qui affichent
la question, mais une entreprise
même de l’agro-industrie, d’ailleurs
pas hostile aux OGM, qui se trouve
victime de leur dissémination.

Pourquoi la diffusion de gènes de
résistance aux pesticides ou de sécré-
tion de toxines est-elle probléma-
tique ? Parce qu’elle risque d’accroître
le mouvement mondial des « bio-in-
vasions », reconnu par les natura-
listes comme une des menaces essen-
tielles pesant sur la biodiversité. Les
bio-invasions désignent la proliféra-
tion d’espèces qui, transportées pour
des raisons diverses hors de leur éco-
système d’origine, prospèrent dans
l’écosystème hôte jusqu’à supplanter
les espèces autochtones.

En France, l’algue Caulerpa taxifolia
représente le cas le plus connu de
bio-invasion, tandis qu’en Afrique la
jacinthe d’eau envahit tous les lacs et
les cours d’eau. Les conséquences en
sont à la fois la réduction de la bio-
diversité locale et l’appauvrissement
des communautés humaines qui
vivent des ressources naturelles
qu’éradique l’envahisseur. Parallèle-
ment, la diffusion des gènes d’OGM
pourrait altérer le patrimoine géné-
tique de nombreuses espèces.

La question a été évoquée le 4 mai
aux Etats-Unis devant un comité de
la National Academy of Sciences par
William Brown, conseiller scientifique
du secrétaire d’Etat à l’intérieur : ce
ministère, responsable des parcs na-
turels et des espèces en danger, est
préoccupé, a-t-il indiqué, par la possi-
bilité que les OGM puissent affecter
l’environnement « à la façon des
plantes envahissantes ». De même, la
Chine a proposé le 22 mai que les
OGM soient inclus dans la prise en
compte du problème des espèces en-
vahissantes par la conférence de la
Convention sur la biodiversité qui se
tient à Nairobi cette semaine.

LES POISSONS AUSSI
La diffusion des gènes des OGM

peut se faire dans deux directions.
D’une part vers des espèces apparen-
tées : par exemple, le croisement du
colza vers la ravenelle et la moutarde
est bien documenté, et pourrait per-
mettre la diffusion de gènes de résis-
tance aux pesticides vers ces plantes
considérées, du point de vue agricole,
comme des mauvaises herbes. Le
même type de problème pourrait se

poser, par exemple, pour le maïs avec
un parent sauvage, le téosinte, ou
dans la famille du riz. Or il est indis-
pensable de préserver les souches
sauvages des principales plantes culti-
vées dans les diverses régions du
monde qui les abritent, notamment
afin d’assurer dans l’avenir un relais
génétique aux variétés aujourd’hui
cultivées.

COEXISTENCE IMPOSSIBLE
D’autre part, les gènes des OGM

peuvent, dans plusieurs cas, se dissé-
miner entre variétés d’une même es-
pèce : c’est précisément ce qui se
passe avec le colza cultivé au Canada,
où les variétés non transgéniques se
trouvent infestées par leurs voisins
OGM. Le phénomène n’est pas limité
aux plantes. Une étude publiée le
23 novembre 1999 dans les Procee-
dings of National Academy of Sciences
conclut qu’un transgène introduit
dans une population de poissons par
le biais de quelques individus pourrait
se répandre à toute la population et
éradiquer sur quelques générations la
population non transgénique.

Enfin, une troisième mise en cause
de la biodiversité apparaît, à l’arti-
culation de l’écologique et du social :
les spécialistes du domaine redé-
couvrent la qualité des savoir-faire et
connaissances « traditionnels » pour
maintenir et exploiter une palette
large de biodiversité cultivée. C’est
aussi vrai des paysans andins que des
fermiers normands. Or il est clair que
le développement des OGM menace
ces agronomies « polyculturelles »,
soit directement en contaminant les
exploitations d’agriculture biolo-

gique, soit indirectement en tant que
vecteurs d’une agro-industrie qui
conduit de facto à la ruine des petits
paysans.

L’enjeu des OGM dépasse donc
largement le risque pour la santé : il
concerne la planète — et les moyens
à trouver pour limiter une destruc-
tion rapide des espèces –, et il
concerne le choix des systèmes agri-
coles qui permettront à la planète
d’assurer sa suffisance alimentaire. Il
est probable qu’une simple coexis-
tence des deux systèmes ne sera pas
possible, notamment parce que les
OGM ne seront pas facilement canto-
nables dans leurs champs. Pour aider
à trancher ce choix, l’agro-industrie
devra faire la preuve qu’elle peut ne
pas polluer et ne pas détruire la bio-
diversité ; et les agricultures « pay-
sannes » devront prouver qu’elles
peuvent assurer, surtout dans les pays
en croissance démographique, une
production croissante sans perdre
leurs qualités écologiques. Mais, in
fine, le débat est politique : c’est entre
deux avenirs qu’il faut choisir. 

Hervé Kempf 

Etats pirates
A quoi servent les pa-

radis fiscaux ?
D’énormes flux fi-
nanciers transitent

par ces places un peu parti-
culières : le FMI estime que la
moitié des actifs financiers trans-
frontaliers y sont gérés, soit
5 000 milliards de dollars. On ne
peut donc pas se contenter de dé-
noncer au nom de la morale ces
« trous noirs » de la régulation in-
ternationale ou bien encore dire,
comme le faisait il y a quelques
mois un juge français, que « les
paradis fiscaux sont les nouveaux
maîtres du monde ».

Certes, ces « Etats pirates » ne
respectent pas les règles de trans-
parence et de bonne gestion
communément admises. Mais le
fait est que les centres offshore oc-
cupent une place bien à eux dans
l’architecture financière interna-
tionale. Ils permettent notamment
depuis une vingtaine d’années aux
pays émergents de financer leur
croissance et d’attirer les capitaux
dont ils ont besoin. Faible fiscalité,
profitabilité maximale, secret ban-
caire, préservation de l’anonymat
des propriétaires de sociétés, coo-
pération fiscale et judiciaire ré-
duite, voire inexistante, avec
d’autres pays... Telles sont les re-
cettes qui ont permis à beaucoup
de pays d’Asie ou d’Amérique la-
tine de faire venir à eux les inves-
tisseurs du monde entier.

Tous les pays du monde, à
commencer par les plus riches,
offrent aux épargnants extérieurs
des conditions fiscales bien plus
avantageuses que celles qui s’ap-
pliquent aux résidents. D’une cer-
taine façon, une place comme
celle de Londres est aussi un para-
dis fiscal pour les épargnants du
monde entier, avec un marché des

euro-obligations exonéré de tout
impôt.

C’est pourquoi l’activité des
centres offshore n’est pas en elle-
même « hostile à la stabilité finan-
cière globale », comme l’écrivent
les experts du Forum de stabilité
financière – mis en place par le
G 7, le groupe dit des sept pays les
plus industrialisés – dans un docu-
ment publié vendredi 26 mai, à
Bâle, un texte de référence qui fait
l’inventaire des quarante-deux
principaux paradis fiscaux du
monde.

Toutefois, la globalisation finan-
cière amène à repenser l’en-
semble de ce dispositif. Avec la
crise asiatique, puis la chute du
rouble et ses effets indirects en
Amérique latine, on a vu combien
les paradis fiscaux, qui prennent
tous les risques, pouvaient trans-
porter les virus de l’instabilité et
du désordre.

Surtout, les paradis fiscaux at-
tirent à eux l’argent de la drogue,
du blanchiment et de la fraude fis-
cale. On sait que le crime organisé
navigue à son aise dans ces es-
paces de non-droit, et que l’argent
sale a tendance à y chasser
l’argent propre. C’est sur ce plan
qu’une guerre sans merci doit être
menée contre les centres offshore,
dont les plus douteux doivent être
bannis de la communauté finan-
cière internationale.

Avec l’interdépendance accrue
des économies et des places finan-
cières on est en droit d’exiger plus
de transparence et de régulation
sur l’ensemble des marchés finan-
ciers. Il s’agit, comme le disait ré-
cemment Michel Camdessus, l’an-
cien patron du FMI, de « donner
naissance à des marchés mondiaux
véritablement modernes et vérita-
blement civilisés ».
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Une dernière protestation, en vain,
devant la prison de Saint-Quentin, le jour

de l’exécution de Caryl Chessman
(ci-contre). Chessman en 1948 (en haut).

Le professeur Richard Drinnon, les acteurs
Marlon Brando, Steve Allen, Shirley

MacLaine, et le professeur Eugene Burdick
(de gauche à droite) tentent, le 1er mai 1960,
une ultime démarche auprès du gouverneur

de Californie, E. G. Brown.
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Dans la chambre aux huit murs verts
« Vous mourez seul – mais on vous regarde mourir. Une mort rituelle,

laide et dépourvue de signification. Ils vous font entrer dans la chambre
aux huit murs verts et vous garrottent sur l’une de ses deux chaises métal-
liques à dossier droit. Puis ils s’en vont, en scellant la porte derrière eux.
Déclenché, le gaz mortel monte en spirales avides de trouver vos pou-
mons. Vous aspirez les exhalaisons incolores et fatales. L’univers se désin-
tègre sans bruit. C’est seulement pendant un instant affreux que vous
planez en liberté : une vague noire, épaisse et sans appel a tôt fait de vous
engouffrer. Ensuite... quoi ? » C’est avec ces mots que Caryl Chessman
commence son second livre A travers les barreaux. En tout, il publiera,
malgré les interdictions, quatre ouvrages (Cellule 2455 - Couloir de la
mort, A travers les barreaux, Face à la justice, Fils de la haine) dont les
droits lui permettront de faire face à ses frais de justice. 

Cellule 2455, couloir de la mort

Odell Barnes et Mumia Abu-Jamal, deux grandes causes d’aujourd’hui

L ES Américains, qui aiment
employer des expressions
françaises, appellent cela une

« cause célèbre ». A leur grand éton-
nement, c’est ce qu’est devenue la
peine de mort en Europe et parti-
culièrement en France. Si la relecture
de l’affaire Caryl Chessman montre
que la mobilisation actuelle contre
les exécutions capitales aux Etats-
Unis est loin d’être aussi importante
que dans les années 60, force est de
constater que cette « cause célèbre »
gagne en soutiens. Il est vrai qu’en
raison de l’épuisement des délais
d’appel, les Etats-Unis n’ont jamais
autant exécuté de condamnés : 98 en
1999 ; 38 depuis le début de l’année
dont 18 au Texas.

C’est bien au-delà des militants
habituels des droits de l’homme que
la peine de mort mobilise désormais.
Il n’est pas une semaine sans qu’une
nouvelle initiative apparaisse. Coup
de téléphone ? C’est une dame d’un
certain âge qui cherche à « adopter »
un prisonnier des couloirs de la
mort. Elle a lu quelque part l’adresse
de l’association Lutte pour la justice.
Oui, elle a toujours été contre la
peine de mort. C’est même la raison
pour laquelle elle a voté Mitterrand,
alors qu’elle « détestait cet homme-
là ». Lectrice de l’International Herald

Tribune (elle fait partie d’une généra-
tion « qui avait des nurses anglaises »,
s’excuse-t-elle), elle s’est désabonnée
parce que le quotidien n’avait pas
assez parlé d’Odell Barnes, ce jeune
Texan qui a été exécuté début mars
malgré les appels de Lionel Jospin et
Jacques Chirac en sa faveur.

E-mail ? C’est un jeune homme,
Bastien Faudot, qui donne des nou-
velles du Comité international
contre la peine de mort qu’il a lancé
en mars. Courrier ? C’est une péti-
tion que lance un éditeur de trente-
trois ans, Michel Taube. Il publie dé-
but juin une Lettre ouverte aux Amé-
ricains pour l’abolition de la peine de
mort (éd. Ecart). Pour cet ancien de
Sciences-Po., « on attaque toujours
beaucoup les Etats-Unis sur les ques-
tions économiques et de business. Il
faut aussi poser la question du modèle
politique ».

Manif ? C’est pour Mumia. Il y en
a une chaque mercredi depuis 1995 à
proximité de l’ambassade améri-
caine. Ancien journaliste de radio et
Black Panther, Mumia Abu-Jamal est
ce que le New York Times (qui, signe
des temps, a évoqué son cas di-
manche dernier) appelle le « poster
boy » (le porte-drapeau) des pro et
des anti-peine de mort. Noir, accusé
du meurtre d’un policier blanc en

1981, il cristallise le débat entre aboli-
tionnistes et partisans de la peine ca-
pitale. 

Comme Caryl Chessman, il a écrit
sur les couloirs de la mort. Lui aussi
a reçu le soutien d’intellectuels (Toni
Morrison, tout récemment). En
France, comme en Europe du Nord,
Mumia est le condamné américain le
plus connu. Il commence même à
l’être aux Etats-Unis, notamment sur
les campus : l’université d’Antioch
(Ohio) lui a demandé de prononcer
le discours inaugural de la cérémo-
nie de remise des diplômes, ce qu’il a
fait à sa manière, c’est-à-dire par l’in-
termédiaire d’un enregistrement réa-
lisé par un ami à qui il avait pu télé-
phoner.

PRESSIONS INTERNATIONALES
Avec son message méta-

physico-radical et ses dreadlocks,
Mumia est devenu un per-
sonnage-culte. En France, c’est le
Parti communiste qui a saisi sa cause
dès 1985, mais il est maintenant dé-
passé par des comités spontanés nés
un peu partout, à l’image du collectif
« Un Mumia ; des Mumia » de Stras-
bourg qui a choisi ce nom pour sou-
ligner l’identification de ses
membres avec un combat contre
« la justice raciale ». La justice améri-

caine doit rendre incessamment une
décision sur la révision de son pro-
cès.

Comme pour Caryl Chessman, la
mobilisation internationale a rare-
ment été suivie d’effet. L’avocat de
Mumia, Leonard Weinglass, qui fut
aussi l’avocat d’Angela Davis, pense
cependant que les Etats-Unis ne sont
pas totalement imperméables aux
pressions. Exemple : ce meurtrier qui
devait être exécuté le jour où le pape
s’est trouvé en visite dans le Missou-
ri, fin janvier 1999, et qui a été gracié
par le gouverneur de l’Etat. « C’est ce
que j’appelle la nature accidentelle de
la peine de mort, dit Me Weinglass. Si
l’avion du pape s’était posé à Chicago,
ce prisonnier serait mort. » Les ma-
nifestants hebdomadaires de l’am-
bassade américaine seront aussi
heureux d’apprendre que l’ambassa-
deur, Felix Rohatyn, les a compris.
Dans un texte publié cette semaine
par Newsweek, il s’efforce d’expli-
quer aux Américains que la peine de
mort est un sujet de préoccupation
très important en Europe et qu’il de-
vrait donc l’être un peu plus aux
Etats-Unis si les Américains veulent
conserver le « leadership moral » au-
quel ils prétendent.

Corine Lesnes

C
HESSMAN est en-
tré dans la
chambre à gaz à
10 h 2 min environ.
Il avait été préparé
par l’équipe médi-
cale à 9 h 58. Le
stéthoscope a été
fixé sur sa poitrine,

et il a fallu environ une minute pour
l’attacher sur son siège. Les pastilles
de cyanure ont été lâchées à
10 h 3min et 15 secondes. Il a été dé-
claré mort à 10 h 12 min. » Ce 2 mai
1960, le communiqué annonçant
l’exécution de Caryl Chessman,
trente-huit ans, dont douze passés
dans les couloirs de la mort, avec
huit reports d’exécution, est diffu-
sé sur les radios et les télévisions
américaines. Il est repris par la
presse du monde entier. Ici et là,
dans le monde, des minutes de si-
lence sont observées. Une batterie
de téléphones, installés tout exprès
sur le mur extérieur de la prison de
Saint Quentin, en Californie, où a
eu lieu l’exécution, a permis aux
journalistes de transmettre la nou-
velle en direct.

« Je n’arrive pas à croire que tout
est fini. En entendant, hier soir, crier
les journaux dans les rues de San
Francisco, j’avais l’impression de
marcher dans un mauvais rêve.
Nous étions quelques-uns, parmi les
journalistes étrangers et nos
confrères américains, à avoir gardé
jusqu’au dernier moment un fol es-
poir », écrit Dominique Lapierre,
l’envoyé spécial du quotidien Paris-
Jour, au lendemain de l’exécution.
Le correspondant du Monde à
Washington, Jean Knecht, sou-
ligne : « Une grande majorité de
l’opinion américaine approuve l’épi-
logue du procès », et interroge :
« La philosophie américaine atta-
cherait-elle une valeur différente
aux conceptions européennes de la
vie et de la mort ? »

Car dès la sortie de son livre Cel-
lule 2455-Couloir de la mort, le sort
de Caryl Chessman passionne le
monde entier et divise l’Amérique
entre partisans et ennemis de la
peine de mort. Intellectuels,
hommes politiques, acteurs ont
pris parti, signé des pétitions, ma-
nifesté... Le cinéma s’est emparé de
l’affaire, Marlon Brando – qui s’est
mobilisé en faveur de Chessman –
a acheté les droits. Le livre est ven-
du à 500 000 exemplaires. Ce pri-
sonnier peu ordinaire est devenu
écrivain... afin de se défendre et de
survivre. Mais il fait plus. A travers
son histoire, c’est à la fois la peine
de mort, la justice, la situation des
condamnés à mort et les raisons
qui poussent au crime qui sont
mises en question comme rare-
ment auparavant aux Etats-Unis.
« La société persiste inutilement à
vouloir résoudre ce double et mons-
trueux problème : comment
combattre le crime ? Que faire des
criminels ? La cause des criminels
damnés et maudits est plaidée. Il est
temps que l’on écoute et que l’on

comprenne leur cri de détresse »,
écrit-il dans la préface de son pre-
mier livre.

Condamné à mort le 21 mai 1948,
Caryl Chessman n’a pas tué. Arrêté
à vingt-six ans, le 23 janvier 1948, il
a derrière lui une carrière de délin-
quant qui lui valut d’être empri-
sonné plusieurs fois. Mais jusqu’au
bout il niera être le « Bandit à la
lanterne rouge » qui terrorise de-
puis plusieurs semaines les couples
qui s’aiment dans leurs voitures sur
des parkings des banlieues chics de
Los Angeles. 

Le jour de son arrestation, Caryl
Chessman a dévalisé un magasin
de vêtements et s’est enfui dans
une voiture volée, dans laquelle les
policiers retrouvent les traces du
« Bandit à la lanterne rouge» : un
revolver et le fameux feu rouge qui
permettait au bandit de se faire
passer pour un policier. Quatre
jours auparavant, un couple a été
agressé : la jeune fille de dix-sept
ans a été attirée hors de la voiture
et forcée, sous la menace, à une
fellation. Traumatisée, elle doit
être internée en hôpital psychia-

trique. Les Californiens ont besoin
d’un coupable. Le jury est composé
en majorité de femmes. La loi dite
du « petit Lindbergh » prévoit la
peine de mort pour les auteurs de
kidnapping avec vol ou violences.
Le simple fait d’immobiliser quel-
qu’un est assimilé à un enlève-
ment. Lors de son procès, Chess-
man se défend seul. Il est
condamné à mort pour deux enlè-
vements perpétrés avec l’intention
de voler et pour quinze autres for-
faits de kidnapping, vol, vol quali-
fié et attentat aux mœurs. Le voici
incarcéré dans la cellule 2455 du
pénitencier de Saint Quentin.

Dès lors ce sera « l’écriture contre
la mort », comme le souligne –
c’est le titre de son film – le réalisa-
teur Jean-Christophe Rosé, auteur
du formidable cinquante-deux mi-
nutes qui retrace la lutte acharnée
de Caryl Chessman à travers des
archives de l’époque et des images
tournées en 1983 à Saint Quentin
(et qui mériteraient d’être rediffu-
sées).

Chaque jour, dans la cellule « ta-
pissée de livres » du couloir de la
mort, Caryl Chessman travaille. Il
étudie la jurisprudence, se plonge

dans le droit. Il écrit sur sa machine
à écrire Underwood. Le 3 mai 1954,
onze jours après sa troisième date
d’exécution, Cellule 2455-Couloir de
la mort est enfin publié. Le livre –
qui retrace, en forme d’autobiogra-
phie, la carrière criminelle de l’au-
teur – est salué par la critique. La
date de l’exécution de Chessman
est fixée au 14 mai 1954. Quelques
heures avant le moment fatidique,
Chessman obtient un nouveau sur-
sis de deux jours, puis de dix jours.
Chaque fois les journaux se dé-
chaînent. « Personne n’a dit que la
loi ne s’appliquerait pas aux gens qui
écrivent des livres », affirme l’Exa-
miner de San Francisco.

E N douze ans, Caryl Chess-
man introduit quarante-cinq
recours, devant la cour d’ap-

pel de Californie, la Cour suprême
de Californie, la Cour fédérale et la
cour d’appel des Etats-Unis. En
tout, il obtient huit sursis, dont
plusieurs lui sont annoncés alors
que sa cellule et ses papiers sont en
ordre, son testament terminé et ses
adieux effectués. « L’heure qui sui-
vit fut la plus longue de ma vie. Je
restai assis à fumer et à regarder la
machine à écrire qui avait moulu
pour moi tant de millions de mots. Je
n’éprouvais plus rien. (...) Un appel
téléphonique et deux coups de son-
nette signifieraient que le sursis avait
été annulé et que le garde de la mort
venait me chercher pour m’emme-
ner en bas où j’attendrais le matin
ou l’oubli. (...) Je mis mes écouteurs
pour écouter les informations de Ca-
lifornie. (...) Une minute avant la fin
on passa un billet. Les gars du cou-
loir poussèrent un hurlement. J’y
étais arrivé. Mais cette journée
m’avait paru une éternité. Je ne sou-
haite pas la pareille au plus enragé
de ceux qui hurlent : “Mort à Chess-
man !” », raconte-t-il dans son se-
cond livre, A travers les barreaux, à
propos du 13 mai 1954. Ce livre,
dont le titre original est Trial by Or-
deal, paraît le 11 mai 1955, malgré
l’interdiction des autorités péniten-
tiaires, qui avaient confisqué le
manuscrit.

Car maintenant que Chessman a
parlé, il s’agit de le faire taire. Deux
avocats dévoués se démènent pour
faire annuler le jugement du 21 mai
1948. De fait, pendant le procès, le
sténographe officiel est mort avant
d’avoir pu transcrire toutes ses
notes. Les autres sténographes du
palais refusant de terminer son tra-
vail, le tribunal a engagé un sténo-
graphe non assermenté. Les avo-
cats demandent donc la révision
du procès au motif qu’il y a eu une
fraude légale. Pendant ce temps, la

mobilisation s’étend de gauche à
droite et d’Amérique en Europe.
Eleanor Roosevelt, Aldous Huxley
signent, entres autres, les pétitions.
Des universitaires, des acteurs –
Marlon Brando, Shirley MacLaine
– demandent audience au gouver-
neur de Californie.

En France, un comité Caryl
Chessman est créé. François Mau-
riac, Raymond Aron, Brigitte Bar-
dot, Jacques Prévert, Marie Bona-
parte ont signé. Mais si toutes les
pétitions demandent d’épargner la
vie de Caryl Chessman, elles ne le
font pas pour le même motif.
Rares sont celles qui invoquent
l’erreur judiciaire et clament l’in-
nocence du condamné. L’Osserva-
tore Romano, en Italie, a été l’un
des premiers à évoquer « la terrible
agonie (...), pire que la mort elle-
même », subie par Chessman. Pa-
ris-Jour lance en avril 1960 une
grande campagne : « Ceci concerne
tous nos lecteurs, leurs parents et
leurs amis. Un homme va entrer lun-
di matin dans la chambre à gaz (...).
Nous ne portons aucun jugement sur
le bien-fondé de sa condamnation à
mort. Mais Chessman a déjà été
conduit huit fois dans l’antichambre
de la mort. Huit fois à quelques
heures de son exécution. Il a déjà ex-
pié et sa mort ne changerait plus
rien. » 

Aux Etats-Unis, le débat devient
politique. L’exécution est pour la
huitième fois suspendue, le 19 fé-
vrier, car l’on craint des manifesta-
tions hostiles lors de la visite du
président Eisenhower en Uruguay
et dans trois autres pays d’Amé-
rique latine. L’ingérence dans une
affaire judiciaire du département
d’Etat, qui a fait état de ses
craintes, est sévèrement jugée.
Mais surtout le gouverneur de Ca-
lifornie, Edmund Brown, catho-
lique, démocrate, et hostile à la
peine de mort, annonce qu’il va
soumettre le principe même de la
peine de mort aux Assemblées lé-
gislatives de Californie. Dans neuf
Etats américains, la peine de mort
est déjà abolie.

Le 9 mars, la commission judi-
ciaire du Sénat de Californie re-
jette le projet d’abolition par huit
voix contre sept. Le gouverneur
Brown déclare forfait : « Je ne peux
user de mon droit de grâce sans avis
favorable de la Cour suprême de
l’Etat de Californie. (...) Constitu-
tionnellement, je n’ai plus mainte-
nant aucun pouvoir dans cette af-
faire.» Au neuvième rendez-vous
avec la mort, Chessman n’obtient
pas de sursis.

Anne Proenza

Il y a quarante ans, Caryl Chessman était exécuté en Californie. A huit reprises, entre 1948 et 1960, il avait obtenu un sursis, parfois à la dernière
minute. L’acharnement de la justice américaine en fit un martyr et aussi un écrivain, auteur de quatre best-sellers écrits en prison
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E N T R E P R I S E S
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Les perturbations attendues
La SNCF ne pouvait pas, samedi
matin, établir des prévisions pour
dimanche 28 mai, sauf dans l’est de
la France. La direction espérait que
le trafic TGV sera normal.
b Dans l’Est, un train sur deux
devait circuler dimanche entre Paris
et Bâle (Suisse), mais le trafic
devrait être normal entre Paris et
Strasbourg. Des perturbations
affecteront les lignes
Mulhouse-Bâle, Mulhouse-Belfort,

Belfort-Vesoul, Belfort-Epinal et
Belfort-Besançon.
En Franche-Comté, un train
grandes lignes sur trois circulera et
seulement un TER sur quatre.
b Sur le réseau de Paris-Nord,
deux trains de banlieue sur trois
circulaient le samedi 27 sur les
lignes Paris-Pontoise,
Paris-Persan-Beaumont,
Paris-Luzarches, Paris-Valmondois
et Pontoise-Creil. Le trafic devrait

en revanche être normal sur les
lignes B, C, D et E du RER.
b Les lignes TGV fonctionnaient
normalement samedi.
b Sur les autres grandes lignes,
on dénombrait, samedi, un train
sur deux sur
Paris-Limoges-Toulouse ainsi que
sur Paris - Clermont-Ferrand. Sur
Bordeaux-Nantes,
Quimper-Nantes-Lyon et
Bordeaux-Lyon, la fréquence des
trains passait à un sur trois. Le
trafic était également perturbé

entre Paris et la Normandie.
b La circulation des trains
express régionaux (TER) restait
perturbée à Marseille, Montpellier,
Limoges, Lyon, Clermont-Ferrand,
Amiens, Nantes, Tours et Rouen.
b Pour obtenir des informations
sur la circulation des trains, les
clients de la SNCF peuvent
consulter la ligne vocale Info Train
au 08-36-67-68-69 (1,49 F la
minute), le Minitel 3615 code SNCF
(1,29 F la minute) ou, sur Internet,
www.sncf.fr.

Dans la région de Limoges, les cheminots réclament plus d’effectifs
LIMOGES

de notre correspondant
Un train sur quatre entre Paris et Toulouse, au-

cune liaison Bordeaux-Lyon, fortes perturba-
tions sur les lignes secondaires qui partent en
étoile à partir de Limoges et de Brive-la-Gail-
larde vers Angoulême, Poitiers, Montluçon, Cler-
mont-Ferrand, Périgueux : le conflit se prolonge
dans la région SNCF de Limoges. Le mouvement
engagé le lundi 22 mai par les agents de conduite
des dépôts de Limoges et de Brive, à l’appel de la
CGT, de la Fédération générale autonome des
agents de conduite (FGAAC) et de la section
CFDT de Brive, a été reconduit jour après jour et
devrait se prolonger durant le week-end, suivi,
selon les syndicats, à 95 %. « Les trains qui cir-
culent, insiste un roulant en grève, sont conduits
par des cheminots extérieurs à la région. » Jeudi
25 mai, les voies de la ligne Paris-Toulouse ont
été un moment occupées en gare de Limoges.
Vendredi 26 mai a été décidée l’occupation du
dépôt des matériels roulants. La direction régio-
nale de la SNCF tente de pallier les effets du
conflit par un service minimum d’autocars. Le

conflit porte essentiellement sur les problèmes
d’effectifs. Depuis le début de l’année, le trafic
ferroviaire dans la région SNCF de Limoges (qui
englobe, outre les trois départements du Limou-
sin [Corrèze, Creuse, Haute-Vienne], l’Indre et
quelques zones du Lot et du Puy-de-Dôme) s’est
sensiblement accru, en raison principalement
des efforts déployés par la société nationale pour
assurer le transport des bois abattus par la tem-
pête du 27 décembre et par l’approvisionnement
en matériaux du chantier de l’autoroute A 89
(Clermont-Ferrand - Bordeaux).

A effectifs et matériels constants, la charge de
trafic s’est accrue de 9 % dans l’ensemble de la
région. Un accroissement qui devrait se pour-
suivre avec la prochaine mise en fonction de
deux nouvelles gares, Bois-de-Bugeat-Viam
(Corrèze) et Bussière-Galant (Haute-Vienne).

« REDÉPLOIEMENT DES RÉSERVES »
Face à cette évolution, la direction régionale a

mis à profit le passage aux horaires d’été pour
annoncer une « adaptation de la charge de tra-
vail » des roulants, par le « redéploiement des

postes de réserve ». Ces postes de réserve sont
ceux d’équipes de secours : deux conducteurs
(un sur motrice électrique, un sur diesel) d’as-
treinte en trois fois huit heures pour pallier les
éventuelles défaillances humaines ou techniques
et assurer la continuité du service. Selon la direc-
tion régionale, ce déploiement ne concernerait
que deux de ces postes sur les vingt-quatre qui
constituent la « réserve » régionale. La réaction
n’en a pas été moins vive, dans une région qui
voit ses effectifs diminuer chaque année. Les
syndicats estiment à vingt-huit le nombre néces-
saire de conducteurs qui peuvent être affectés à
la réserve, et jugent insuffisant le parc des lo-
comotives.

Vendredi 26 mai dans l’après-midi, après une
manifestation à Limoges et une entrevue avec la
direction régionale, les propositions d’emplois
« temporaires », faites par celle-ci, qualifiées de
« très légères avancées » par un responsable syn-
dical, ont été rejetées par l’assemblée générale
des grévistes.

Georges Chatain

TROIS QUESTIONS À... 

PIERRE VIEU

1 Vous êtes directeur des res-
sources humaines de la SNCF.

Pourquoi les changements de ser-
vices provoquent-ils régulièrement
des conflits chez les agents de
conduite ? 

Les changements de services per-
mettent, deux fois l’an, de modifier
de façon coordonnée les horaires
des trains de voyageurs et des trains
de fret. Ces horaires sont en effet in-
terdépendants à cause des corres-
pondances et des conditions de cir-
culation sur les voies. Ces
modifications résultent générale-
ment d’une meilleure adaptation
de l’offre existante aux besoins de
nos clients (par exemple, mise en
place du nouveau service de nuit),
mais peuvent être la conséquence
de mise en service de matériel nou-
veau ou d’infrastructures nouvelles
(le TGV Méditerranée en juin 2001).

Les horaires de travail des conduc-
teurs de trains, leurs habitudes,
leurs repères s’en trouvent modifiés.

2 Comment ces conflits peuvent-
ils évoluer ? 

Il faut distinguer deux choses :
d’un côté, il y a une somme de
conflits locaux qui trouvent leur ori-
gine dans le changement de service
et, d’un autre côté, il y a le mouve-
ment lancé à l’appel de la FGAAC
pour des motifs revendicatifs beau-
coup plus généraux. Les conflits lo-
caux font l’objet de négociations
depuis plusieurs jours. Quant à la

FGAAC, elle a été reçue par la direc-
tion jeudi 25 mai.

D’une façon générale, nous adap-
tons nos effectifs à notre activité.
Nous venons de décider plus de
100 recrutements supplémentaires
de conducteurs. Ainsi, sur les deux
années 1999 et 2000, c’est près de
3 000 nouveaux conducteurs qui au-
ront été recrutés et formés. Evidem-
ment, seuls ceux embauchés au dé-
but de 1999 sont aujourd’hui
opérationnels. Au mois de dé-
cembre 2000, il y aura plus de
16 300 conducteurs disponibles
contre 15 900 début 1999.

3 La FGAAC vous reproche la
mise à disposition de « maté-

riels de traction vétustes » pour
faire face à l’augmentation des tra-
fics. Avez-vous différé certains in-
vestissements ? 

Le montant de nos investisse-
ments en matériel moteur, c’est-à-
dire ceux qui sont conduits par nos
agents, s’élève à 7 milliards de
francs pour 1999 et 2000. De plus,
145 millions de francs ont été dé-
pensés pour l’amélioration des ca-
bines de conduite ces deux der-
nières années. Ce sont des sommes
considérables et nos ressources sont
limitées. Aussi avons-nous, ces der-
niers jours, mené une concertation
avec les organisations syndicales
pour compenser par du temps libre
supplémentaire, dans certaines
conditions, la conduite de certaines
locomotives anciennes.

Propos recueillis par 
François Bostnavaron

Les licences UMTS posent
un nouveau problème

LA CACOPHONIE est à son
comble sur la question des li-
cences de téléphonie mobile de
troisième génération (UMTS) en
France. Gérard Mestrallet, pré-
sident du directoire de Suez Lyon-
naise, candidat à une licence, a
lancé la polémique sur l’éventuali-
té de l’attribution d’une cinquième
licence, au lieu des quatre prévues.

Une éventualité « souhaitable
mais difficile à mettre en œuvre »,
selon les déclarations de Christian
Pierret, secrétaire d’Etat à l’indus-
trie. Cette proposition est difficile
à mettre en œuvre, car, selon
l’Agence nationale des fréquences,
la capacité disponible dans la
bande de fréquence utilisable
(entre 1 900 et 2 200 mégahertz)
est limitée à 155 mégahertz. Dans
la tradition française, chaque bé-
néficiaire d’une licence a droit à la
même capacité. Délivrer une cin-
quième licence revient à diviser le
même gâteau en plus de parts, au
risque de réduire la qualité du ser-
vice. D’ailleurs, dans ses travaux
préparatoires sur l’UMTS, l’Auto-
rité de régulation des télécommu-
nications (ART) n’a jamais envisa-
gé d’attribuer cinq licences. Elle se

réserve plutôt la possibilité de
n’attribuer que trois licences au
lieu des quatre prévues.

La question d’une cinquième li-
cence masque un différend entre
l’ART et les candidats nouveaux
entrants. Ces derniers estiment
que l’attribution de licences UMTS
n’est pas suffisante : ils veulent se
voir attribuer aussi des fréquences
utilisées pour le GSM afin de pou-
voir se battre à armes égales avec
France Télécom, SFR et Bouygues
Télécom, déjà détenteurs de fré-
quences GSM. Le déséquilibre
vient du fait que les trois opéra-
teurs actuels n’ont pas payé leurs
fréquences GSM.

Si on additionne ces fréquences
avec celles de l’UMTS (qui sont
payantes), le prix moyen par mé-
gahertz disponible serait inférieur
au prix moyen payé par les nou-
veaux entrants sur l’UMTS.
Conséquence : ces derniers
veulent soit des fréquences GSM
supplémentaires, soit que les au-
torités françaises augmentent les
redevances sur les licences GSM
pour les détenteurs actuels.

Enguérand Renault

TRANSPORTS Le trafic ferro-
viaire est perturbé, depuis lundi
22 mai, par la grève des cheminots.
Ceux-ci protestent contre les condi-
tions du passage à l’heure d’été qui

modifient leurs habitudes et leur
rythme de travail. b DIMANCHE, la
grève devait prendre un relief parti-
culier en raison du mot d’ordre natio-
nal lancé par la Fédération générale

autonome des agents de conduite
(FGAAC), qui proteste contre les
conditions de travail rendues, selon
elle, plus difficiles par le passage aux
35 heures et la reprise du tra-

fic. b DANS LA RÉGION DE LIMOGES,
les cheminots sont particulièrement
mobilisés. b LA SNCF est confrontée
à une forte croissance du trafic, alors
que les jeunes embauchés grâce aux

35 heures ne sont pas encore opéra-
tionnels. b LE DIRECTEUR DES RES-
SOURCES HUMAINES, Pierre Vieu,
explique comment la direction tente
de résoudre ces difficultés.

Les grèves à la SNCF illustrent ses difficultés à gérer la croissance
Les syndicats protestent contre les conditions de passage aux horaires d’été, mais aussi contre l’insuffisance de moyens dont dispose l’entreprise 

pour faire face à la forte augmentation du trafic. Une situation rendue encore plus complexe par le passage aux 35 heures 

L’A-3XX d’Airbus devrait être lancé en juin 
L’A-3XX, l’avion gros porteur

que les dirigeants d’Airbus rêvent
de fabriquer pour concurrencer, à
partir de 2005, l’américain Boeing
sur le marché des super-jumbos,
devrait enfin obtenir le droit de dé-
coller au début du mois de juin.
Ainsi en ont décidé les hauts res-
ponsables franco-allemands réunis
de façon informelle, vendredi
26 mai, par Jean-Luc Lagardère,
président d’Aerospatiale-Matra et
coprésident du conseil de surveil-
lance d’EADS (European Aeronau-
tic, Defense & Space Company) (Le
Monde du 25 mai). Selon un
communiqué publié à l’issue de
cette réunion, un conseil de sur-
veillance d’Airbus se tiendra entre
le 6 et le 9 juin à Berlin lors du sa-
lon aéronautique organisé dans la
capitale allemande pour donner le
feu vert à la commercialisation du
futur appareil. Ce choix, expliquent
les proches du dossier, devrait per-
mettre de donner « un signal fort »
après les atermoiements dont
l’A-3XX a été l’objet.

Initialement, c’est le 26 mai que
le conseil d’Airbus aurait dû don-
ner l’autorisation à Noël Forgeard,
administrateur délégué du consor-
tium européen, de partir en quête
de commandes pour le futur appa-
reil. Au dernier moment, cette réu-

nion avait été reportée sine die, ce
qui a semé le doute sur l’avenir de
ce projet, alors que le secteur aéro-
nautique européen se transforme.
A la mi-juillet, trois entreprises, la
française Aerospatiale-Matra, l’al-
lemande DaimlerChrysler Aero-
space (DASA) et l’espagnole CASA
doivent en effet fusionner pour
donner naissance à EADS, opéra-
tion qui sera couplée avec une in-
troduction en Bourse. Ce géant eu-
ropéen, concurrent des américains
Boeing et Lockheed Martin, de-
viendra la maison mère d’Airbus
dont elle détiendra 80 %, le reste
étant contrôlé par un actionnaire
non membre d’EADS, le britan-
nique BAE Systems.

INTENTIONS DE COMMANDES
Les Etats européens, qui doivent

fournir des avances remboursables
à Airbus pour développer ce nou-
vel appareil, étaient inquiets des
futurs débouchés commerciaux du
super-jumbo. Les autorités fran-
çaises, en particulier, considéraient
que les garanties données n’étaient
pas suffisantes. Lors de la réunion
du 26 mai, M. Forgeard s’est lon-
guement expliqué sur les inten-
tions de commandes qu’il a obte-
nues : au total, six compagnies ont
manifesté leur intérêt pour le futur

appareil, dont Singapore Airlines et
la Compagnie moyen-orientale
Emirates. Quatre autres compa-
gnies, dont l’identité n’a pas été ré-
vélée, s’intéressent également à
l’avion.

Parmi elles figurerait, de bonne
source, Air France, qui a été histo-
riquement associée à tous les lan-
cements des appareils d’Airbus. Le
fait que le conseil de surveillance
décisif d’Airbus soit convoqué à
Berlin accréditerait l’idée que Luf-
thansa, également partenaire his-
torique d’Airbus, pourrait faire par-
tie des compagnies de lancement
de l’A-3XX. Au total, la soixantaine
d’appareils en commande consti-
tuant la base minimum pour lancer
le projet serait désormais réunie.

A Berlin, l’A-3XX disposera d’une
fenêtre de tir politique. Le 7 juin,
les ministres des transports euro-
péens se réuniront et devraient
avoir à cœur d’évoquer ce projet.
Le lendemain, l’hélicoptère mili-
taire NH90 devrait obtenir confir-
mation des commandes françaises
et allemandes. Difficile d’imaginer
que le conseil de surveillance d’Air-
bus, convoqué dans la capitale alle-
mande, ne débouche pas sur un feu
vert au super-jumbo européen.

Anne-Marie Rocco

PLUS qu’une grève : un rite. Deux
fois par an, lors du passage aux ho-
raires d’été puis, six mois plus tard
aux horaires d’hiver, la SNCF
connaît une poussée de fièvre. Ici et
là, les cheminots se mettent en
grève pour protester contre la mise
en place des nouveaux plannings.
C’est ainsi que depuis lundi 22 mai,
des mouvements sociaux per-
turbent le trafic dans plusieurs ré-
gions.

Cette année, le conflit prend un
relief particulier puisque la Fédéra-
tion générale autonome des agents
de conduite (FGAAC) profite du
mécontentement lié au changement
de planning, dimanche 28 mai, pour
élargir, ce jour-là, ses revendications
et appeler à un mouvement natio-
nal. Même si les nouveaux horaires
leur donnent satisfaction, les agents
de conduite sont appelés à cesser le
travail dimanche. La direction se re-
fusait, samedi matin, à toute prévi-
sion de trafic pour cette journée.

Mais, avec 37 % des voix chez les
conducteurs de locomotive, la
FGAAC est désormais plus influente
auprès de cette population straté-
gique que la CGT (33 % des voix).
Aux dernières élections, en mars
2000, la FGAAC a progressé de 7 %
alors que la CGT, qui a signé l’ac-
cord sur les 35 heures en 1999, a ré-
gressé d’autant. Cette grève est
donc aussi pour le syndicat auto-
nome un moyen de tester sa repré-
sentativité réelle. 

La FGAAC met en avant trois re-
vendications : « Nous souhaitons que
la spécificité du métier d’agent de
conduite soit reconnue, que les condi-
tions de travail s’améliorent, et nous
voulons obtenir des effectifs supplé-
mentaires et du matériel neuf », ex-
plique Michel Lasne, son secrétaire
général. Peu ou prou, toutes ces re-
vendications sont liées à l’accord si-
gné en 1999 sur les 35 heures par la
CGT et la CFDT. Cet accord assimile
les conducteurs et les contrôleurs,

ce qui est difficilement acceptable
pour la FGAAC, qui ne représente
que les premiers.

PÉNURIE DE LOCOMOTIVES
Quant aux conditions de travail,

tous les syndicats estiment qu’elles
se dégradent sous le double effet de
la mise en place des 35 heures et de
l’augmentation du trafic. « Même si
de nombreux recrutements ont été ef-
fectués, il y a des tensions dans cer-
tains métiers car les jeunes embau-
chés ne sont pas encore
opérationnels, surtout dans des mé-
tiers comme la conduite. Résultat : la
direction demande aux agents de re-
porter leurs congés ou leurs périodes
de formation » analyse Denis An-
dlauer, responsable de la branche
CFDT-cheminots dont le syndicat
appelle à des arrêts de travail « là où
la situation l’exige ». De plus, les
jeunes embauchés ont un faible
pour la conduite des locomotives,
plus prestigieuse à leurs yeux que

d’autres fonctions. « Conséquence :
les ateliers de matériel sont débordés
et ne fournissent pas forcément des
locomotives en bon état, ce qui ac-
croît le mécontentement des conduc-
teurs », poursuit Denis Andlauer.

La situation est aggravée par la
pénurie de locomotives. La direction
ne nie pas le phénomène. « Nous
avons un problème de locomotives.
Nous en avons commandé plus de
400, diesel ou électriques. Mais il faut
évidemment tenir compte des délais
de livraison », explique Louis Gallois,
le président de la SNCF, qui se féli-
cite de « d’avoir à gérer non plus le
déclin mais la croissance ». Au pre-
mier trimestre, le trafic fret a pro-
gressé de près de 10 % et le trafic
voyageurs de 6,5 % (7,3 % pour les
TGV). Mais, lourdement endettée et
privilégiant le TGV, la SNCF a long-
temps négligé le reste du parc.

Conséquence : la moyenne d’âge
est de vingt-six ans pour les lo-
comotives électriques et de plus de

trente ans pour les diesels. Face à
l’augmentation du trafic, l’entre-
prise ressort donc les vieilles lo-
comotives. C’est parce que des lo-
comotives « plaquées 1957 » leur
ont été attribuées que les cheminots
de Saint-Etienne ont cessé le travail
début mai pendant près de deux se-
maines. La conduite de ces locomo-
tives est peu gratifiante, mais égale-
ment plus fatigante, en raison des
progrès ergonomiques réalisés
entre-temps.

« 500 CONDUCTEURS SUPPLÉMENTAIRES »
La direction vient d’accorder

11 minutes de repos supplémen-
taires pour trois heures de conduite
de ces vieilles machines, mais la
FGAAC juge ces propositions insuf-
fisantes. Elle entend surtout tirer la
sonnette d’alarme. « La direction
veut doubler le trafic fret en dix ans et
accroître le trafic voyageurs grandes
lignes de 15 % en trois ans. Nous sous-
crivons à ces objectifs, mais nous vou-

lons, par notre mouvement, indiquer
à la direction et aux pouvoirs publics
que nous n’y parviendrons pas avec
les moyens actuels. Nous avons besoin
d’au moins 500 conducteurs supplé-
mentaires. Sans cela, nous devrons
faire face à de réels problèmes de sé-
curité », estime Michel Lasne. 

Pour l’instant, les autres syndicats
observent la situation. La CGT, qui
sort de son congrès (Le Monde du
27 mai), reste silencieuse. Didier Le
Reste, successeur de Bernard Thi-
bault, a été élu (à 98 %) secrétaire
général sur une ligne moderniste,
qui repose davantage sur un « syndi-
calisme de proposition » que de re-
vendications. Si la direction de la
SNCF ne peut que s’en féliciter, elle
sait aussi qu’elle doit donner des ar-
guments à ceux qui la soutiennent –
CFDT et CGT – dans la lutte d’in-
fluence qui les oppose aux autres
organisations.

Frédéric Lemaître

DÉPÊCHES
a MICROSOFT : le gouverne-
ment américain a envoyé, vendre-
di 26 mai, au juge Thomas Jackson
une proposition pour scinder Mi-
crosoft en deux entités. Mercredi,
le juge avait évoqué la possibilité
de diviser le géant des logiciels en
trois ou quatre. Microsoft a re-
poussé au 22 juin la conférence sur
sa stratégie, prévue jeudi 1er juin.
a COMMERZBANK : le président
du directoire de la quatrième
banque privée allemande, Martin
Kohlhaussen, a indiqué, vendredi,
qu’il ne menait pas de pourparlers
avec d’autres banques, notamment
la britannique HSBC, qui a, de son
côté, démenti être intéressée par le
rachat de la Commerzbank. M.
Kohlhaussen souhaiterait augmen-
ter sa part (4 %) dans le Crédit
Lyonnais, « mais on ne peut pas ef-
facer les intérêts nationaux » aussi
facilement, a-t-il regretté.
a HIDROCANTABRICO : le gou-
vernement espagnol n’a pas auto-
risé vendredi l’OPA lancée par le
numéro trois du secteur électrique,
Union Fenosa, sur le numéro
quatre, Hidrocantabrico. « La dimi-
nution du nombre d’opérateurs af-
fecterait la concurrence », a expli-
qué le ministre de l’économie,
Rodrigo Rato. Endesa détient 50 %
du marché, Iberdrola 30 %, Union
Fenosa 12 % et Hidrocantabrico
8 %.
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Les atouts fiscaux de la donation
Le régime actuel des donations permet à chaque parent de donner

en toute franchise d’impôts jusqu’à 300 000 francs (donc
600 000 francs pour un couple) à chacun de ses enfants. Chaque
grand-parent, pour sa part, peut faire don, hors impôts, de
100 000 francs à chacun de ses petits-enfants, sachant que dans les
deux cas les compteurs sont remis à zéro tous les dix ans.

Au-delà de ces abattements spécifiques, les donations continuent
de bénéficier d’une réduction des droits de 50 % si le donateur est
âgé de moins de 65 ans et de 30 % s’il a entre 65 et 75 ans. S’il a plus
de 75 ans, la réduction actuellement en vigueur de 30 % est prorogée
jusqu’en juin 2001.

Le succès des PEP boursiers ne se dément pas
DIX ANS après son lancement, le

plan d’épargne populaire (PEP)
tient toujours son rang parmi les
placements des Français. Mais, au-
jourd’hui, c’est la version assu-
rance-vie multisupports de ce pro-
duit qui attire surtout les
épargnants. « Malgré la remontée
des taux, les particuliers restent peu
tentés par le PEP bancaire classique
et préfèrent miser sur ces PEP-assu-
rance, dits boursiers, qui cumulent le
triple avantage d’une garantie en ca-
pital, d’une fiscalité privilégiée et
d’un rendement potentiellement éle-
vé », remarque un professionnel.

Représentant encore moins de
20 % de l’encours global des PEP
début 1997, les PEP-assurance
couvrent désormais près d’un tiers
de la collecte et ne cessent de pro-
gresser. « Le succès des PEP-assu-
rance correspond à la mise en place
de la nouvelle fiscalité de l’assu-
rance-vie qui, depuis le 1er janvier
1998, impose une taxe de 7,5 % aux
contrats générateurs de plus de
30 000 francs de revenus », rappelle-
t-on chez Abeille-Vie. Du fait de
son statut hybride, le PEP-assu-
rance, tout en bénéficiant des
avantages fiscaux propres à l’assu-
rance-vie en matière de droits de
mutation notamment, échappe en
effet à cette nouvelle pénalité. De
plus, contrairement aux contrats
d’assurance-vie classiques, il per-
met une sortie en rentes viagères
totalement défiscalisées.

Conscients de l’intérêt commer-
cial qu’ils avaient à promouvoir ce
produit, rares sont aujourd’hui les
établissements qui ne proposent
pas une version PEP de leurs
contrats d’assurance-vie multisup-
ports. Même les plus récalcitrants
s’y sont mis. Mais tous ces PEP, ap-
pelés boursiers car partiellement
investis sur les actions, ne se res-
semblent pas pour autant. Certains
assureurs, comme Fructivie par
exemple (groupe Banques popu-
laires), ont résoIument fait le choix
d’un produit sécuritaire. Dans sa
version PEP, Fructi Selection-vie ne
peut être investi qu’en produits
obligataires et monétaires. Et seuls
les intérêts générés par l’épargne
donnent éventuellement lieu à des
arbitrages entre différents supports
plus dynamiques.

D’autres cherchent à diversifier
davantage leur montage, mais
restent prudents. C’est le cas, par
exemple, de la Caixabank qui, dans

l’option PEP de son contrat Caixa-
vie Sélection, a éliminé l’accès au
profil Croissance de son multisup-
ports, composé de 7 % d’actions
françaises et internationales. Ou
encore du Crédit du Nord, dont le
PEP multisupports peut certes, de-
puis le mois de février, être investi
jusqu’à 65 %, dans la sicav Etoile
Patrimoine Equilibre (contre 40 %
maximum auparavant). Mais l’actif
de cette sicav ne peut lui-même
comporter plus de... 40 % d’actions.
« Nous ne pouvons prendre trop de
risques avec un PEP multisupports
car nous sommes tenus par la loi à
une obligation de garantie en capi-
tal », remarque Marc Sallé, respon-
sable des produits d’épargne et
d’assurance du Crédit du Nord. 

LE « SÉSAME DU MOMENT »
Cette contrainte, réelle, n’em-

pêche pas pour autant quelques so-
ciétés comme la Fédération conti-
nentale, par exemple, ou
Generali-Vie, fortes du constat qu’à
long terme les risques en capital
s’atténuent suffisamment pour que
la garantie en capital soit assurée,
de doper leurs PEP multisupports
en les investissant en unités de
compte parfois très dynamiques.

« Le terme boursier est trop
souvent mis à toutes les sauces, re-
connaît un assureur. Mais, que vou-
lez-vous, c’est le sésame du mo-
ment. » Un « sésame » dont la
Caisse d’Epargne d’Ile-de-France a
récemment décidé d’user à nou-
veau en lançant son nouveau PEP,
le PEP Optio Bourse. « Il ne s’agit
pas d’un PEP-assurance multisup-
ports, mais d’un PEP bancaire qui
s’inspire du fonctionnement des
fonds garantis, précise-t-on à la di-
rection du développement. Au bout
de dix ans, le souscripteur récupère
son capital majoré de 60 % de l’évo-
lution de l’indice Eurostoxx 50, sa-
chant qu’en cas de chute des mar-
chés un rendement minimal (25,15 %
sur dix ans) est assuré. » « Le prin-
cipe est séduisant, reconnaît Jacques
Ducrocq, responsable du marke-
ting de la Caixabank, établissement
qui a fait de la gestion des PEP
l’une de ses spécialités. Reste à sa-
voir si au bout du compte la formule
est plus efficace qu’un PEP bancaire
classique. » En attendant, l’initia-
tive de la Caisse d’Epargne pourrait
rapidement faire des émules.

L. D.

Les assureurs multiplient les produits financiers en faveur des enfants
Les mineurs deviennent une cible privilégiée des compagnies, qui proposent aujourd’hui des contrats spécifiquement conçus

pour les parents – ou grands-parents – soucieux de donner un coup de pouce à leurs descendants
CELA FAIT quelques années

maintenant que les banquiers se
sont attaqués au marché des
moins de dix-huit ans. Cherchant à
la fois à fidéliser au plus tôt la
clientèle de demain tout en cap-
tant celle des parents (sans l’ac-
cord desquels rien ne peut se faire
tant que l’enfant est mineur), le
CIC fut le premier à ouvrir le feu
en 1983 avec sa campagne « Ma-
jeur à treize ans », rapidement sui-
vi par la concurrence. 

Aujourd’hui, de sa naissance à sa
majorité, l’enfant peut, dans n’im-
porte quel établissement, disposer
d’une panoplie bancaire complète
qui, du simple livret (selon l’Insee,
39 % des moins de dix ans en pos-
sèdent un) ou plan d’épargne-lo-
gement, au crédit-étudiant sur me-
sure, en passant par les cartes
bancaires et autres Livrets Jeune
(plus de 30 milliards de francs col-
lectés depuis son lancement en
1996), est censée couvrir ses be-
soins et surtout... rassurer ses pa-
rents.

« Depuis quelque temps, nous de-
vons répondre à une demande pres-
sante de parents ou de grands-pa-
rents inquiets de l’avenir financier
de leurs enfants », affirme-t-on

chez Finaref, filiale de Cardif
(groupe BNP-Paribas) et de La Re-
doute, spécialisée dans la vente de
produits d’assurance et de pré-
voyance.

Désormais, c’est au tour des as-
sureurs (et bancassureurs) de se
lancer à l’assaut de ce lucratif mar-
ché que constitue la protection fi-
nancière de la jeune génération. A
l’AFER (Association française
d’épargne et de retraite, qui re-
groupe plus de 515 000 assurés), les
souscripteurs de moins de dix-huit
ans sont passés, entre 1990 et 1999,
de 1,5 % à 12,5 % des adhérents.
Certes, de tout temps, les compa-
gnies d’assurances ont proposé des

contrats destinés à couvrir les
proches du souscripteur en cas de
décès ou d’accident de celui-ci.
Mais aujourd’hui, l’offre, remode-
lée par les services marketing des
compagnies, se systématise à tra-
vers quelques formules spécifique-
ment mises au point pour favoriser
le démarrage dans la vie des jeunes
adultes.

MONTAGES VARIÉS
En matière de prévoyance, la

rente éducation fait un retour en
force. Conçue afin d’aider un jeune
en cas de disparition de l’un de ses
parents (ou des deux), cette assu-
rance-décès (les capitaux sont per-

dus si le souscripteur reste en vie)
permet à l’orphelin de toucher jus-
qu’à sa majorité (ou, souvent, jus-
qu’à ses vingt-cinq ans) une pen-
sion mensuelle dont le montant
dépendra des cotisations précé-
demment versées par ses parents
(au Crédit mutuel, par exemple,
une cotisation trimestrielle de
80 francs ouvre droit à une rente
annuelle de 10 000 francs, majorée
au moment du décès de l’adhérent
d’une prime forfaitaire de
20 000 francs). Cependant, au lieu
d’être vendue séparément, la rente
éducation est désormais fréquem-
ment intégrée en option dans une
offre « familiale » plus large, tels
par exemple le Plan familio du
Crédit lyonnais ou le contrat Ar-
chipel réussite de la BNP qui, l’un
comme l’autre, consistent en des
versions adaptées du PEL (plan
d’épargne-logement) ouvrant droit
à un prêt, non plus immobilier,
mais étudiant. Un moyen, comme
le reconnaît un professionnel, « de
remettre au goût du jour un produit
de prévoyance quelque peu boudé
par les souscripteurs ».

Parallèlement, plusieurs mon-
tages à base d’assurance-vie ont
été imaginés par les assureurs afin

de mieux répondre à la demande
de clients désireux d’épauler leurs
enfants ou petits-enfants. Trois
d’entre eux dominent actuelle-
ment le marché.

Le premier, le plus astucieux,
consiste à coupler une donation à
un contrat d’assurance-vie (For-
mule donation de La Hénin-Vie,
Placement intergénération de Ro-
beco, contrat Elysées ascendance
du CCF, etc.). L’enfant devient à la
fois le souscripteur et l’assuré d’un
contrat dont les versements sont
effectués par ses parents – ou
grands-parents – sous la forme
d’une donation qui prévoit le
réemploi sur ce contrat d’assu-
rance-vie des sommes données.

DES CLAUSES DE PROTECTION
« L’intérêt est double, remarque

Christophe Guérin, responsable du
service juridique de La Hénin-Vie.
Non seulement les parents et les
grands-parents profitent du régime
fiscal particulièrement avantageux
des donations, mais surtout, les for-
mules proposées sont suffisamment
verrouillées pour que le parent ou le
grand-parent garde un droit de re-
gard sur le contrat qu’il alimente. »
La clause d’« inaliénabilité tempo-
raire » (conforme à l’article 900-1
du code civil), en subordonnant les
retraits du donataire à l’accord du
donateur, permet notamment
d’éviter que l’enfant, devenu ma-
jeur, ne dilapide le capital accumu-
lé sur le contrat. La signature d’un
« pacte adjoint », par ailleurs, ga-
rantit un degré de sécurité supplé-
mentaire aux grands-parents, puis-
qu’il permet de substituer le
contrat aux règles de l’administra-
tion légale des parents pendant la
minorité de l’enfant. « Cela évite,
par exemple, qu’un parent fasse des

rachats sur le contrat de son en-
fant », note Christophe Guérin.

Plus simplement, une autre for-
mule (Plan Familio du Crédit lyon-
nais, Livret Avenir du Crédit mu-
tuel...) consiste à désigner l’enfant
comme bénéficiaire du contrat à
un âge donné. « Ici, le souscripteur
est le parent (ou le grand-parent). Il
décide de la date à laquelle il sou-
haite que le capital (ou la rente) soit
versé au jeune, sachant qu’en cas de
décès prématuré de l’adhérent l’éta-
blissement prendra le relais des ver-
sements », précise Laurence Maze-
not, responsable de l’offre
multiproduits du Crédit lyonnais.
A titre d’exemple, au Crédit mu-
tuel, 300 francs versés chaque tri-
mestre de la naissance de l’enfant
jusqu’à ses vingt-cinq ans lui per-
mettent, dans l’hypothèse d’un
taux de rémunération net annuel
de 4 %, de toucher le jour de ses
vingt-cinq ans un capital de
48 000 francs, ou encore de bénéfi-
cier pendant cinq ans d’une rente
annuelle de 9 800 francs.

Enfin, dernière forme d’assu-
rance-vie « spéciale jeunes », celle
où l’adulte ouvre au nom de l’en-
fant un contrat qu’il alimente
comme n’importe quel livret
d’épargne à l’occasion d’un anni-
versaire, d’une fête ou autres
étrennes de fin d’année. Moins sûr
que les formules donations (rien
n’empêche les parents de combler
un découvert de fin de mois en
puisant dans la cagnotte du « pe-
tit » constituée par sa grand-mère
ou son oncle), ce type d’opération
n’en constitue pas moins un bon
placement, surtout si le contrat
choisi est un multisupport margi-
nalement dynamisé par la Bourse.

Laurence Delain
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REVUE DES ACTIONS
ÉNERGIE
26/05 en euros Diff.

Bouygues Offs. 47,44 – 1,16
Coflexip 119 – 2,13
Esso 60 – 3,84
Geophysique 65,40 – 3,82
Total Fina Elf 156,50 – 7,06

PRODUITS DE BASE
26/05 en euros Diff.

Air Liquide 144,70 – 1,56
CFF.Recycling 50,50 – 1,07
Eramet 50,30 – 0,19
Groupe Gascogne 75,20 – 2,33
Metaleurop 6,89 + 0,87
Pechiney Act Ord A 44,40 – 10,75
Rhodia 18,50 – 7,12
Rochette (La) 6,40 – 3,03
Usinor 12,70 – 15,33
Vallourec 41,10 – 2,72
Grande Paroisse 14,65 + 0,27
Oxyg.Ext-Orient 391,10 – 1,97
PCAS # 24,30 ....

CONSTRUCTION
26/05 en euros Diff.

Bouygues 598 + 4,91
Ciments Francais 52,80 – 0,75
Colas 196,10 – 2,67
Eiffage 56,90 – 0,95
Groupe GTM 89,20 + 8,12
Imerys(ex.Imetal) 134,10 – 2,11
Lafarge 85 – 7,05
Lapeyre 55 ....
Saint-Gobain 149,60 – 6,55
SGE 46,50 + 6,89
Vicat 58,05 – 1,61

BIENS D’ÉQUIPEMENT
26/05 en euros Diff.

Aerospatiale Matra 21,25 – 3,45
Alcatel 53,30 + 0,68
Alstom 28,50 – 0,34
Bull# 8,95 – 1,75
Carbone Lorraine 49,70 – 2,54
CS Signaux(CSEE) 57 – 3,38
Dassault-Aviation 179,70 – 2,81
De Dietrich 64,30 + 14,82
Fives-Lille 73,90 – 1,46
France Telecom 141,80 + 2,90
Legrand 227,70 + 4,93
Legris indust. 43 + 6,83
Sagem S.A. 1160 – 12,78
Schneider Electric 72,50 – 3,33
Sidel 73,60 – 9,07
Thomson-CSF 38,35 + 0,68
Zodiac 190,50 + 0,26
Equant N.V. 43,85 – 2,55
STmicroelectronics 61,90 – 6,77
Algeco # 73,50 + 2,08
CNIM CA# 60,30 – 2,74
Cofidur # 7,92 – 4,23
Entrelec CB # 57,55 + 1,85
GFI Industries # 21,50 – 0,46
Latecoere # 88,90 – 6,02
Lectra Syst.(B) # 16 – 5,88
Manitou # 88,10 – 7,26
Mecatherm # 32,50 – 12,16
Radiall # 123 – 5,38

AUTOMOBILE
26/05 en euros Diff.

Faurecia 44,05 + 4,13
Labinal 132,10 ....
Michelin 36,90 – 2,63
Montupet SA 27 – 1,09
Peugeot 221,50 – 0,80
Plastic Omn.(Ly) 118,90 – 10,06
Renault 51,20 + 0,88
Sommer-Allibert 26,80 + 4,60
Valeo 57,55 – 5,50
Sylea 52,40 ....

AUTRES BIENS DE CONSOMMATION
26/05 en euros Diff.

Aventis 67,10 + 2,83
BIC 49 + 0,51
Chargeurs 65 – 4,41
Christian Dalloz 65 – 1,51
Clarins 101,60 – 5,57
Deveaux(Ly)# 73 + 0,55
DMC (Dollfus Mi) 4,54 – 4,21
Essilor Intl 296 – 4,45
Hachette Fili.Med. 67,90 – 8,85
L’Oreal 760 – 2,56
Moulinex 6,36 + 3,75
Neopost 32,98 + 5,36
Sanofi Synthelabo 45,35 + 4,25
S.E.B. 67,90 + 2,10
Skis Rossignol 14,79 + 0,40
Ales Gpe ex.Phyto# 23 – 4,95
Arkopharma # 69,85 – 3,65

Beneteau CA# 103,30 – 3,63
Boiron (Ly)# 57,90 – 0,85
CDA-Cie des Alpes 33,69 – 0,91
Europ.Extinc.(Ly) 29,79 – 0,43
Exel Industries 43,16 – 4,08
Guerbet S.A 21,05 + 0,57
Guy Degrenne # 25 ....
Hermes intl 152,50 + 5,17
Info Realite # 32,50 + 7,97
Pochet 54,50 + 0,83
Robertet # 210 – 1,86
Smoby (Ly) # 36,99 – 2,91
S.T. Dupont # 10,65 – 6,98
Virbac 67 – 0,74
Walter # 125 – 3,10

INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE
26/05 en euros Diff.

Bongrain 302,50 + 0,49
Danone 269 + 0,11
Eridania Beghin 101 – 2,13
Fromageries Bel 670 – 1,47
LVMH Moet Hen. 447,60 – 0,97
Pernod-Ricard 56,50 – 2,58
Remy Cointreau 22,70 + 0,62
Royal Canin 103,90 – 0,19
Altadis 15,63 + 4,89
Taittinger 605 + 2,71
Brioche Pasq.(Ns)# 90 + 4,04
L.D.C. 92,10 – 1,70
louis Dreyfus Cit# 13,10 – 1,50
Vilmor.Clause Cie# 71 – 2,73

DISTRIBUTION
26/05 en euros Diff.

Bazar Hot. Ville 138 ....
Carrefour 70 – 4,10
Casino Guichard 91 – 2,41
Castorama Dub.(Li) 269,90 + 3,80
Damart 68,30 + 1,18
Galeries Lafayette 193,90 – 1,02
GrandVision 28,29 – 4,65
Groupe Andre S.A. 136 – 1,23
Guyenne Gascogne 405 – 1,69
Pinault-Print.Red. 220,40 – 0,27
Rexel 75,50 – 1,56
Monoprix 224,70 + 0,08
Brice 19,60 – 31,94
Bricorama # 49,50 – 25,11
Etam Developpement 22,98 – 4,21
Go Sport 77 ....
Groupe Bourbon 61 ....
Hyparlo #(Ly) 22,85 + 1,55
Manutan Inter. 72,80 – 6,12
Marionnaud Parfum. 98 – 4,85
Rallye(Cathiard)Ly 56,10 – 1,57

AUTRES SERVICES
26/05 en euros Diff.

Accor 45 + 2,27
Air France Gpe Nom 16,20 – 1,21
Altran Techno. # 210 – 8,77
Atos CA 100,10 – 3,75
Canal + 183 + 0,27
Cap Gemini 197 + 2,01

Cegid (Ly) 168,40 + 1,08
Club Mediterranee 126,50 – 7,73
Dassault Systemes 68,20 – 9,30
Euro Disney 0,76 – 5
Eurotunnel 1,08 ....
Gaumont # 72,90 – 1,21
GFI Informatique 154 – 6,66
Groupe Partouche # 70,40 – 1,53
Havas Advertising 22 + 4,26
Infogrames Enter. 28,50 – 7,13
Ingenico 89 – 19,81
Norbert Dentres.# 17,80 – 3,78
NRJ # 523,50 – 11,42
Penauille Poly.CB# 620 – 6,06
Publicis # 398 – 12,52
Sodexho Alliance 172,50 + 1,70
Sopra # 70,70 – 11,73
Spir Communic. # 88,80 – 6,62
SR Teleperformance 345 + 6,94
Suez Lyon.des Eaux 176,70 – 1,83
TF1 660 – 2,94
Technip 115,20 – 1,03
Transiciel # 142,40 – 2,06
UBI Soft Entertain 42,30 – 12,99
Unilog CA 99 – 2,75
Vivendi 105,10 – 1,31
Adecco S.A. 880 – 3,98
Bains C.Monaco .... ....
Hotels Deauville 150 – 1,31
Louvre # 63 – 4,54
Alten # 160 – 3,84
Assystem # 53,05 – 14,43
CEGEDIM # 101,50 + 0,59
Europeenne Casinos 99 + 0,35

Fininfo 30,60 – 5,55
Flo (Groupe) # 39,50 – 4,12
Geodis 72,10 – 8,38
Groupe J.C.Darmon 124,20 – 0,24
Leon Bruxelles 13,68 – 4,33
LVL Medical Gpe 42,60 – 2,06
M6-Metropole TV 564 – 7,54
Seche Environnem.# 66 – 3,79
Integra Net 12,80 – 40,74
Ipsos # 117,10 – 0,59

IMMOBILIER
26/05 en euros Diff.

Bail Investis. 126,80 – 0,07
Fonc.Lyon.# 110 – 0,90
Gecina 109 + 0,92
Immeubles de Fce 18 – 5,06
Klepierre Comp.Fin 90 – 1,53
Rue Imperiale (Ly) 2050 + 0,53
Silic CA 154,40 + 1,91
Simco 79,80 + 1,98
Unibail 139,60 – 2,51
Fonciere Euris 101 + 7,33
Im.Marseillaise 2000 ....
Immob.Hotel. # 1,16 – 3,33

SERVICES FINANCIERS
26/05 en euros Diff.

AGF 56,20 + 1,53
Axa 152,80 + 5,67
B.N.P. 93,40 – 2,91
C.C.F. 152 – 0,39
CIC -actions A 106 + 0,95
CNP Assurances 34 – 0,41
CPR 37,51 – 1,28
Credit Lyonnais 46,45 + 7,39
Locindus 118,60 + 0,08
Natexis Bq Pop. 73,50 – 5,76
SCOR 42,05 – 4,43
Societe Generale 59,75 – 9,46
Sophia 26,85 + 5
Via Banque 30,76 – 3,57
Worms (ex.Someal) 16,29 + 0,06
Dexia 147 + 1,44
Immobanque 119,60 + 2,22
Union Assur.Fdal 148,80 + 3,33
April S.A.#(LY) 164,50 – 9,61
Assur.Bq.Populaire 113 – 1,65
C.A. Paris IDF 183 + 13,88
Factorem 172,50 – 0,05
Sinop.Asset Manag. 22,50 – 1,74
Union Fin.France 162 – 1,93

SOCIÉTÉS D’INVESTISSEMENTS
26/05 en euros Diff.

Bollore 172,50 – 0,86
CGIP 46 – 0,64
Christian Dior 252 – 2,36
Dynaction 25,43 – 2,19
Eurafrance 445,80 – 3,50
Fimalac SA 156,70 – 0,38
Gaz et Eaux 58,80 – 2,89
ISIS 68 + 2,56
Lagardere 65 – 5,45
Marine Wendel 76,30 – 3,60
Nord-Est 26,50 – 1,48
Salvepar (Ny) 72 – 1,90
Bollore Inv. 34,50 ....
Burelle (Ly) 79,80 + 1,65
Contin.Entrepr. 41,99 + 3,67
F.F.P. (Ny) 73 – 2,66
Finaxa 87,50 + 6,70
Francarep 45 – 9,09
Paris Orleans 67 + 1,20
Cie Fin.St-Honore 86 + 0,82
Finatis(ex.LocaIn) 102,10 – 5,46
IPO (Ns) # 54,55 + 1,01
Siparex Crois.(Ly) 30,10 ....

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

L I B E L L É
Organisme

Rang
Perf. %

Rang
Perf. % Val. liq.

promoteur 1 an 5 ans en euros

SIVAV MONÉTAIRES
Performance moyenne sur 1 an : 0,78 %, sur 5 ans : 2,57 %
Partner Alternative KBL FRAN 1 1,15 276 2,05 3204,18
Monedyn GROUP CA 2 1,13 70 2,86 1575,19
Pléiades ATLAS 3 0,98 44 2,96 163,19
Azur-GMF Sécurité (C) GROUPAZU 4 0,96 3 3,16 154,47
Sanpaolo Institutions SANPAOLO 5 0,96 1 3,22 1818,53
Azur-GMF Sécurité (C) GROUPAZU 6 0,96 5 3,15 163,73
BFT Sécurité 2 BFT 7 0,95 11 3,09 316,46
Placements Monétaire BQE NSMD 8 0,94 9 3,10 187296,03
Iéna Performance 3 BFT 9 0,94 15 3,08 2078,35
Haussmann Jour B WORMS 10 0,93 4 3,16 26458,37
Orsay Sécurité ORSAY 11 0,93 6 3,14 1757,52
Cardif Arbitrages BQE FIN 12 0,93 8 3,12 16845,15
Haussmann Eurocash B WORMS 13 0,93 7 3,13 33915,73
CIC Union Plus CIC 14 0,93 14 3,08 30431,09
DB Cash DB BERLI 15 0,93 13 3,09 16822,02
Natexis Euribor Gestion NATEXIS 16 0,93 2 3,21 30071,09
CPR Cash CPRGESTI 17 0,92 20 3,05 16398,60
ABF-MJ ABF 18 0,92 16 3,08 307,44
CDC Monétaire CDC ASSE 19 0,92 25 3,03 3175,74
Centrale Monétaire CCR 20 0,92 24 3,04 4143,39
Dresdner RCM Court Terme KLEIN BE 21 0,92 23 3,04 19728,30
Diadème Jour LB 22 0,92 22 3,04 544557,59
Absolu Véga VEGA FIN 23 0,92 19 3,06 1999,64
Dexia Money 3M DEX 24 0,92 10 3,09 15396,67
BTP Trésorerie BANQUE B 25 0,91 28 3,02 7796,33
Acti Jour BBL FRAN 26 0,91 12 3,09 296,14
Partnet Prolea CT KBL FRAN 27 0,91 143 2,64 1242,40
SNVB Cash SNVB 28 0,91 18 3,06 161726,78
Cardif Trésorerie CARDIF 29 0,90 27 3,03 14017,30
Fimatrésorerie FORTIS I 30 0,90 30 3,02 3086,58
Natexis Sécurité Jour NATEXIS 31 0,90 26 3,03 10470,19
Ecofi-Cash ECOFI FI 32 0,90 33 2,99 46297,00
SGAM EONIA Plus SG 33 0,90 34 2,99 16009,55
Indocam Arbitrages 3 mois GROUP CA 34 0,89 21 3,05 16350,35
CDC Arbitrages CDC ASSE 35 0,89 146 2,63 17749,06
Real Monétaire SOFIDEP 36 0,89 31 3,02 175,92
Véga Sécurité VEGA FIN 37 0,89 50 2,93 3026,53
Cyril Court Terme CYRIL FI 38 0,88 35 2,99 2946,68
CNP Assur-Monét CDC ASSE 39 0,88 29 3,02 280,92
BFT Sécurité Première BFT 40 0,88 43 2,96 297,38
Monéplus SG 41 0,88 32 2,99 17409,91
Arcade DBPF 42 0,88 37 2,98 258391,59
BP Sécurité BQUE POP 43 0,88 36 2,98 96534,55
Ofima Trésor OFIVALMO 44 0,88 53 2,93 3206,31
RG Monétaire France BQ ROBEC 45 0,88 65 2,87 3128,19
Barclays Institutions BARCLAYS 46 0,88 41 2,97 126769,74
Fimasécurite (C) FORTIS I 47 0,88 40 2,97 5277,64
Fimasécurite (D) FORTIS I 48 0,88 42 2,97 4082,74
Pension TMP -3/32 GERER CO 49 0,88 64 2,88 146118,30
CPR Mobiterme CPRGESTI 50 0,87 71 2,86 3256,52
Natexis Capital Sécurité NATEXISG 51 0,87 67 2,86 3114,60
Placements Trésorerie BQE NSMD 52 0,87 55 2,91 75778,40
AXA Court Terme (C) AXA 53 0,87 47 2,95 1816,50
AGF Monétaire AGF 54 0,87 48 2,94 155,06
Atlas Court Terme ATLAS 55 0,87 85 2,82 261,14
Austral CDC ASSE 56 0,86 78 2,84 2048,43
Trésorys LA POSTE 57 0,86 46 2,95 44444,16
Phénix Sécurité (C) AGF 58 0,86 51 2,93 1347,94
Orsay Jour ORSAY 59 0,86 91 2,81 315,87
Phénix Sécurité (D) AGF 60 0,86 38 2,98 1113,76
VIA Court Terme (D) VIA BANQ 61 0,86 80 2,84 719,48
VIA Court Terme (C) VIA BANQ 62 0,86 81 2,84 785,35
Valunion CIC 63 0,86 56 2,90 8297,61
Etoile Euro Jour CDT NORD 64 0,86 39 2,97 156342,43
Dresdner RCM Entreval KLEIN BE 65 0,86 83 2,83 323,02
Sequin BFT 66 0,86 62 2,88 7647,48
HSBC Euro Cash HSBC BAN 67 0,86 60 2,90 3097,53
Citi-Monétaire Plus CITIBK L 68 0,86 45 2,96 18348,12
Centrale Première CCR 69 0,85 17 3,07 1180,70
Partner Régularité KBL FRAN 70 0,85 49 2,94 152,53
Acti Institutionnels BBL FRAN 71 0,85 74 2,85 93590,66
BTP Monécourt BANQUE B 72 0,85 87 2,81 3241,78
Stratège CCF 73 0,85 72 2,85 4911,93
Monéprime (D) PARIBAS 74 0,85 76 2,85 23771,56
Monéprime (C) PARIBAS 75 0,85 75 2,85 26269,85
CMN Trésorerie (C) CFCM NOR 76 0,85 58 2,90 3378,74
CMN Trésorerie (D) CFCM NOR 77 0,85 59 2,90 3039,92

BP Institutions (C) BQUE POP 78 0,85 88 2,81 29848,45
BP Institutions (D) BQUE POP 79 0,85 89 2,81 24231,90
Acti Trésorerie BBL FRAN 80 0,85 98 2,79 317,98
AXA Court Terme (D) AXA 81 0,85 52 2,93 1617,43
Sogexcel SG 82 0,85 94 2,79 197240,03
Mone-Bor PARIBAS 83 0,85 69 2,86 91322,01
Fructi-J BQUE POP 84 0,85 93 2,79 34581,83
Gestion Pibor GROUP CA 85 0,84 112 2,73 3314,52
Trésoricic CIC PARI 86 0,84 68 2,86 29531,19
Océan Monétaire (D) CFCM OCE 87 0,84 95 2,79 1394,57
Federal Trésorerie CDT BRET 88 0,84 61 2,88 1692,56
Monéden BRED 89 0,84 86 2,81 15332,44
Océan Monétaire (C) CFCM OCE 90 0,84 97 2,79 1579,02
Fonsicav CDC TRES 91 0,84 79 2,84 3263,02
Boréal CDC ASSE 92 0,84 54 2,92 1405,18
Entreprise Court Terme PARIBAS 93 0,84 102 2,77 53527,55
EFI-Performance CRED COOP 94 0,84 77 2,84 341,25
Generali Trésorerie GENERALI 95 0,84 99 2,79 2563,96
Saint-Honore Sécurité CF ROTHS 96 0,84 73 2,85 32647,74
Ouestar Trésorerie CFCM LOI 97 0,84 92 2,80 22218,52
Elicash GROUP CA 98 0,83 113 2,73 78662,47
SNVB Trésorerie SNVB 99 0,83 101 2,77 45206,41
Unisecurite SANPAOLO 100 0,83 82 2,84 32834,03

Sanpaolo-Cash SANPAOLO 231 0,71 291 1,86 47,57
Valeuro (C) PARIBAS 232 0,71 220 2,30 5801,58
Valeuro (D) PARIBAS 233 0,71 221 2,30 4945,16
Iéna Monétaire (C) BFT 234 0,71 232 2,26 2077,02
Iéna Monétaire (D) BFT 235 0,71 233 2,26 1739,28
Pyramides Court (D) VERNES 236 0,71 241 2,20 658,71
Pyramides Court (C) VERNES 237 0,71 240 2,20 797,99
Sécuri-Taux LEGAL FR 238 0,71 256 2,16 298,33
Citi-Valor (D) CITIBK L 239 0,71 242 2,20 2810,84
Citi-Valor (C) CITIBK L 240 0,71 243 2,20 3069,09
Latitude (C) LA POSTE 241 0,70 228 2,27 24,29
Hervet Plus (C) HERVET 242 0,70 229 2,27 1475,26
Optifinance CCF 243 0,70 235 2,24 3545,50
BICS Monétaire (D) ECOFI FI 244 0,70 246 2,19 237,38
BICS Monétaire (C) ECOFI FI 245 0,70 251 2,18 299,29
BNP Mone Securité BNP 246 0,70 236 2,21 1776,66
Eficoop Sicav (C) CRED COOP 247 0,70 249 2,18 309,29
Saint-Honore Real CF ROTHS 248 0,69 227 2,28 1624,66
Cardif Monétaire (C) CARDIF 249 0,69 253 2,17 164,34
BRO-Sécurité (D) BRO 250 0,69 250 2,18 2497,64
Union Sécurité CIC 251 0,69 215 2,32 42477,32
Cardif Monétaire (D) CARDIF 252 0,69 257 2,16 148,87
Leumi Court Terme (D) BANQ LEU 253 0,69 262 2,14 2329,54
Leumi Court Terme (C) BANQ LEU 254 0,69 261 2,14 2663,69
Investsécurité Court Terme D CFCM MED 255 0,68 252 2,18 474,72
SNVB Monétaire (C) SNVB 256 0,68 247 2,19 1496,87
SNVB Monétaire (D) SNVB 257 0,68 248 2,19 1256,43
TCN Première ABN SECU 258 0,68 184 2,46 300,70
Investsécurité Court Terme C CFCM MED 259 0,68 237 2,20 558,74
Topcash (C) CPRGESTI 260 0,68 258 2,15 274,82
Eficoop Sicav (D) CRED COOP 261 0,68 254 2,17 284,25
BRO-Sécurité (C) BRO 262 0,68 255 2,17 2844,71
Sécurita (C) BQE NSMD 263 0,68 270 2,09 32,73
Topcash (D) CPRGESTI 264 0,67 259 2,15 252,31
Ouestar Court Terme (D) CFCM LOI 265 0,67 267 2,11 2484,92
Ouestar Court Terme (C) CFCM LOI 266 0,66 266 2,11 2856,01

Dresdner RCM Sécurité (C) KLEIN BE 267 0,66 260 2,14 345,22
Ecureuil Monétaire (D) ECUREUIL 268 0,65 269 2,10 186,59
Fimacourt Première FORTIS I 269 0,65 278 2,04 30752,74
Dresdner RCM Sécurité (D) KLEIN BE 270 0,65 263 2,13 299,74
Ecureuil Monétaire (C) ECUREUIL 271 0,65 268 2,10 212,21
Provence Court Terme CS AST F 272 0,64 275 2,06 8502,90
Sécuricic (C) CIC PARI 273 0,64 289 1,88 370,29
Finord Sécurité (C) CDT NORD 274 0,64 271 2,08 3481,81
Finord Sécurité (D) CDT NORD 275 0,64 272 2,08 3082,78
Lion 20000 (D) CL 276 0,64 264 2,12 830,49
Lion 20000 (C) CL 277 0,64 265 2,12 930,83
Sicav Associations CDC 278 0,64 281 2,02 393,27
Monésud (C) LB 279 0,64 273 2,06 64,84
Sicaixa CAIXA DE 280 0,63 282 2,01 3920,72
Acti Régulière GERER CO 281 0,63 285 1,95 321,16
Ecureuil Trésorerie (D) ECUREUIL 282 0,63 279 2,03 46,43
Sécuricic (D) CIC PARI 283 0,63 290 1,86 328,90
Crédit Maritime Sécurité (C) CDT MARI 284 0,62 283 1,98 279,37
Monésud (D) LB 285 0,62 274 2,06 53,38
Ecureuil Trésorerie (C) ECUREUIL 286 0,62 277 2,04 52,04
La Henin Euribor (D) LA HENIN 287 0,62 244 2,19 2642,63
La Henin Euribor (C) LA HENIN 288 0,62 245 2,19 3108,72
Crédit Maritime Sécurité (D) CDT MARI 289 0,61 284 1,98 258,10
BNP Monétaire (C) BNP 290 0,61 288 1,89 885,17
BNP Monétaire (D) BNP 291 0,61 287 1,89 802,80
Capimonétaire (C) SG 292 0,59 294 1,79 66,39
JPM Court Terme B HARWAN 293 0,57 292 1,82 2293,37
Moné Associations GROUP CA 294 0,56 293 1,80 183,47
Capimonétaire (D) SG 295 0,56 295 1,74 56,27
Opéra Trésorerie DIDIERPH 296 0,52 286 1,92 3048,02
Cyril Plus CYRIL FI 297 0,43 280 2,02 151,17
UBS Brinson Euribor Plus SBC BRIN 298 – 0,08 296 .... 159,08

(PubliciteÂ)
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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 25 mai 2000 : 393,57 F.

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

Les sicav de trésorerie progressent lentement
IMPERCEPTIBLEMENT, le ren-

dement des sicav monétaires
s’améliore. Mais il reste encore mo-
deste. Sur trois mois, elles gagnent
en moyenne 0,78 %, et, sur douze,
2,57 %. Dans ce contexte morose,
certaines parviennent toutefois à
tirer leur épingle du jeu. C’est le cas
de Partner Alternative. Ce produit
de KBL France fait irruption à la
première place de notre classe-
ment, avec un bond de 1,15 % sur
trois mois, alors qu’il était habitué
à une position moins honorable.

Baptisée Partner options, cette
sicav a changé d’appellation et de
politique de gestion le 1er janvier.
Son originalité est d’avoir désor-
mais un objectif de performance
égal à celle de l’indice Eonia plus
100 points de base, soit 5 % environ
sur un an au cours de vendredi. De

plus, le rendement n’est corrélé ni
avec le niveau des taux ou leur évo-
lution, ni avec la structure des
courbes de taux, ni avec les spreads
(les différences) entre les courbes.

Pour ce faire, le gestionnaire de
la sicav, Didier Lorée, tente de pro-
fiter des anomalies entre les diffé-
rentes courbes d’emprunts d’Etat
de l’Euroland. Avant le lancement
de la monnaie unique, beaucoup
d’observateurs pensaient que les
différences entre les rendements
des emprunts d’Etat des pays de la
zone euro seraient infimes. Tel n’a
pas été le cas. Grâce à une mé-
thode de gestion très sophistiquée,
Partner Alternative a tiré parti de
ces différences depuis le début de
l’année.

Joël Morio

Mouvements erratiques à la Bourse de Paris
AU COURS DE LA SEMAINE écoulée, la

Bourse de Paris a fait preuve d’une grande ins-
tabilité. L’indice CAC 40 a enchaîné des mou-
vements de hausse et de baisse de forte ampli-
tude. Mercredi 24 mai, le baromètre des

actions françaises a perdu
1,98 %, avant de regagner,
le lendemain, 1,70 %. Le
CAC 40 a terminé la se-
maine en baisse de 1,07 %,
à 6 094,17 points.

Certains titres ont été
plus particulièrement cha-
hutés en Bourse, notam-

ment l’action Usinor qui a brutalement chuté
en début de semaine. Le titre a commencé par
perdre 8,78 %, mardi 23 mai, à la suite de ru-
meurs selon lesquelles la banque d’affaires
américaine Lehman Brothers aurait révisé en
baisse ses estimations concernant les prix de
l’acier. Cette révision a été confirmée le lende-
main : l’analyste a abaissé ses estimations de
bénéfices 2001 pour les sidérurgistes améri-
cains sur des perspectives de baisse des prix de
l’acier, notamment des aciers laminés.

ABANDON DE 15,33 % POUR USINOR
Bien que les sociétés françaises ne soient pas

concernées par cette étude, le titre a poursuivi
sa chute, perdant 12,59 %, sur la séance de

mercredi. Le recul de l’action a été amplifié par
l’annonce, par le concurrent allemand d’Usi-
nor, ThyssenKrupp, de résultats semestriels
plus faibles que prévu, bien qu’il ait indiqué,
pour l’exercice 1999/2000, une augmentation
de 10 % de son chiffre d’affaires et une nette
amélioration du bénéfice. Le groupe a estimé,
jeudi, que les perspectives du marché euro-
péen de l’acier demeurent solides, et s’attend à
une hausse des prix aux deuxième et troisième
trimestres.

« L’annonce d’un retournement de conjonc-
ture de l’acier aux Etats-Unis par une banque
d’investissement a eu un effet d’amplification sur
tout le secteur, même en Europe où la situation
est très différente de celle des Etats-Unis. Il n’y a
pas le moindre signal chez nous d’un ralentisse-
ment. Nos résultats s’annoncent historiquement
élevés. Mais le marché est moutonnier, il vend »,
a expliqué au Monde (Le Monde du 26 mai) Ro-
bert Hudry, directeur général du groupe. Sur
la semaine, Usinor a abandonné 15,33 %, à
12,7 euros.

Le producteur d’aluminium Pechiney, dont
le titre a chuté de 10,75 %, à 44,4 euros, cette
semaine – avec une baisse de 9,24 % mercre-
di –, a indiqué, jeudi, dans un communiqué,
qu’« aucune information portée à sa connais-
sance dans les jours ou les semaines qui viennent
de s’écouler ne justifie l’évolution défavorable du

cours ». Le producteur d’aluminium a confirmé
que sa marge opérationnelle au premier se-
mestre 2000 devrait être au moins le double de
celle du premier semestre 1999 à périmètre
comparable et que le marché mondial de l’alu-
minium devrait « être équilibré, voire légère-
ment déficitaire pendant l’année 2000 ». Le
groupe a conclu qu’il « n’excluait pas de procé-
der, dans le cadre des autorisations en cours, à
des opérations de rachat de ses propres ac-
tions », pour réguler les cours.

RUMEURS AUTOUR D’EQUANT
Après avoir connu une véritable descente

aux enfers (le titre avait abandonné 21,32 %
jeudi 18 mai et 15,89 % vendredi 19 mai), l’opé-
rateur téléphonique Equant a connu une se-
maine difficile. Il s’est ressaisi en fin de se-
maine, pour finir à 43,85 euros (– 2,55 % sur
cinq séances). Vendredi, le titre a bénéficié no-
tamment de la recommandation positive
émise par le bureau d’études SG Securities.
Les analystes ont adopté une opinion
d’« achat » en fixant un objectif de cours de
60 euros. 

Diverses rumeurs ont également soutenu le
cours de Bourse d’Equant : une OPA d’Oracle,
un renforcement d’Air France dans le capital...

Cécile Prudhomme
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LES COURS du brut ont poursui-
vi leur hausse, malgré la décision
prise le 28 mars par l’Organisation
des pays exportateurs de pétrole
(OPEP), sous la pression améri-
caine, de relever leur production
pour faire baisser les prix. Jeudi
25 mai, à New York, le baril light
sweet crude échéance juillet a re-
franchi la barre des 30 dollars, à
30,51 dollars. Vendredi, il terminait
à 30 dollars. A Londres, le brent,
qualité de référence de la mer du
Nord, suivait la même tendance et
se négociait vendredi à 28,70 dol-
lars.

Le mouvement s’est accéléré en
milieu de semaine après la publica-
tion du niveau des stocks d’essence
aux Etats-Unis. A la veille des
grands weeks-ends, marquant le dé-
but de la saison estivale et l’aug-
mentation des déplacements en
voiture, les réserves sont en baisse
de 8 % par rapport à 1999. Face à
cette tension des prix, le secrétaire
américain à l’énergie, Bill Richard-
son, a rappelé que, « à 10 dollars, le
baril était trop bas, et à 30 dollars,
trop haut ».

« DANS LA FOURCHETTE DÉCIDÉE »
Ces déclarations sont destinées

aux membres de l’OPEP qui, jusqu’à
présent, ne voient pas la nécessité
d’ouvrir un peu plus les vannes.
« Nous ne voyons aucune justification
pour augmenter la production lors de
la réunion de juin », affirmait à la
mi-mai le ministre saoudien du pé-
trole, Ali al-Naïmi. Les onze pays du
cartel, qui assurent 35 % de la pro-
duction mondiale, se réuniront le
21 juin à Vienne pour étudier la si-
tuation. Pour M. al-Naïmi, repré-
sentant du principal producteur et
exportateur de brut au monde, « les
prix évoluent actuellement dans la
fourchette décidée ». Le cartel a dé-
cidé d’intervenir sur les marchés
pour augmenter ou baisser la pro-
duction de 500 000 barils par jour si
les prix évoluent pendant vingt
jours hors de la fourchette, fixée
entre 22 et 28 dollars le baril.

Mardi 23 mai, l’Organisation des
pays arabes exportateurs de pétrole
(Opaep) a estimé que la demande
mondiale sur le brut augmentera et
dépassera l’offre jusqu’à la fin de
l’année. Selon cet organisme, « la
demande moyenne sur le pétrole sera
de 77 millions de barils par jour au
cours de l’année 2000, alors que
l’offre atteindra une moyenne de
76,2 millions de barils ».

Dominique Gallois

« L’euro, c’est pour toujours »
Jonathan Faull, porte-parole du président de la Commission euro-

péenne, Romano Prodi, a affirmé, vendredi 26 mai, que « l’engage-
ment dans l’Union économique et monétaire (UEM) est un engagement
lourd de conséquences à ne pas prendre à la légère. Aucune sortie n’est
prévue, l’euro c’est pour toujours, c’est un engagement fort », a-t-il pré-
cisé.

Les déclarations de M. Faull faisaient suite à un entretien accordé
par M. Prodi à l’hebdomadaire britannique The Spectator. Interrogé
pour savoir si des pays la zone euro pourraient s’en retirer tout en
restant membres de l’Union européenne, le président de la Commis-
sion avait répondu : « Certainement, c’est possible. Il y a des pays au-
jourd’hui qui sont membres à part entière de l’UE mais restent en dehors
de l’euro. Il n’existe aucune clause dans le traité concernant un retrait, a-
t-il ajouté. Mais bien sûr, dans un cas extrême, on pourrait toujours
imaginer par exemple que le Texas puisse quitter le dollar, même si cela
ne figure pas strictement dans la Constitution américaine. »
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Fragile stabilisation

La mise en garde de la Bundesbank 
a permis à l'euro de regagner un peu 
de terrain face au billet vert.
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La mise en garde de la Bundesbank redonne du tonus à l’euro
Dans son rapport mensuel, la banque centrale allemande a estimé que la sous-évaluation de la monnaie unique 

met en danger sa réputation. La devise européenne a terminé la semaine sur une hausse, à 0,9306 dollar
Les statistiques publiées cette semaine ont
confirmé le décalage de croissance entre les
Etats-Unis et l’Europe, à l’avantage des pre-
miers. Le produit intérieur brut (PIB) améri-
cain a progressé de 5,4 %, en rythme annuel

au premier trimestre. En France, le PIB n’a
augmenté au cours de cette période que de
2,8 %, alors que les économistes prévoyaient
environ 4 %. Les chiffres de croissance aux
Pays-Bas et en Allemagne ont également dé-

çu. D’habitude prompts à sanctionner l’euro,
les opérateurs sont restés relativement indif-
férents à ces performances économiques dé-
cevantes : l’euro a terminé la semaine sur une
note ferme, 0,9306 dollar, son plus haut ni-

veau depuis un mois. Jeudi soir à New York, il
cotait encore 0,9114 dollar. Dans son rapport
mensuel, la Bundesbank a haussé le ton, en
estimant que sa sous-évaluation met en dan-
ger la crédibilité de la monnaie unique.

L’EUROPE parviendra-t-elle un
jour à combler son retard de crois-
sance sur les Etats-Unis ? Les statis-
tiques publiées cette semaine ont de
quoi faire douter. Le produit inté-
rieur brut (PIB) américain a progres-
sé de 5,4 %, en rythme annuel, au
1er trimestre. En comparaison, le PIB
français n’a augmenté que de 2,8 %,
ce qui est nettement en deçà du
rythme de 4 % anticipé en moyenne
par les économistes. La France n’est
pas la seule à décevoir. En Alle-
magne, la croissance, selon les pre-
mières estimations de la Bundes-
bank – le chiffre officiel sera publié
mardi –, n’aurait été que de 0,75 %
au premier trimestre. Dans l’en-
semble de la zone euro, l’augmenta-
tion du PIB ne devrait guère dépas-
ser 3 %, en rythme annuel, au
premier trimestre. 

La supériorité persistante des
Etats-Unis est-elle la conséquence
de leurs avantages structurels ? C’est
la thèse de nombreux économistes,
c’est aussi celle du secrétaire d’Etat
américain au Trésor Lawrence Sum-
mers. « Je pense que nous sommes
très avantagés par la force des fonda-
mentaux de l’économie américaine,
avec les progrès que nous avons réali-
sés en passant à un excédent budgé-
taire et l’énorme dynamisme de l’in-
dustrie technologique de
l’Amérique », a-t-il affirmé. De façon
presque similaire, Horst Köhler, le
nouveau directeur du Fonds moné-
taire international (FMI), pense que
des réformes des systèmes de pro-

tection sociale, des politiques fis-
cales et du marché de l’emploi en
Europe sont nécessaires pour rele-
ver l’euro.

Paradoxalement, les investisseurs,
si prompts, ces dernières semaines,
à sanctionner l’euro à la moindre
occasion, se sont montrés indiffé-
rents aux performances écono-
miques décevantes de l’Euroland,
comme au statu quo observé par la
Banque centrale européenne (BCE)

sur ses taux directeurs. La monnaie
unique a terminé la semaine sur une
hausse, à 0,9306 dollar. Ce redresse-
ment a été déclenché par des ru-
meurs d’intervention de la BCE, ali-
mentées par les déclarations du
président de la Bundesbank, Ernst
Welteke. 

GRAVE ERREUR D’APPRÉCIATION
La banque centrale allemande,

jusqu’à présent très discrète dans
ses commentaires sur la chute de
l’euro, a haussé le ton. « La faiblesse
de l’euro est une cause d’inquiétude.
Nous en convenons : cela nous préoc-
cupe tous les jours », a déclaré, ven-
dredi 26 mai, son président, Ernst
Welteke, dans un entretien accordé
au quotidien allemand Bild Zeitung.
Cette faiblesse a trois conséquences
néfastes, a-t-il estimé. La confiance
dans la monnaie unique se dété-
riore, il y a des risques d’inflation
importée et les entreprises euro-
péennes ont tendance à ne pas amé-
liorer leur compétitivité du fait de
l’avantage artificiel que leur procure
le taux de change. A la question de
savoir si l’euro allait encore baisser,
M. Welteke a répondu : « Personne
ne peut prédire si nous avons atteint
un tournant. » « On ne peut jamais
exclure les interventions », a-t-il me-
nacé. Les opérateurs de marché
n’ont pas constaté d’intervention de
la BCE, mais la rumeur a suffi pour
déclencher des achats informatisés
lorsque l’euro est repassé au-dessus
de 0,92 dollar. Certains vendeurs

d’euros ont dû en racheter précipi-
tamment afin de limiter leurs pertes.

Deux jours plus tôt, dans son rap-
port mensuel, la Bundesbank avait
dénoncé la baisse de l’euro, esti-
mant que sa sous-évaluation met en

danger sa crédibilité. Depuis le pre-
mier trimestre, « les marchés des
changes semblent animés par une dy-
namique qui s’éloigne de plus en plus
des facteurs fondamentaux », est-il
écrit. « Tous les critères pertinents en
matière de taux de change montrent
qu’il y a une exagération, » ajoute la
Bundesbank, évoquant « une sous-
évaluation de l’euro de l’ordre de
20 % à 30 % ». Quant aux avantages
compétitifs pour les exportations

européennes, ils « ne peuvent en au-
cun cas compenser les dégâts infligés
à la crédibilité de la devise ». 

Enfin, la Bundesbank, contraire-
ment au point de vue de MM Sum-
mers et Köhler, ne croit pas que la

faiblesse de l’euro ait une origine
structurelle. A ses yeux, la chute de
l’euro est avant tout une anomalie
de marché résultant d’une grave er-
reur d’appréciation des opérateurs.
Les marchés des changes n’ont
« manifestement pas suffisamment te-
nu compte de la reprise du cycle dans
l’économie de la zone euro ni des
améliorations structurelles déjà mises
en place », juge l’institut allemand,
qui dresse la liste des progrès ac-
complis : la réduction des déficits
budgétaires et la volonté des gou-
vernements de poursuivre cet assai-
nissement, les réformes fiscales dans
plusieurs grands pays, l’ouverture et
la libéralisation des marchés des
biens et des services, une plus
grande flexibilité des marchés du
travail, et une politique salariale fa-
vorable à l’emploi. « Même si cela ne
signifie pas qu’il ne reste plus rien à
faire... une bonne partie des pays de
la zone euro est bien avancée sur la
voie de la réforme », conclut la Bun-
desbank.

Cette volonté de valoriser la zone
euro auprès des marchés est nou-
velle. Jusqu’à présent, la Bundes-
bank, orthodoxe et libérale, avait
plutôt tendance à déplorer les re-
tards économiques structurels de
l’Euroland. Ce changement de ton
reflète l’inquiétude réelle de la
banque centrale allemande à propos
du niveau atteint par l’euro : plus
question pour elle de contribuer, par
des critiques publiques sur les poli-
tiques économiques européennes, à
la fragilisation de l’euro. Il démontre
aussi le désir des Européens de livrer
désormais la bataille de la commu-
nication monétaire, contre les Amé-
ricains, avec les mêmes armes
qu’eux : ne cesser de vanter les
atouts, de « gonfler » les perfor-
mances de leur économie et de pas-
ser soigneusement sous silence ses
faiblesses.

Pierre-Antoine Delhommais

La volatilité s’accentue 
sur les places boursières

LES MARCHÉS ont fait preuve
d’une très grande nervosité cette
semaine : aux hausses ont succédé
des baisses, souvent lors d’une
même séance. La correction s’est
poursuivie sur presque l’ensemble
des places boursières. Comme de-
puis plusieurs semaines, c’est l’in-
dice Nasdaq qui a donné le rythme
de ce mouvement de Yo-Yo. Sur la
semaine, l’indice qui retrace l’évo-
lution des valeurs de croissance
américaines a cédé 5,46 %, à
3 205,11 points. Mais il aura connu
cinq séances particulièrement cha-
hutées.

Lundi, l’indice Nasdaq a limité
son recul à 0,77 % après avoir per-
du jusqu’à 6,66 % en séance ! Mer-
credi, c’était le même scénario,
mais à l’envers. Il bondissait de
3,35 % après avoir chuté de près de
4 % en milieu de journée. Mardi, il
avait clôturé en recul de près de
6 %. Selon Richard McCabe, res-
ponsable des analystes techniques
chez Merrill Lynch, cet indice

pourrait maintenant « tester » le
niveau de 3 000 points pour rebon-
dir par la suite. Mark Mobius, res-
ponsable des marchés émergents
pour le fonds d’investissement
américain Templeton, juge que la
purge était salutaire, s’attendant à
la poursuite du mouvement tant
que l’indice technologique améri-
cain ne sera pas retombé à
2 300 points.

La forte volatilité de l’indice
Nasdaq traduit les doutes des in-
vestisseurs. Ils ne parviennent pas
à se faire une idée claire de l’atti-
tude de la Réserve fédérale dans
les prochaines semaines. Les bour-
siers redoutent un resserrement de
la politique monétaire dès que la
publication d’une statistique mo-
nétaire semblera confirmer un re-
tour de l’inflation. Les variations
de cours sont particulièrement
fortes pour les actions de la nou-
velle économie car il n’existe pas
de consensus sur la valorisation de
ces jeunes sociétés. Ces entreprises

arrivent en Bourse à un stade pré-
coce de leur développement, sans
les références habituelles qui per-
mettent aux investisseurs de se
faire une idée précise de leur prix.
Les valorisations sont donc fon-
dées sur des espoirs plutôt que sur
les performances réalisées. Il suffit
que la moindre nouvelle confirme
les anticipations des uns ou des
autres (bonnes ou mauvaises) pour
que les cours des valeurs TMT
(technologies, médias, télécommu-
nications) enregistrent de
brusques variations.

VALEURS REFUGES
Par contagion, la volatilité sur les

valeurs TMT touche des sociétés
plus traditionnelles. La cote de ces
titres augmente de façon inverse-
ment proportionnelle à celle de
ceux de la nouvelle économie, ser-
vant de valeurs refuges. Cette se-
maine, l’indice Dow Jones limite
ainsi son recul à 3,10 %, à
10 299,24 points.

En Europe, on a assisté au même
mouvement de Yo-Yo conduit par
les valeurs TMT. Face à ce phéno-
mène, les grands investisseurs
commencent à changer de poli-
tique de gestion. Goldman Sachs a
annoncé, vendredi, avoir accru la
pondération des valeurs pharma-
ceutiques et réduit celle des mé-
dias et fabricants de logiciels dans
son portefeuille européen destiné
à ses clients particuliers. Sur la se-
maine, l’indice Footsie 100 parvient
à progresser de 2,83 %, à
6 216,90 points, grâce à de nou-
velles statistiques économiques
laissant espérer un maintien des
taux d’intérêt britanniques. La
Bourse de Francfort termine légè-
rement dans le rouge. En cinq
séances, l’indice DAX a cédé
0,07 %, à 6 938,33 points. C’est à
Paris que la chute a été la plus sen-
sible. L’indice CAC 40 a perdu
1,07 % en cinq séances, à
6 129,15 points.

Les Bourses européennes sont-

elles condamnées à dépendre de
l’indice Nasdaq ? Dans sa note
hebdomadaire, Marc Touati,
économiste chez Natexis Banques
populaires, répond par la négative.
Toujours optimiste, il est persuadé
que le CAC 40 continuera d’être
plus performant que le Dow Jones,
tout en devenant plus autonome
par rapport à l’indice Nasdaq.
« Alors que la croissance écono-
mique pourrait se ralentir assez net-
tement aux Etats-Unis dès l’an pro-
chain, elle restera importante en
France. Ce qui ne manquera pas de
susciter des arbitrages des flux d’in-
vestissements de New York vers Pa-
ris », conclut-il.

A Tokyo, qui a eu, un temps, les
faveurs des grands investisseurs
américains pariant sur une reprise
économique dans l’Archipel, les
boursiers ont été effarouchés par
les propos du ministre des finances
Kiichi Miyazawa. Il a averti vendre-
di que l’économie japonaise pour-
rait ne pas parvenir à l’objectif de

croissance gouvernemental de
0,6 % pour l’année achevée en
mars. Les autorités japonaises de-
vraient procéder à une révision à la
baisse des chiffres du produit inté-
rieur brut pour le dernier trimestre
1999. Ceux-ci devraient montrer
une contraction du PIB de 1,6 %, au
lieu de 1,4 %, en raison d’une révi-
sion des dépenses d’investissement
des établissements financiers pour
la période, a expliqué jeudi
l’Agence de planification écono-
mique. Au cours de la semaine,
l’indice Nikkei a perdu 5,04 %, à
16 008,14 points, après un recul de
2,9 % la semaine précédente. Ven-
dredi, il a terminé à son plus bas en
douze mois. Vicissitudes de l’indice
Nasdaq obligent, de nombreux
titres liés aux technologies de l’in-
formation ont terminé en forte
baisse : l’action Sony a plongé de
10,6 %, celle de Softbank a perdu
2,7 %.

Joël Morio

Marché international des capitaux : compenser les risques
LES ENTREPRISES de télécommunica-

tions, pressées de lever des fonds pour des
montants extrêmement élevés sur le marché
obligataire, en viennent à allécher les investis-
seurs par des clauses garantissant une aug-
mentation de la rémunération si leur crédit
venait à diminuer. Les juges en la matière
sont les grandes agences de notation. Si
celles-ci abaissent leurs notes, le taux d’inté-
rêt montera en conséquence. L’ampleur de la
compensation est déterminée au départ.

La société néerlandaise KPN devrait être la
première à procéder de la sorte. Ses besoins
sont énormes. Il lui faut financer sa prise de
participation de 77,5 % dans le capital de E-
Plus, le numéro trois de la téléphonie en Alle-
magne et se procurer les ressources néces-
saires à son activité future dans le domaine de
la téléphonie mobile de la troisième généra-
tion. Les montants en jeu sont si importants
qu’elle devra puiser à différentes sources à la
fois : obtenir un prêt bancaire et lancer des
obligations, ce qu’elle pourrait faire pour un
montant total de l’ordre de 5 milliards d’eu-
ros. Son emprunt obligataire devrait être
scindé en plusieurs tranches d’un an, de deux
ans et de trois ans. La plus courte, à taux va-
riable, devrait être libellée en dollars, les
autres en euros, celle de deux ans étant pro-
bablement aussi à taux variable et celle de
trois ans étant à taux fixe. 

Les spécialistes de l’évaluation du crédit dé-
cernent à KPN des notes se situant dans la
zone des deux A sur une échelle qui culmine à
trois A. Les risques liés à son domaine d’acti-

vité et l’accroissement même de l’endette-
ment font qu’on ne peut pas exclure une
baisse des notes en direction d’un seul A.
Bank of America et Salomon, les intermé-
diaires financiers qui s’occupent de l’em-
prunt, ont prévu cette éventualité qui, si elle
se produisait, déclencherait une adaptation
du niveau de l’intérêt.

Agir ainsi est nouveau pour un débiteur de
grand renom et de très bonne qualité : en
outre, de telles clauses sont de toute façon in-
habituelles lorsque les échéances des em-
prunts sont très proches. KPN pourrait donc
établir un précédent. Les investisseurs étant
devenus très exigeants, de nombreux autres
emprunteurs devront probablement se plier, à
l’avenir, à ce genre de condition.

CLAUSES DE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ
Une autre manière de rassurer les investis-

seurs, lorsqu’ils redoutent une baisse des
notes attribuées à de nouveaux emprunts, se-
rait de donner aux porteurs d’obligations la
possibilité d’exiger le remboursement de leurs
titres par anticipation. Cette solution est
moins prisée par les émetteurs, car elle intro-
duit une trop grande incertitude dans leur
plan de financement et leur échéancier.

Plusieurs excellents emprunteurs du sec-
teur public assortissent leurs émissions de
telles clauses de remboursement anticipé qui
joueraient s’ils étaient privatisés et si l’Etat ne
reprenait pas alors à son compte les engage-
ments des émetteurs. Statkraft est dans ce
cas. Fait assez rare, cette société norvégienne

d’électricité est mieux connue des épargnants
auxquels elle s’est adressée à plusieurs re-
prises que des investisseurs institutionnels.
C’est vers ceux-ci qu’elle s’apprête à se tour-
ner par l’intermédiaire de la banque ABM
Amro.

La transaction de Statkraft, dont la taille de-
vrait être moyenne à l’échelle du marché in-
ternational, est attendue avec quelque impa-
tience par tous ceux qui se préparent à
l’arrivée d’autres entreprises d’électricité et
notamment au retour d’Electricité de France.
L’établissement public français a confié son
projet à la Deutsche Bank et à la Société gé-
nérale. Il est question d’un emprunt de 1 mil-
liard d’euros sur dix ans, qui pourrait voir le
jour vers la mi-juin.

D’autres entreprises européennes figurent
au calendrier de la semaine de l’Ascension,
dont celle du groupe privé allemand Linde,
qui entend lever un montant élevé. La Deut-
sche Bank est chargée de cette opération qui,
si elle se présente comme on le prévoyait à la
veille du week-end, rapportera davantage que
ce qu’on envisageait au début du mois,
lorsque débutaient les consultations avec les
investisseurs. C’est maintenant la norme.
Pour inciter les grandes institutions à acqué-
rir de nouvelles obligations industrielles, il
faut leur proposer un revenu qui dépasse celui
qu’elles peuvent obtenir sur le marché se-
condaire où s’échangent les titres émis depuis
un certain temps. Il n’y a pas d’exception.

Christophe Vetter
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NOMINATION

ÉCONOMIE, FINANCES
ET INDUSTRIE

Bernard Pêcheur a été nommé
secrétaire général du ministère
de l’économie, des finances et de
l’industrie lors du conseil des mi-
nistres du mercredi 24 mai.

[Né le 7 décembre 1950, Bernard Pê-
cheur, ancien élève de l’Ecole nationale
d’administration (ENA), a été conseiller
technique à Matignon auprès de Laurent
Fabius, en 1984 et 1985. Maître des re-
quêtes au Conseil d’Etat, il est devenu
conseiller social à l’Elysée en 1988-1989,
avant de devenir directeur général de la
fonction publique jusqu’en 1993. Depuis
1999, il était président du conseil d’admi-
nistration de l’Institut national d’études
démographiques (INED).]

JOURNAL OFFICIEL

Au Journal officiel du vendredi
26 mai sont publiés :

b Pétrole : deux décrets modi-
ficatifs relatifs à l’obligation de

constituer et de conserver des
stocks stratégiques de pétrole
brut et de produits pétroliers.

b Nouvelle-Calédonie : un dé-
cret relatif au traitement automa-
tisé nécessaire à la tenue du fi-
chier général des électeurs
inscrits sur les listes électorales
de la Nouvelle-Calédonie.

Au Journal officiel du samedi
27 mai sont publiés :

b Affaires étrangères : un dé-
cret portant publication de la
lettre française du 29 novembre
1999 notifiant la levée de la ré-
serve portant sur la convention
sur le transfèrement des per-
sonnes condamnées, faite à
Strasbourg le 21 mars 1983.

b Accord international : un
décret portant publication de
l’accord entre le gouvernement
de la République française et le
conseil fédéral suisse en vue de
compléter la convention euro-
péenne d’entraide judiciaire en
matière pénale du 20 avril 1959,
signé à Berne le 28 octobre 1996.

AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

Ariane DIENSTAG
et

Jacques TESSIER
ont la très grande joie d’annoncer la nais-
sance de

Neil,

le 15 mai 2000.

7, rue du Conventionnel-Chiappe,
75013 Paris.

M. Philippe LOGAK et M me,
née Zoé HOUSEZ,

ont le bonheur d’annoncer la naissance de
leur fils

François,

le 5 avril 2000.

163, boulevard du Montparnasse,
75006 Paris.

Anniversaires de naissance

– Souppes-sur-Loing.
Aix-en-Provence.

Toi aussi tu les atteins allègrement...
les quatre-vingts !

Bravo mamie !

Bon anniversaire et bonne fête des
mères, tes enfants qui t’aiment.

Anne, Jean-Pierre, Michèle, Fabien,
Olivier et Michel.

– Le 29 mai 2000,

bon anniversaire,

Elise.

De la part de
Mirianne, Aldo et Daniel.

– Minette : minerai de fer de Lorraine
(Nancy), ou petite chatte, ou adorable
jeune fille.

Bon anniversaire pour les vingt-quatre
ans de notre quasi-ingénieur,

Marie-Alix.

Le clan t’embrasse et te souhaite bon
vent pour la course au large que tu
commences.

– Rabat, 28 mai 2000.

C’est même écrit dans ton journal.
Très bon anniversaire,

Papa chéri Serge.

Nous t’aimons et nous t’embrassons
très fort.

Tara, Paul, Jeanne et Virginie.

– 29 mai 1950 - 29 mai 2000,

Noyeux anniversaire,

Christian

De la part de Christiane, Julie, Thomas
et ta mère.

Décès

– Dieulefit.

Mme Marguerite Besson, née Beaumesnil,
Marc, J.-M. Besson et Emmanuelle

Capdeville,
avec Emmanuel,

Christine et Takis Kolitsopoulos,
avec Antonis et Amélie,

Marc, J.-P. Besson et Michelle Edwige,
avec Mathys et Julia,

Joëlle Besson,
ont la douleur de faire part du décès de
leur époux, père, grand-père et arrière-
grand-père,

M. Roger BESSON,
ancien directeur du village

d’enfants de Réjaubert à Dieulefit,
chevalier dans l’ordre

des Palmes académiques,

survenu le 25 mai 2000, dans sa quatre-
vingt-unième année.

Une bénédiction sera donnée le lundi
29 mai, à 15 heures, en l’église de Dieulefit.

Cet avis tient lieu de faire-part.

– Mme Gil Bruzeau,,
son épouse,
et toute la famille,
ont la grande douleur de faire part du dé-
cès de

M. Maurice BRUZEAU,
croix de guerre 1939-1945,

officier de l’ordre national du Mérite,

survenu le 22 mai 2000, à l’âge de
soixante-douze ans.

Les obsèques ont eu lieu le 26 mai, au
crématorium du Mont-Valérien.

– Nastasza, Robert, Helen et Thomas
ont la douleur d’annoncer la disparition
soudaine de

Henryk CHROSCICKI,

le 24 mai 2000 à Paris, à l’âge de quatre-
vingt-un ans, des suites d’un cancer.

Les obsèques auront lieu au crémato-
rium du Père-Lachaise, lundi 29 mai, à
13 h 30.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Techno Vision France,
32, rue Delizy,
93694 Pantin Cedex.

– Jean-Yves et Denis Klein,
Les familles Dillier, Klein, Brentel,

Neme, Caude, Catheland, Sarran,
Roncato, Pouzin,

Et leurs amis,
font part du décès de

Josette DILLIER,

survenu le 21 mai 2000, dans sa soixante
et unième année.

Selon la volonté de la défunte, nous dé-
poserons ses cendres dans le tombeau de
la famille à Saint-Marcel-lès-Sauzet
(Drôme), le 26 mai.

– L’Ecole du Louvre et ses anciens
élèves
ont la tristesse de faire part du décès de

M. Michel HOOG,
conservateur général honoraire

du patrimoine,
ancien président de l’Association

de l’Ecole du Louvre,
ancien professeur à l’Ecole du Louvre,

survenu le 25 mai 2000.

– Chambéry.

Les amis de

M me Gisèle JAUDEL,
née CURTILLAT,

ont la tristesse de faire part de son décès,
survenu à Chambéry, le 25 mai 2000, à
l’âge de soixante-dix ans.

Ses obsèques civiles auront lieu au
centre funéraire de Chambéry, 86, square
Louis-Sève, le lundi 29 mai, à 15 h 15.

Ni fleurs ni plaques.

– Fontenay-aux-Roses. Evry,

Micheline Leloir,
son épouse,

Catherine et Pierre,
Nicole et Françoise,

ses enfants,
Perrine, Phéline et Constant,

ses petits-enfants,
ont la douleur de faire part du décès, le
24 mai 2000, de

Michel LELOIR,
conseiller à la cour d’appel de Paris,

colonel honoraire des troupes de marine,
chevalier de la Légion d’honneur,
commandeur de l’ordre national

du Mérite,
croix de guerre 1939-1945,

et vous prient d’assister aux obsèques qui
auront lieu le mardi 30 mai 2000 à
15 h 30, en l’église Saint-Pierre-Saint-
Paul de Fontenay-aux-Roses.

Ses proches remercient sincèrement les
amis ainsi que le personnel de l’ADEP
(Association d’entraide aux polios et
handicapés) qui se sont dévoués et l’ont
accompagné dans cette longue et
douloureuse épreuve.

Selon les volontés du défunt, des dons
peuvent être adressés à l’ADEP, 308, allée
Pablo-Neruda, 91000 Evry.

Cet avis tient lieu de faire-part.

– Jacques Prince,
son mari,

Françoise Girard,
Claude Lapadu-Hargues,

ses sœurs,
Geneviève, Bernard, Alain, Joël, Yves,

ses enfants,
Ainsi que ses belles-filles

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

Armelle PRINCE
née GIRARD,

survenu le 26 mai 2000.

Une cérémonie aura lieu au crémato-
rium de l’Orme à Moineaux, Les Ulis (Es-
sonne), le mardi 30 mai à 10 h 15, et
l’inhumation au nouveau cimetière de
Gif-sur-Yvette à 16 heures.

La famille recevra entre les deux céré-
monies, 13, rue des Charmettes, à Gif-sur-
Yvette.

– Catherine et Miloud Ouriaghli,
Brigitte et le docteur Jean-François

Baudry,
Marie-Hélène et Jean-Claude Dumard,
Alain et Catherine Libert,
Bruno et Anne-Claire Libert,
Vincent et Christine Libert,
Xavier et Rita Libert,
Claire Libert,

ses enfants,

Ses 28 petits-enfants,
et 4 arrière-petits-enfants,

Ses frère, belles-sœurs,
Et toute sa famille,

ont la douleur de faire part du décès de

M me André LIBERT,
née Françoise LAURENT,

survenu le 25 mai 2000, à l’âge de quatre-
vingt-quatre ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mardi 30 mai à 9 h 30, en sa paroisse
Saint-Saturnin, grand’rue Charles-de-
Gaulle, à Nogent-sur-Marne (Val-de-
Marne), suivie de l’inhumation au cime-
tière de Clohars-Carnoët (Finistère).

– M. André Reboullet,
son époux,

M. et Mme Jean-Yves Reboullet,
M. et Mme Manuel Bignolas,
M. et Mme Pierre Reboullet,

ses enfants,
Hélène, Aude, Valérie et James,
Christophe, Guillaume, Florence,
Vincent,

ses petits-enfants,
M. Jean Fichoux (✝),
Mme Marie Morand,
Mme Marguerite Mille,

ses frère et sœurs,
ont la douleur de faire part du décès de

M me André REBOULLET,
née Yvonne FICHOUX,

professeur honoraire,

survenu à Paris, le 25 mai 2000.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mardi 30 mai, à 9 h 30, en l’église
Saint-Etienne-du-Mont, 1, place Sainte-
Geneviève, 75005 Paris.

Un second service religieux sera célé-
bré le mercredi 31 mai, à 14 h 30, en
l’église Saint-Pierre de Plougasnou (Fi-
nistère), suivi de l’inhumation.

5, rue Lhomond,
75005 Paris.

– Marie-Laure Vanier,
sa femme,

Ses enfants, petits-enfants,
Toute sa nombreuse famille,

frère et sœurs, beaux-frères, belles-sœurs,
ont le grand chagrin de faire part du décès
de

Claude VANIER,

le 26 avril 2000.

La cérémonie religieuse a eu lieu à
Saint-Germain-en-Laye.

– Mme Eric Vinot,
M. et Mme Bertrand Vinot,
M. et Mme Pascal Blanc,
Marie-Maud Vinot,
Vincent Vinot,
Stéphane, Cyril, Aymeric et Laure Vinot,
Solène et Sylvain Blanc,

ont la tristesse de faire part du décès de

M. Eric VINOT,

survenu le 25 mai 2000.

La cérémonie religieuse sera célébrée
le mardi 30 mai, à 14 h 30, en l’église
Notre-Dame-de-Grâce de Passy, 10, rue
de l’Annonciation, Paris-16e, suivie de
l’inhumation au cimetière du Père-
Lachaise.

38, quai Louis-Blériot,
75016 Paris.

Anniversaires de décès

Annette COLLIN PIERRE

nous a quittés le 28 mai 1999, nos pensées
et nos prières vont à elle en ce jour,

Sa famille et ses amis.

Marc de CHAISEMARTIN,
17 juin 1953 - 28 mai 1990.

Sa famille, ses amis pensent à lui.

– Le 28 mai 1990,

Natacha DIOUJEVA

quittait les siens.

Que ceux qui l’ont aimée s’en sou-
viennent.

Armelle JOBELIN.

Tu nous as quittés, le 28 mai 1999, mais
tu es vivante dans notre cœur.

Débats

ENTRETIENS DU XXI e SIÈCLE
Organisés par l’office d’analyse et de

prévision de l’Unesco
le mardi 30 mai à 18 h 30,

Sonia Mendieta de Badaroux, présidente
du conseil exécutif de l’Unesco,

Koïchiro Matsuura, directeur général de
l’Unesco,

Jacques Attali, Thierry Gaudin, Luc
Montagnier et Edgar Morin dialogueront à
l’occasion de la présentation de l’ouvrage

Les Clés du XXIe siècle
(éditions du Seuil/éditions Unesco),

sortie le 19 mai,
préfacé par le directeur général de l’Unesco
et dirigé par Jérôme Bindé.

Maison de l’Unesco,
125, avenue de Suffren,
Paris-7e,
Salle 2 (entrée libre),
Renseignements au 01-45-68-15-01.

Projection-débat

Lundi 29 mai à 20 heures,
Projection-débat.

Volés par les nazis
et

Le Juif au bonnet de fourrure

Deux films écrits et réalisés
par Marc Van Dessel

Spoliation de la collection Schloss
Débat avec :

David Douvette, historien,
Louis Amigues,

directeur des archives
au ministère des affaires étrangères,
Samuel Pisar, avocat international,
Pierre Saragoussi et Alice Pezard,

groupe Caisse des dépôts,
Bernard Kanovitch, Les Enfants cachés.
en présence de nombreuses personnalités

Espace Rachi,
Centre d’art et de culture,
39, rue Broca,
75005 Paris,
Réservations au 01-42-17-10-36/38.

Communications diverses

– Mardi 30 mai , à 20 heures,
hommage à Marcel Cerdan,à l’occa-
sion du 50e anniversaire de sa disparition,
en présence de Jean Tiberi, maire de Pa-
ris. Film : La Vie de Marcel Cerdan, soi-
rée animée par Laurence Bensimon, Mar-
cel Cerdan junior, Jacques Marchand,
Andy Dickson, et en présence de nom-
breuses personnalités du monde sportif.

Centre communautaire de Paris,
119, rue La Fayette
75010 Paris,
Tél. : 01-53-20-52-52, PAF

M me Christiane ANDRÉ.

Vous êtes la mémoire des forêts
[de l’Amour

Chaque jour nous fêtons la joie
[d’aller vers vous !

Grâce à vous prend sa source l’innocence
[à vivre

Entre vos mains fleurissent le soleil
[et la pluie

Vous nous faites cadeau du Temps
[réconcilié

Ô Femme spoliée tout au long
[de l’Histoire...

Que vos méandres habillent
[tant d’univers meurtris !

Ô Femme que soient louées
[vos saisons passionnées !

Les pays de vos gestes égayent
[les chevaux

Sur vos neiges éternelles dansent
[les lièvres blancs

Des paillettes d’étoiles veinent
[les yeux des chevreaux

Toute la Création par Vous
[est magnifiée...

J. Baptiste REDDE (VOLTUAN).

– Pour la meilleure maman au monde,
il fallait bien quelques lignes dans
Le Monde.

Bonne fête,

Maman Fatiha.

Ghalib et Karim.

– De la part de tes enfants, aux quatre
coins de la France,

Geneviève,

que cette fête soit celle de toutes les mères.

Geneviève Delissey,
2, rue Louis-Braille,
Bât. Alsace, no 1644,
54300 Lunéville.

– Bonne fête,

Mamie.

Colombe, Philippe, Doudou, Oscar,
Raymond et Lola,
Annie et François.
L’arche de Noé,
Teyssières.

– Marie-Hélène, maman chérie,
bonne fête.

Ta danseuse étoile
et ton rugbyman deuxième ligne.

– Joyeux anniversaire,

Papa,
et bonne fête,

Maman.

Merci de me témoigner tant d’amour
depuis vingt-neuf ans.

Votre fiston,
80, rue du Théâtre,
75015 Paris.

– Tu as du prix à mes yeux et je t’aime.

I. + MA.

– Puisque tu as filé à Lacan, cette fois,
tu n’y couperas pas,

Bonne fête petite maman !

De la part de Carole et Corinne.

CARNET DU MONDE - TARIFS AN 2000
TARIF à la ligne

DÉCÈS, REMERCIEMENTS, 140 F TTC - 21,34 ¤

AVIS DE MESSE, ...
ANNIVERSAIRES DE DÉCÈS ...
TARIF ABONNÉS 120 F TTC - 18,29 ¤

NAISSANCES, ANNIVERSAIRES, 550 F TTC - 83,85 ¤

MARIAGES, FIANÇAILLES, PACS Forfait
Toute ligne suppl. : 65 F TTC - 9,91 ¤ 10 lignes

THÈSES - ÉTUDIANTS : 85 F TTC - 12,96 ¤
COLLOQUES - CONFÉRENCES : Nous consulter
S 01.42.17.39.80 - Fax : 01.42.17.21.36

01.42.17.29.96 - e-mail: carnet@mondepub.fr.
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Les Australiens ne sont pas tous
en forme olympique

SYDNEY (Australie)
correspondance

L’éloignement peut avoir sur les
choses un effet déformant. Et, pire
encore, lorsque le sujet observé se

déplace à l’en-
vers, la tête en
bas et les
pieds dans le
sable. Vue de
France, l’Aus-
tralie apparaît
comme un
pays en pleine

santé, bien bâti et résolument spor-
tif. Et ses 20 millions d’habitants
comme autant d’adeptes de l’effort
gratuit, avançant dans l’existence au
pas de course, une planche de surf
sous un bras, un ballon ovale coincé
sous l’autre. L’image est séduisante.
Seul ennui : elle est fausse.

Kevin Norton et Keiran Hogan,
deux chercheurs en éducation phy-
sique de l’Université d’Adélaïde, le
répètent depuis plusieurs mois,
chiffres à l’appui : « L’Australie perd
son souffle et ses muscles. Elle s’en-
graisse. Et, pire, se laisse gagner par la
paresse et l’indolence. » En novembre
dernier, les deux hommes annon-
çaient au pays, avec des airs de re-
proche, son rang peu flatteur de
confortable deuxième au classement
mondial du taux de graisse, juste
derrière les Etats-Unis. « Sept Austra-
liens sur dix, affirme Kevin Norton,
souffrent d’excédent de poids ou
d’obésité. »

Leur dernière étude, publiée ces
prochains jours, appuie plus fort en-
core sur le point douloureux. A la
question « Avez-vous pratiqué une ac-
tivité physique au cours des deux der-
nières semaines ? », 29 % des Austra-
liens interrogés murmuraient, en
1984, un non timide et honteux. En
1999, ils étaient plus de 40 % à ré-
pondre par la négative. La question

concernait pourtant, cette fois, leur
dépense musculaire des douze der-
niers mois. Conclusion des deux
chercheurs : « Nous figurons désor-
mais parmi les pays les moins sportifs
de la planète. »

Kevin Norton et Keiran Hogan
suggèrent un coupable, responsable
à leurs yeux de cette lente dégringo-
lade : l’État. « Ces vingt-cinq dernières
années, les gouvernements successifs
ont tous échoué à maintenir un niveau
d’activité physique simplement décent
parmi la population australienne »,
assure Keiran Hogan. Un manque
d’argent ? Au contraire. Des mon-
tagnes de dollars ont été consacrées
au sport, mais ces fonds publics ont
été majoritairement destinés à l’élite.
Les millions d’Australiens moyens
aujourd’hui enveloppés de graisse
ont ramassé les miettes.

Là encore, nos deux chercheurs as-
sènent leurs chiffres. Depuis l’échec
de l’équipe australienne aux JO de
Montréal, en 1976 (trois médailles,
pas le moindre titre olympique), le
gouvernement n’a plus rechigné à la
dépense pour faire fonctionner à
plein régime son usine à champions.
Ses subventions au sport de haut ni-
veau approcheraient le milliard de
dollars australiens (environ 4 mil-
liards de francs) pour la seule
période allant de 1976 à 1996. « Et
nous avons emporté, pendant ces
20 années, 25 médailles d’or aux J0 »,
précise Keiran Hogan. Ainsi, chaque
titre aurait coûté aux contribuables
australiens un peu moins de 37 mil-
lions de dollars (environ 150 millions
de francs). De quoi rester pensif. Et
préférer consacrer ses dimanches au
spectacle de ces champions, cousus
d’or et élevés au bon grain, bataillant
sur l’écran de télévision pour l’hon-
neur du drapeau.

Alain Mercier

Marie-Victoire Louis, chercheuse au CNRS

« Le courage de ces pionnières n’est pas reconnu, y compris au ministère »
« Pensez-vous que les athlètes

sont plus nombreuses à être les
objets de violences sexuelles que
les autres femmes ? 

– Elles sont sans doute plus
nombreuses à êtres contraintes au
silence, du fait de l’omerta qui
règne dans le milieu sportif. Ce
milieu est, en outre, pénétré de
« valeurs » masculinistes fondées
sur le mépris des femmes. L’ho-
mophobie et le sexisme, pour em-
ployer un euphémisme, font inté-
gralement partie de la culture
sportive, de son histoire, de ses
codes, ses normes et ses « va-
leurs ». Les sportives, vécues
comme des concurrentes, sont
alors perçues comme déran-
geantes pour l’ordre masculin. Les
agresser sexuellement, y compris
verbalement, c’est montrer que les
hommes doivent rester les seuls

maîtres du jeu. Ces violences s’ac-
croissent donc avec l’augmenta-
tion de la présence des femmes
dans le sport. Ce milieu masculin,
dans lequel en outre l’homosexua-
lité est si présente, mais aussi re-
foulée, est un milieu clos, très fer-
mé sur le monde extérieur et très
peu à même d’en accepter les cri-
tiques.

– Comment expliquez-vous
que le silence soit si rarement
brisé ? 

– Dans le sport comme ailleurs,
les femmes ne peuvent vivre qu’en
acceptant les codes et les normes
dominantes du milieu. Cela ne si-
gnifie pas qu’elles les acceptent. Et
le prix très élevé que paient en-
core les sportives qui ont « parlé »
est un signe pour toutes les
autres : vous paierez votre parole
du prix de violences, menaces, in-

jures. Et pendant des années. Sans
évoquer la fin de votre carrière
sportive. A qui peut-on demander,
à vingt ans, de se faire hara-kiri ?
Le courage de ces pionnières n’est
pas reconnu, y compris au minis-
tère. Cependant, ce qui a changé –
et c’est une révolution –, c’est que
la honte est dorénavant du côté
des agresseurs. Cependant, le mi-
lieu les protège encore : ils
gardent le plus souvent leurs
postes, leurs fonctions et leurs
prérogatives. Quand ils ne sont
pas promus.

– Les athlètes parlent le plus
souvent de violences sexuelles
commises par leurs entraîneurs...

– Ces violences sont aussi exer-
cées sur elles par des sportifs,
leurs collègues. Sans parler des
violences homosexuelles, fré-
quentes elles aussi, qui sont en-

core un plus grand tabou. Concer-
nant les entraîneurs, leur
responsabilité est cependant plus
grande du fait du pouvoir qui leur
est confié sur des jeunes qui sont
dans une situation de totale dé-
pendance à leur égard. Leur pou-
voir doit être contrôlé et limité.

– Le mouvement sportif tente
pourtant d’effectuer des concilia-
tions en son sein... 

– C’est inacceptable. Parler de
conciliation, c’est nier qu’une vio-
lence a eu lieu. Et que la victime a
droit à réparation. C’est nier la
fonction symbolique de la loi qui
pose l’interdit. Il n’y a aucune ex-
ception sportive : la règle de droit
s’applique à tout le monde.

– Comment faire cesser cela ? 
– Les lois pénalisant le viol, les

agressions sexuelles, le harcèle-
ment sexuel – et je l’espère, bien-

tôt, le harcèlement moral, l’homo-
phobie et le sexisme – doivent être
mises en œuvre dans le sport
comme ailleurs. Il n’y a aucune
spécificité sportive en la matière.
Enfin, la ministre, qui s’est posi-
tionnée courageusement sur le
dopage, ne peut plus continuer à
taire les violences sexuelles. Son
silence devient pesant et risque
d’être interprété comme valant
approbation. Continuer à ne pas
avoir de politiques contre ces vio-
lences, c’est aussi reconnaître
qu’elle n’a pas le pouvoir néces-
saire pour la mettre en œuvre. On
ne peut pas affirmer vouloir « pro-
mouvoir les femmes dans le sport »,
sans changer les donnes qui les en
ont exclues pendant des siècles.

Propos recueillis par
Bénédicte Mathieu

Au Canada, un site
contre tous les abus

Depuis janvier 1998, le site créé
au Canada www.harassmentins-
port.com a été conçu par un col-
lectif qui représente 40 orga-
nismes. L’ouverture du site – en
anglais et en français – a suivi la
publication d’un guide « En par-
ler !... Agir maintenant ! ». Ces
supports offrent des conseils en
matière de racisme, de discrimi-
nation, de cadences trop élevées
aux entraînements ou de harcè-
lement sexuel. Ils s’adressent aux
athlètes, aux parents, ainsi
qu’aux entraîneurs et aux diri-
geants des clubs : « Le harcèle-
ment peut prendre diverses
formes, mais peut se définir de fa-
çon générale comme suit : observa-
tion, conduite ou geste à l’inten-
tion d’une personne ou d’un
groupe, qui est insultant, intimi-
dant, humiliant, malveillant, dé-
gradant ou offensant. »

Gravement blessé en 1993, le footballeur Jean-Louis Mazzeo a obtenu réparation
SÉZANNE (Marne)

de notre envoyé spécial
C’est un jugement très attendu par le football

professionnel français que le tribunal de grande
instance de Charleville-Mézières a rendu, vendre-
di 26 mai. Jean-Louis Mazzeo, un ancien joueur
de Sedan, a gagné son procès contre le club de
Martigues et son défenseur, Henri-Claude Fer-
blantier, qui lui avait cassé la jambe en 1993 au
cours d’un match de division 2. Agé de trente-
cinq ans, Jean-Louis Mazzeo travaille aujourd’hui
dans une grande surface de Sézanne (Marne). Le
week-end, il est l’entraîneur-joueur du club local,
en promotion de ligue (2e niveau régional).

Parce que la grave blessure qui l’a éloigné des
terrains pendant plus de huit mois a brisé sa car-
rière de footballeur professionnel, Jean-Louis
Mazzeo a obtenu 1 861 000 francs de dommages
et intérêts. Une décision qui pourrait faire juris-
prudence et, de ce fait, augmenter le nombre de
procès consécutifs à des violences survenues lors
de rencontres sportives. « Si j’ai mené ce combat,
confie l’ancien footballeur, c’est en raison de l’am-
pleur exceptionnelle de ma blessure. Ce qui m’est
arrivé est très rare. Peut-être s’agit-il de la blessure

la plus grave de toute l’histoire du football profes-
sionnel français. »

Les faits remontent au 6 février 1993. A la
65e minute, d’un match tellement dominé par les
Sedanais que leurs rivaux multiplient les actes
d’anti-jeu, Henri-Claude Ferblantier fauche vio-
lemment la jambe d’appui de Jean-Louis Mazzeo.
Son tibia est fracturé en quatre endroits et son
péroné en deux. « Ça s’est cassé comme du verre.
J’ai entendu le kiné dire : “C’est de la bouillie.” Il a
alors immédiatement tiré sur les os afin de remettre
le tout en place. Sans cela, j’aurais peut-être été
amputé. »

SIX MOIS DE SUSPENSION
La scène est insoutenable. L’Uruguayen Raul

Falero manque d’avoir une crise de nerfs. Le gar-
dien de but Jean-Marc Rodolphe choisira, quel-
ques années plus tard, d’embrasser la carrière
d’arbitre, obsédé par cet accident. Henri-Claude
Ferblantier est expulsé sur-le-champ. Il écopera
de quatorze mois de suspension par la Ligue na-
tionale de football, qui seront ramenés à six.

Commence alors un calvaire pour Jean-Louis
Mazzeo. Il lui faudra huit mois pour recommen-

cer à courir. Il a soif de revanche. On lui trouve
une place au sein de l’équipe réserve de Sedan,
mais un coup à l’endroit de sa blessure l’éloigne à
nouveau des terrains. En avril 1994, il effectue
son retour en D2 au stade Emile-Albeau, marque
même un but, mais le constat est imparable : « Je
n’ai jamais pu retouver le niveau qui était le mien.
Cette blessure a créé en moi une appréhension. Je
n’allais plus au contact comme avant. Et mon ten-
don rotulien me faisait mal. » Jean-Louis Mazzeo
a compris que son rêve d’enfance – jouer en divi-
sion 1 – s’était évanoui.

Avant l’accident, plusieurs clubs de l’élite
(Metz, Strasbourg, Nantes, Nice, Paris-SG...)
avaient manifesté leur intérêt pour le recruter en
fin de saison. Le milieu de terrain au salaire men-
suel de 25 000 francs pouvait espérer gagner
150 000 francs au niveau supérieur. Sa compagnie
d’assurances lui propose 800 000 francs à condi-
tion qu’il renonce à sa licence. Il refuse, préférant
continuer à jouer, et engage une première procé-
dure judiciaire en référé (qui n’aboutira pas)
avant de saisir le TGI de Charleville-Mézières.

Frédéric Potet

« Le Monde » relaxé dans l’affaire Sainz-Lavelot liée au dopage
DANS UN JUGEMENT rendu ven-

dredi 26 mai, la 17e chambre du tribu-
nal correctionnel de Paris a prononcé
la relaxe du Monde, poursuivi par Ber-
nard Sainz, un faux médecin soup-
çonné d’avoir approvisionné en pro-
duits illicites certains coureurs cyclistes.
M. Sainz, surnommé le « docteur Ma-
buse », considérait comme diffama-
toires deux articles publiés le 13 mai
1999, peu après son arrestation par la
brigade des stupéfiants. Le tribunal,
présidé par Catherine Bezio, l’a débou-
té de « l’ensemble de ses demandes ».

Concernant le premier article, de
Philippe Le Cœur, les magistrats ont
estimé que les propos incriminés
étaient « exempts d’animosité » et pré-
sentaient la « prudence nécessaire ».
L’autre article, signé par Philippe
Broussard, avait fait l’objet d’un long
débat lors de l’audience du 21 avril.

Sous le titre « Richard Virenque re-
connaît s’être approvisionné auprès de
Bernard Sainz », notre collaborateur
rendait compte des déclarations du
coureur varois devant les enquêteurs.
L’auteur soulignait le rôle tenu dans
cette affaire par M. Sainz et son ami,
l’avocat Bertrand Lavelot. M. Sainz
était soupçonné d’avoir vendu des
produits suspects et d’utiliser un lan-
gage codé afin de ne pas éveiller les
soupçons. L’article précisait notam-
ment que Richard Virenque avait eu
recours à un produit interdit, le Cé-
phyl. Devant le tribunal, le faux méde-
cin avait rejeté toutes les accusations
portées contre lui. Se présentant
comme un spécialiste de l’homéopa-
thie, il avait aussi assuré que le Céphyl
était autorisé sous certaines condi-
tions. L’avocat du Monde, Me Yves
Baudelot, avait cité, au titre de l’offre

de preuves, des extraits des déclara-
tions faites par plusieurs coureurs de-
vant la police. Cette affaire étant tou-
jours en cours, la partie civile avait
dénoncé une « violation du secret de
l’instruction ».

Dans son jugement, le tribunal a re-
jeté l’offre de preuves du Monde, tout
en accordant aux auteurs le bénéfice
de la « bonne foi ». Selon les magis-
trats, « il ressort clairement des docu-
ments versés au débat, notamment des
déclarations concordantes des coureurs,
que : 

» - M. Sainz entretenait lui-même
une réputation sulfureuse au sein du
monde cycliste, et se prévalait du nom
évocateur de « docteur Mabuse »,

» - il utilisait ou laissait utiliser le titre
usurpé de docteur,

» - il donnait ses consultations dans
des conditions très particulières (par

exemple le soir dans son véhicule),
- il utilisait un vocabulaire ésotérique

pour parler avec les coureurs de ses pres-
criptions. »

Dans ces conditions, le tribunal a ju-
gé que les « auteurs des propos incrimi-
nés pouvaient, de bonne foi, révéler au
public les soupçons des autorités poli-
cières. (...) Les suspicions de dopage dans
le milieu sportif, qui défrayent l’actualité
depuis quelques années, les autorisaient,
en outre, à présenter la face cachée du
Céphyl, qui, au-delà de son usage ano-
din, peut en effet, par son action fluidi-
fiante, constituer un produit faussant les
contrôles antidopage. En dépit du titre
sans nuance de son article, M. Brous-
sard, qui détenait des informations
concordantes, s’est borné en définitive à
faire partager au lecteur de légitimes in-
terrogations sur le dopage dans le milieu
sportif ».

SPORTS Dernier tabou du monde
du sport, la question du harcèle-
ment et des violences sexuelles su-
bies par les athlètes féminines est
désormais évoquée par les victimes

avec moins de craintes qu’autrefois.
b LE MINISTÈRE de la jeunesse et
des sports reconnaît pourtant n’être
saisi, chaque année, que de trois ou
quatre plaintes, alors que la justice a

dû se prononcer sur des cas parti-
culièrement douloureux. b LORS-
QU’ELLES PARLENT, les victimes
savent qu’elles risquent de devoir
quitter le monde du sport et ne pou-

voir compter que sur de rares sou-
tiens. b DANS UN ENTRETIEN AU
« MONDE », Marie-Victoire Louis,
chercheuse au CNRS, estime que « le
courage de ces pionnières n’est pas

reconnu, y compris au ministère,
mais ce qui a changé – et c’est une
révolution –, c’est que la honte est
dorénavant du côté des agres-
seurs ».

Les sportives victimes de violences sexuelles brisent le silence
Si le ministère de la jeunesse et des sports avoue ne recevoir que trois ou quatre plaintes par an, les athlètes concernées par le harcèlement

et les agressions sexuelles, véritable tabou du monde du sport, hésitent de moins en moins à dévoiler les souffrances endurées
ELLES S’APPELLENT Brigitte et

Laetitia. Elles ont accepté de témoi-
gner « pour que cela s’arrête ». Cela ?
La violence sexuelle dans le sport. A
une époque où le monde du sport se
découvre une passion pour les ex-
ploits des athlètes féminines, le mur
du silence se fissure, peu à peu. Au-
jourd’hui, en France, dans des clubs
ou lors de stages, des femmes sont
victimes de viols, de violences ou de
harcèlement sexuel et elles en
parlent. Si le phénomène n’a bien
sûr rien de général, il est tout de
même bien plus qu’inquiétant, rien
de moins qu’affligeant.

Laetitia et Brigitte marchent sur
les brisées de Catherine Moyon de
Baecque. En 1991, cette lanceuse de
marteau avait été l’une des toutes
premières à confier publiquement
ses mésaventures et à porter plainte
pour des agressions sexuelles subies
lors d’un stage d’entraînement na-

tional à la veille des championnats
du monde d’athlétisme de Tokyo.
Poursuivis en justice pour « attentats
à la pudeur avec violence contrainte
ou surprise », ses agresseurs avaient
été condamnés à des peines de pri-
son avec sursis et à des amendes
(Le Monde du 8 octobre 1993). Mal-
gré le retentissement de l’affaire,
parler reste aujourd’hui encore une
entreprise périlleuse. Le ministère
de la jeunesse et des sports confie ne
recevoir que trois ou quatre plaintes
par an.

Brigitte a aujourd’hui vingt-deux
ans. En 1996, elle a porté plainte en
justice pour « viol sur mineure de
moins de quinze ans » à l’encontre de
son entraîneur. C’est une première.
Le procès devrait être jugé devant
une cour d’assises à la fin 2000. Son
agresseur présumé a été laissé en li-
berté.

Le témoignage est cru mais la

suite de sa vie plus douloureuse en-
core. Parce qu’elle se sent harcelée,
la jeune athlète quitte sa région pour
s’installer dans le sud de la France.
Elle portera plainte à la suite d’un
nouveau traumatisme. « J’ai été
agressée dans la rue, il était 20 heures.
C’est un copain qui m’a maternée. Je
lui ai dit que j’avais été violée quand
j’avais quinze ans. Sa sœur faisait son
stage d’avocate. »

« A CAUSE DE CETTE TRAÎNÉE... »
L’affaire a commencé. Après son

dépôt de plainte, le club s’est ému
mais les soutiens ont été rares. Bri-
gitte sourit amèrement : « J’ai plutôt
entendu des “à cause de cette traînée,
on perd un bon élément”. Je n’ai pas
reçu de soutien du ministère ou de la
Fédération française d’athlétisme ; je
n’ai pas voulu non plus transformer
ma plainte pour que le procès ait lieu
devant un tribunal correctionnel. Dès

que l’on parle, c’est que l’on refuse le
système et on en est donc exclu. »

« Si tu parles, tu pars, c’est la règle,
explique Laetitia. C’est un peu
comme le dopage. » Alors Laetitia a
d’abord préféré « mettre 300 kilo-
mètres » entre son club et elle. Avant
de revenir prendre sa licence. Elle ra-
conte : « Après avoir quitté mon club,
je me suis rendu compte en parlant
que des filles y avaient été également
harcelées sexuellement et avaient subi
des violences et qu’elles n’osaient pas
en parler. J’ai pris conscience de mon
état de victime. » De retour dans son
club, Laetitia a d’abord du mal à se
faire entendre par ses consœurs
mais les rallie vite autour d’un pro-
jet : « Nous avons fait un règlement
de survie. Il ne fallait jamais être seule
à l’entraînement, ne pas accepter
d’exercice de relaxation, pas de body,
pas de tee-shirts échancrés. »

En 1996, cette athlète et deux

autres jeunes femmes ont porté
plainte contre leur entraîneur pour
« attouchements sexuels sur mineure
par personne ayant autorité ». « Il y a
eu la garde à vue, le procès, se sou-
vient-elle. Je me suis rendu compte
que les gens préféraient faire la sourde
oreille mais nous avons tenu bon et
nous avons continué. Le juge nous
avait demandé si nous voulions un
procès à huis clos, nous avons refu-
sé. » L’agresseur présumé a été
condamné puis relaxé en appel. Lae-
titia a renoncé au sport de haut ni-
veau en 1999.

LE MINISTÈRE SE DÉFEND
Le ministère de la jeunesse et ses

sports se défend du grief de laxisme.
« La lutte contre le harcèlement sexuel
comme la lutte contre le dopage est in-
dissociable de la politique que la mi-
nistre mène en matière de dignité hu-
maine, explique Lilian Halls French,

conseiller technique de Marie-
George Buffet. Nous avançons lente-
ment, certes, mais avec la fermeté ha-
bituelle de la ministre. » Les solu-
tions ? « Sensibiliser le mouvement
sportif pour faire connaître leurs
droits aux victimes et faire connaître
aux agresseurs ce qu’ils risquent. »

Celles qui ont parlé, les pion-
nières, pansent encore leurs plaies.
Laetitia se demande toujours si elle a
été courageuse et Brigitte ne se voit
pas comme un modèle. « Je me sens
coupable, explique-elle. Je pense tou-
jours que j’aurais dû porter plainte
plus tôt. » Aujourd’hui, Brigitte en-
seigne la gymnastique. « Jamais je ne
conseillerai à un parent de mettre sa
fille ou son fils dans un club sportif, as-
sure-t-elle. Si j’entrevois de bonnes
aptitudes, je leur dis qu’ils sont bons,
c’est tout. »

B. M.
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L’IRM, outil privilégié
du neurologue

Le recours à l’imagerie par ré-
sonance magnétique (IRM) per-
met rapidement d’établir un bi-
lan des capacités du malade à
récupérer de son accident céré-
bral. L’IRM de diffusion fournit
ainsi une représentation des
perturbations des comparti-
ments hydriques du tissu céré-
bral et permet de détecter l’in-
suffisance de débit sanguin
– ischémie – en quelques mi-
nutes. En effet, un œdème se
développe très rapidement
dans le foyer ischémique et
s’étend progressivement dans
la zone dite de pénombre : il
s’agit d’une zone de tissu sévè-
rement ischémique mais encore
viable, entourant la zone de tis-
su irrémédiablement lésé.
Grâce à l’analyse du transit dy-
namique d’un produit de
contraste paramagnétique – le
gadolinium –, l’IRM permet de
visualiser les artères et d’obte-
nir des images semi-quantita-
tives du temps de transit cir-
culatoire moyen et du volume
sanguin cérébral. Par simple di-
vision pixel à pixel de ces deux
valeurs, on estime la perfusion
tissulaire. C’est ce qu’on appelle
l’IRM de perfusion.

Une thérapie :
la transplantation
neuronale
humaine

LORS d’une attaque cérébrale,
l’occlusion de l’artère qui déclenche
l’accident détruit de manière irré-
versible la région centrale qu’elle ir-
rigue. La question se pose donc de
reconstruire les circuits neuronaux
endommagés avec des neurones
transplantés. C’est ce que tentent
de faire depuis de nombreuses an-
nées des chercheurs impliqués dans
le traitement de la maladie de Par-
kinson, de la maladie de Hunting-
ton et plus récemment dans celui
des infarctus cérébraux.

Au récent congrès de la Société
américaine de neurologie, les résul-
tats d’une étude portant sur 12 per-
sonnes victimes de petits infarctus
dans la partie profonde du cerveau
et ayant reçu chacune une greffe de
2 à 6 millions de cellules neuronales
humaines ont été présentés. Ces
greffes, conduites sous la direction
de Douglas Kondziolka (université
de Pittsburgh), ont été bien tolé-
rées, mais n’ont pas empêché un
des patients de faire une crise d’épi-
lepsie six mois après la greffe, ni à
deux autres d’avoir un nouvel in-
farctus cérébral.

« Mais 8 patients se disent subjec-
tivement améliorés, rapporte le doc-
teur Hassan Hosseini, neurologue à
l’hôpital Henri-Mondor à Créteil.
Les mesures de handicap dans
l’échelle du NIH (National Institute of
Health) montrent effectivement un
gain discret. De même, la tomogra-
phie par émission de positons, qui
permet de visualiser l’activité méta-
bolique des tissus, a montré une aug-
mentation de l’activité chez 7 patients
sur 12 après 6 mois et de 4 patients
sur 10 après 12 mois. »

Ces « expérimentations » sont-
elles justifiées alors que nos
connaissances en neurobiologie
sont encore si minces ? La décision
de procéder à des essais cliniques
demande de juger de l’équilibre
entre les incertitudes scientifiques,
le risque qu’on fait courir aux pa-
tients, le désespoir dans lequel ils
sont plongés en l’absence de traite-
ment alternatif, et les intérêts
commerciaux des compagnies qui
promeuvent les essais.

E. Bx

Réagir très vite face
aux accidents vasculaires cérébraux
Le recours rapide à un service d’urgences neurovasculaires
améliore les chances de survie, diminue les complications
ou les risques de séquelles irréversibles

DEPUIS 20 ANS, en France, en-
viron 2 000 000 de personnes ont
été victimes d’un accident vas-
culaire cérébral (AVC), dont
200 000 âgées de moins de 45 ans.
Les principaux symptômes se tra-
duisent par une faiblesse ou un en-
gourdissement soudain de la face,
du bras ou d’une jambe, une dimi-
nution brutale ou une perte de la
vision d’un œil, une gêne dans
l’émission de la parole ou une diffi-
culté soudaine à comprendre ce
qui est dit. Il est, à ce moment-là,
indispensable de rejoindre en ur-
gence un service de neurologie et,
si possible, un service d’urgences
neurovasculaires. Car les premières
heures de l’accident sont primor-
diales.

« C’est le moment de la plus
grande évolutivité [d’un infarctus
cérébral], commente le professeur
Pierre Amarenco, du service de
neurologie de l’hôpital Lariboi-
sière. Certains accidents s’ag-
gravent, et seule une intervention ra-
pide peut permettre de limiter
l’extension du déficit voire l’évolution
fatale. D’autres régressent rapide-
ment et nécessitent une exploration
immédiate pour déterminer leur
cause et, par un traitement appro-
prié, éviter une récidive. »

Négliger ces accidents d’aspect
faussement bénin est dangereux.
En effet, 30 % des accidents consti-
tués surviennent chez des per-
sonnes qui ont présenté, au cours
de la semaine précédente, des acci-
dents qui ont régressé en quelques
minutes ou quelques heures. La
prévention des récidives, la pré-

vention des complications ont per-
mis de modifier de façon impor-
tante la mortalité et les séquelles.

Il n’y a guère que dans les unités
d’urgences neurovasculaires que
l’on fait, sans perdre de temps, la
mise en route de traitements adap-
tés après un diagnostic précis.
« Une démarche aussi simple que lui
demander son nom renseigne sur de
nombreux aspects du malade : son
niveau de conscience, l’existence
d’une difficulté à parler, de troubles
respiratoires, précise le docteur
Hassan Hosseini, jeune neurologue
à l’hôpital Henri-Mondor. L’exa-
men fin permet, dans les accidents
dits mineurs, de préciser la localisa-
tion et l’étendue de troubles moteurs
ou sensitifs et de guider les premiers
examens complémentaires. »

La prise en charge globale et la
surveillance minutieuse du malade
victime d’un AVC (accident vas-
culaire cérébral) permettent une
amélioration considérable du pro-
nostic, préoccupation permanente
des soignants. « Elle repose sur le
travail de toute une équipe dans la-
quelle la qualité des soins infirmiers
est au premier plan, précise Pierre

Amarenco. Mettre le malade en po-
sition demi-assise, le mobiliser fré-
quemment en évitant de tirer sur un
membre paralysé, lui installer immé-
diatement des bas de contention
pour éviter la survenue de phlébites,
le nourrir sans fausses routes. »

Un certain nombre de « petits
gestes » sont destinés à maintenir
l’apport aux cellules du cerveau de
la quantité d’oxygène nécessaire

pour ne pas aggraver l’infarctus.
« Une artère à destinée cérébrale
qui s’occlut, et c’est l’ischémie par
chute de la perfusion, suivie à très
court terme d’un effondrement de
l’énergie cellulaire et d’un enchaîne-
ment peu résistible de catastrophes
physico-chimiques, mortel in fine
pour les neurones », décrit le pro-
fesseur Gérald Rancurel, respon-
sable des urgences neurovas-
culaires à l’hôpital de la
Salpêtrière.

Pour éviter cet enchaînement, il
faut maintenir une oxygénation
adéquate – par apport d’un
complément d’oxygène si néces-
saire –, maintenir un volume san-
guin normal – par surveillance de
l’hydratation du malade et perfu-
sion – et une tension artérielle au
moins égale à la normale. Il est
dangereux, devant une hyperten-
sion artérielle d’intensité moyenne
de chercher à la faire baisser.

Les examens indispensables au
traitement ciblé sont d’abord l’ac-
quisition d’images de la zone du
cerveau qui n’est plus irriguée, de
la zone environnante qui a une irri-
gation insuffisante mais dont les
dégâts sont réversibles (la « zone
de pénombre ») et de l’artère bou-
chée. C’est l’imagerie par réso-
nance magnétique (IRM) qui
donne les renseignements les plus
précoces, et les examens Doppler,
mesurant les débits des artères, qui
permettent de préciser quelle ar-
tère est bouchée et à quel niveau.

Comme pour les infarctus du
myocarde dus, eux aussi, à l’obs-
truction d’une artère, on peut dans
les toutes premières heures espérer
dissoudre un caillot par traitement
thrombolytique. Mais cela n’est
pas encore possible en France de
manière courante, car les agents
thrombolytiques – utilisés par in-
jection intraveineuse – n’ont pas
reçu chez nous d’autorisation de
mise sur le marché dans l’indica-
tion des infarctus cérébraux.

Non plus que les médicaments
que l’on met au contact direct d’un
caillot par une sonde montée dans
l’artère obstruée. « Une étude, non
encore confirmée, a montré que
cette technique permet de guérir
140 malades pour 1 000 et de dimi-
nuer de 150 le nombre de malades
morts ou dépendants, rapporte
Pierre Amarenco. Mais elle présente
un certain danger car elle oblige à
un cathétérisme artériel ; même
l’administration américaine n’a pas
encore donné son feu vert. »

Quoi qu’il en soit, seuls 4 % des
malades arrivent dans les unités
spécialisées moins de trois heures
après le début de leur infarctus cé-
rébral et pourraient être justi-
ciables de traitements de ces types.
En général, un traitement anticoa-
gulant n’est pas conseillé, car il
risque d’entraîner des accidents
hémorragiques secondaires qui ag-
gravent le tableau initial. Sauf dans
le cas où, à l’origine de l’AVC, on
trouve une maladie cardiaque
créatrice de caillots.

Les AVC représentent la pre-
mière cause de handicap et la troi-
sième cause de mortalité, après les
cancers et les maladies cardiaques.
Mais les mesures de prévention
sont efficaces. « Comme toutes les
maladies vasculaires, leur fréquence
et la fréquence des décès qui leur
sont associés ont beaucoup diminué
au cours des dernières années, pré-
cise le professeur Gérard Salem,
géographe de la santé : le recense-
ment des causes de décès montrait
entre 1973 et 1977 que la mortalité
par AVC était en moyenne de 164,3

pour 100 000 habitants ; elle n’était
plus que de 86,7 dans la période
comprise entre 1988 et 1992. » Vrai-
semblablement grâce au meilleur
suivi médical du diabète et de l’ex-
cès de cholestérol dont on connaît
le danger pour les artères ; à la
prise en compte des problèmes ali-
mentaires et de surpoids, de l’hy-
pertension artérielle, du taba-
gisme.

La prévention de la mortalité et
du handicap qui suit la survenue
d’un infarctus cérébral est assurée
au mieux par les unités d’urgences
neurovasculaires. Or il n’en existe
que six, comportant en tout 83 lits,
dans les hôpitaux français.

La France, en la matière, a ac-
cumulé un retard considérable par
rapport aux autres pays européens
et à l’Amérique du Nord. « Il s’agit,
insiste Pierre Amarenco, d’un véri-
table déni de soin puisque toutes les
études scientifiques ayant comparé
les prises en charge classiques à la
prise en charge spécialisée dans les
unités d’urgences neurovasculaires
ont montré que pour 1 000 patients
traités on évitait 40 décès, et 50 pa-
tients de plus retournaient auto-
nomes à domicile. »

Elisabeth Bursaux

La prévention des récidives a permis
de modifier de façon importante
la mortalité et les séquelles

Le total des dépenses médicales liées aux accidents
cérébraux atteint 20 milliards de francs par an

Une étude confirme l’efficacité socioéconomique des thrombolytiques
« À L’ASSISTANCE publique-

Hôpitaux de Paris, 80 % des malades
victimes d’un accident vasculaire cé-
rébral (AVC) ne sont pas pris en
charge dans une unité spécialisée,
regrette Pierre Amarenco, profes-
seur de neurologie à l’hôpital Lari-
boisière. Sur les 7 000 cas admis en
1998, une hospitalisation en service
spécialisé aurait évité la mort de 200
personnes et permis à 500 personnes
supplémentaires de guérir sans 
séquelles. »

Les traitements que dispensent
ces unités d’urgences neurovas-
culaires ont un coût. Avant que ne
se généralisent la thrombolyse
dans les premières heures de l’ac-
cident et la prise en charge dans ces
centres spécialisés, une équipe for-
mée d’économistes de la santé
(Jean-François Spieler et Jean-
Louis Lanoë) et du neurologue
Pierre Amarenco en a mesuré l’effi-
cacité socioéconomique. Leur
étude s’est étendue sur une période
de 18 mois et a porté sur 435 ma-
lades qui tous ont été soignés au
moment de leur accident dans un
centre hospitalo-universitaire, puis
sont, soit rentrés chez eux, soit ont
été pris en charge dans une maison
de retraite ou une institution de
long séjour, soit, enfin, ont fait un
passage par une institution spécia-
lisée dans la réadaptation.

DYNAMIQUE DES COÛTS
« Nous nous sommes aperçus

d’emblée que seuls 12 % des patients
sont arrivés à l’hôpital dans les 2
heures qui ont suivi l’apparition des
symptômes, 34 % au bout de
6 heures et la majorité après
24 heures, note Jean-François Spie-
ler. On peut penser que lorsque la
population sera avertie qu’un traite-
ment très précoce est possible, le dé-
lai pour entrer dans le système de
soins se modifiera. » Après une du-
rée moyenne de séjour de 17 jours
en service de neurologie, la moitié
des patients rentrent chez eux, soit
guéris, soit ayant encore besoin
d’une rééducation.

Le coût moyen de la maladie de
ces personnes a été chiffré à
74 600 francs. Mais si le malade
part dans un établissement de
convalescence et de réadaptation,
le coût moyen de sa maladie atteint
146 258 francs. Si l’examen au

dixième jour montre que 25 % des
malades n’ont plus de handicap, ils
sont 35 % au bout de 18 mois. Ceux
qui ont un handicap modéré
passent de 42 % au dixième jour à
33 % à 18 mois ; 27 % ont un handi-
cap sévère à 10 jours, et ne sont
plus que 16 % à 18 mois, mais 15 %
des malades sont morts. En
moyenne, le coût de la prise en
charge sur 18 mois est de
127 813 francs, allant de
75 500 francs pour les personnes
ayant guéri, à 126 000 francs pour
celles qui ont conservé un handi-
cap modéré et à 212 000 francs
pour celles avec un handicap sé-
vère. « Plus que le niveau absolu de
handicap, c’est l’évolution de celui-ci
qui illustre le mieux la dynamique
des coûts, commente Jean-François
Spieler. Le passage d’un handicap
sévère à un handicap modéré, le
passage d’un handicap modéré à un
handicap nul permettent d’obtenir
un très bon gain financier. »

La dernière partie du travail rap-
porte la simulation de l’évolution
statistique des séquelles des ma-
lades et du coût de leurs traite-

ments sous l’effet de deux actions
de santé : l’utilisation de thrombo-
lytiques lors de l’apparition des
symptômes et le traitement dans
des unités d’urgence neurovas-
culaires, en se fondant sur les résul-
tats d’essais cliniques contrôlés sur
des malades analogues pratiqués
en Europe.

Quel que soit le scénario de suc-
cès des thrombolytiques (50 % de
personnes sans handicap à 18 mois
ou une augmentation de 15 % de la
proportion de personnes sans han-
dicap), on observe un gain finan-
cier d’environ 4 000 francs par ma-
lade. Quant au coût du séjour en
unité spécialisée neurovasculaire, il
n’a pu être quantifié et ne peut
donc être mis en regard de l’écono-
mie représentée par le retour au
domicile d’une proportion accrue
de 16 % des malades. Gagner entre
4 % et 5 % sur les dépenses consa-
crées au traitement des AVC n’est
pas négligeable lorsque le total de
ces dépenses atteint 20 milliards de
francs par an.

E. Bx
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Le Maghreb embourbé
Il y a un an tout semblait possible au Maghreb. De Rabat à Tunis, en

passant par Alger, des signes de changement étaient perceptibles.

Un an plus tard, le bilan est mitigé. Faut-il parler d’espoirs déçus ?

Au sommaire

du numéro
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Chez votre
marchand

de journaux
12 F - 1,83 ¤

L’humanitaire face à la Realpolitik

Au Kosovo, une nouvelle forme de guerre, « l’intervention humanitaire »,

a été menée par l’OTAN au nom de la défense des populations civiles.

Mais le génocide au Rwanda et, plus récemment, les massacres en

Tchétchénie ont montré combien les impératifs de la Realpolitik

continuaient à guider les décisions des grandes puissances.

LES TROUBLES DE LA CIRCULATION CÉRÉBRALE

1

2

3

FAIBLESSE OU ENGOURDISSEMENT SOUDAIN DE LA FACE, DU BRAS OU DE LA JAMBE D'UN CÔTÉ DU CORPS

DIMINUTION OU PERTE DE LA VISION, EN PARTICULIER D'UN ŒIL

PERTE SOUDAINE DE LA PAROLE, OU DIFFICULTÉ POUR PARLER OU COMPRENDRE CE QUI EST DIT

MAL DE TÊTE SÉVÈRE, SOUDAIN ET INHABITUEL, SANS CAUSE APPARENTE

INSTABILITÉ DE LA MARCHE INEXPLIQUÉE OU CHUTE SOUDAINE, EN PARTICULIER EN ASSOCIATION AVEC

L'UN DES SYMPTÔMES PRÉCÉDENTS

Infarctus
(nécrose)

PARALYSIE RÉVERSIBLE PERMANENTE

1h 2h 3h temps (heures)

Hémorragie

20 %

Ischémie

Athérosclérose
(grosses artères)

Petit infarctus
profond

(petites artères)

Embolie d'origine cardiaque

Autres causes

Cause 
inconnue

(arrêt circulatoire)
80 %

24 %

16 %

16 %
4%

20 %

Zone préservée
(circulation
du sang
normale)

Vaisseau sanguin

Thrombus mural (caillot)

Plaque d'athérome
(dégénérescence de la paroi)

Embole
(caillot circulant)

Zone de
pénombre
(circulation
du sang
diminuée)

Zone
d'infarctus
(circulation
du sang
arrêtée)

Thrombus
de stagnation

Thrombus
occlusif

Les cinq  signes d'alerte d'une attaque 

Exemple : les effets
de la thrombose de l'artère sylvienne 

La dissolution du caillot est possible
au cours des trois premières heures

L'infarctus cérébral :
obstruction des artères

Les différentes sortes d'accidents
vasculaires cérébraux

150  000 
NOUVEAUX CAS

CHAQUE ANNÉE EN FRANCE  : 42 000
 DÉCÈS

40 000 SURVIVANTS
DÉPENDANTS
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Manière de voir
Le bimestriel édité par

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX – 45 F – 6,86 ¤

Malgré
les guerres,
l’espoir

a Un continent d’avenir, par Ignacio Ramonet. a Un territoire qui se redessine, par Achille
M’Bembe. a Des guerres toujours, par Philippe Leymarie. a Poussée xénophobe, par
Marc-Antoine Pérouse de Montclos. a Ambitions rivales dans les Grands Lacs, par Mwayila
Tshiyembe. a Les nouveaux acteurs du secteur minier, par François Misser et Olivier Vallée. a La
grande illusion de la fin des coups d’Etat, par Anatole Ayissi. a Ces dictateurs sortis des urnes, par
Martine-Renée Galloy et Marc-Eric Gruenais. a Afrique du Sud, l’après-Mandela, par Claude
Wauthier. a Les multiples fractures du Nigeria, par Joëlle Stolz. a Le Burkina Faso bousculé par
l’affaire Zongo, par Bruno Jaffré. a Alternance historique au Sénégal, par Sanou M’Baye.
a Radios en liberté, par Jacques Soncin. a Quand la Banque mondiale nie l’évidence, par
Christian de Brie. a Débat sur les privatisations au Sénégal, par Tom Amadou Seck. a Vers un
développement à l’africaine, par Philippe Engelhard. a Afrique du Sud, introuvable capitalisme
noir, par Stéphane Roman. a Les voies de l’afro-renaissance, par Jean-Marc Ela.a La coopération
française entre ravalement et réforme, par Claude Wauthier. a Elf, trente ans d’ingérence, par
Olivier Vallée. a Rwanda, la politique française en question, par Philippe Leymarie. a La Belgique
demande pardon, par Anne-Cécile Robert. a Le pactole de la communication politique, par
Christophe Champin et Thierry Vincent. a Washington à la conquête d’espaces vierges, par
Philippe Leymarie. a La dimension africaine de l’esclavage par Elikia M’Bokolo. a Cheikh Anta
Diop, restaurateur de la conscience noire, par Fabrice Hervieu Wane. a Ces femmes oubliées, par
Colette Berthoud. a Les Célestes chassent les sorciers, par Sandrine Youknovski. a La mémoire
Nord-Sud en danger, par Anne-Cécile Robert. a Descente aux enfers des intellectuels
camerounais, par Thierry Michalon. a Internet, la grenouille et le tracteur rouillé, par Anne-Cécile
Robert.

Bibliographie, sites Internet, abondante cartographie, etc.

Une marque plus que centenaire
Les origines de la marque tchèque Skoda remontent à 1895,

lorsque Vaclav Laurin et Vaclav Klement créent un atelier de fabri-
cation de bicyclettes. En 1905, ils mettent au point la « Voituretta »,
produite à Mlada-Boleslav, au nord-est de Prague. Vingt ans plus
tard, la fusion avec le groupe Skoda se traduira par l’adoption du
nom et du logo (une coiffe d’Indien Peau-Rouge et une flèche ailée)
actuels. Dans l’entre-deux guerres, les Skoda jouissent d’une répu-
tation de voitures techniquement originales et assez luxueuses mais
l’entreprise est étatisée (comme Tatra, l’autre marque automobile
tchèque) en 1945.

Les Skoda (la 1 000 MB de 1964 ou la Favorit de 1988) sont considé-
rées comme les voitures les plus évoluées de production d’Europe de
l’Est. En 1991, le groupe Volkswagen devient actionnaire de la firme
– depuis quelques semaines, il détient la totalité du capital – et la
production, qui représentait 200 000 unités en 1995, devrait atteindre
le seuil des 400 000 cette année. L’objectif est de dépasser les 500 000
unités dans trois ans.

Fiche technique
b Dimensions : (L × l × h) :
3,96 m × 1,64 m × 1,45 m.
b Poids : 1,5 t.
b Motorisations : 1,4 l essence
(60 ch, 68 ch, 75 ch ou 100 ch) et
1,9 diesel injection directe (SDI
64 ch et TDI 100 ch).
b Puissance administrative :
5 ou 6 CV selon la version.
b Consommations moyennes :
6,5 l à 7 l/100 km (essence),
4,8 l à 4,9 l (diesel).
b Emissions CO2 : de 156
à 170 gr/km (essence) et 130 gr/km
(diesel).
b Equipements de série : double
airbag, direction assistée, volant
réglable en hauteur et en
profondeur.
b Tarifs : de 63 000 à 101 000 F
(de 9 604 à 15 397 ¤).
Commercialisation à partir
du 29 mai.

Claudel
ou la passion de midi

« La joie est le premier et le dernier
mot de tout Claudel »

Maîtres et valets, le jeu de rôle
Molière, Marivaux, Goldoni, Beaumarchais

ont tous mis en scène maîtres et valets.
Des lectures « politiques » des années 70 aux versions

plus contemporaines : une mise en scène
de ce jeu de rôle perpétuel

UNE PUBLICATION DU MONDE
CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

LITTERAIRES

DÉPÊCHES
a Invention. A l’occasion du
concours Lépine, le Prix de la Pré-
fecture de police de Paris a été at-
tribué à une béquille escamotable
pour scooters et motos mis au
point par Marcel Canetti. Ce dis-
positif très pratique, qui se replie
sous le plancher des scooters et les
cale-pieds des motos, permet de
ne pas mettre pied à terre au mo-
ment de l’arrêt.
a Renault. A partir du mois de
juin, la Clio pourra recevoir la
boîte de vitesse automatique Pro-
Active couplée au nouveau mo-
teur 1,4 l essence (16 soupapes,
98 chevaux) au lieu du moteur
1,6 litre (90 chevaux). Selon Re-
nault, cette association permet de
gagner en consommation et en
agrément de conduite. Prix : à par-
tir de 82 000 F (12 500 ¤).
a Nissan. La nouvelle génération
de la Maxima, haut de gamme du
constructeur japonais, entame sa
carrière en France. Discrète mais
pleine de qualités, cette voiture
bénéficie de suspensions repen-
sées, d’un habitacle plus spacieux
et de motorisations (2 l V6 et 3 l
V6) plus performantes. Tarif : à
partir de 179 900 F (27 425 ¤).
a Audi. L’Audi A 2, « première
voiture de grande série en alumi-
nium », sera commercialisée en
France à compter du 3 juillet.
Cette concurrente de la Mercedes
Classe A (Le Monde daté 2-3 avril)
sera disponible à partir de
129 900 F (19 803 ¤) en version 1,4 l
essence et de 139 600 F (21 281 ¤)
en version 1,4 l diesel TDi.
a Mazda. Fruit d’une coopération
avec Ford, la Mazda 121 (sosie de
la Fiesta) vient de recevoir le nou-
veau moteur 1,8 l TD à injection
directe de sa sœur jumelle ainsi
que plusieurs améliorations (ligne
retouchée, équipement enrichi,
présentation intérieure revue).
Prix : à partir de 60 400 F (9 207 ¤)
en version 1,3 l et de 75 400 F
(11 494 ¤) en version 1,8 l diesel.
a Chevrolet. Gros 4 × 4 luxueux
équipé d’un moteur V8 de
5,3 litres de cylindrée (273 che-
vaux), le très américain Chevrolet
Tahoe est désormais importé en
France. Capable de tracter
3,5 tonnes et d’accueillir jusqu’à
huit passagers, son tarif débute à
307 500 F (46 878 ¤).
a Rétro. Le Grand Prix de l’Age
d’or se disputera les 24 et 25 juin
sur le circuit de Montlhéry. Trois
cents autos anciennes seront en
piste et, au total, 2 500 véhicules
de collection seront exposés. Prix
d’entrée : 100 F (15,24 ¤) le samedi
et 130 F (19,81 ¤) le dimanche,
160 F (24,39 ¤) pour les deux jours.
a Environnement. L’usine Heu-
liez de Cerisay (Deux-Sèvres)
vient de produire la cinq millième
voiture électrique réalisée pour
Peugeot-Citroën. Depuis sep-
tembre 1995, l’établissement a 
fabriqué 2 800 Peugeot 106 élec-
triques et 2 200 Citroën AX élec-
triques.

La Fabia de Skoda,
une « Volkswagen dégriffée »
Cette voiture fabriquée en République tchèque peut sembler fade,
elle est pourtant irréprochable de par, notamment, son prix

LES IDÉES REÇUES ont la vie
dure. Lancer, au détour d’une
phrase, que l’on se déplace à bord
d’une voiture fabriquée à Mlada
Boleslav, en République tchèque,
suscite toujours des réactions mi-
amusées mi-apitoyées : « Alors, tu
roules en Skoda ? » On prétend
s’inquiéter de votre situation fi-
nancière et l’on spécule sur l’ori-
gine de votre subite conversion à
une forme supposée d’ascétisme
automobile.

Ceux qui se gaussent encore de
Skoda ont tort. D’ailleurs, ils en
conviennent dès qu’on leur pré-
sente la nouvelle Fabia, voiture
moderne, ni belle ni laide, mais
confortable. Bref, normale. Son
agencement intérieur est strict
mais de bonne facture et quelques
signatures plus prestigieuses pour-
raient envier la qualité de sa fini-
tion. Les rustiques Skoda 1 000 MB
(à moteur arrière) des années 60 et
les modestes Favorit de la fin des
années 80 qui ont marqué les es-
prits – d’autant plus qu’en France,
elles étaient distribuées dans le

même réseau commercial que les
Lada russes – n’ont plus cours.

Depuis 1991, Skoda est entré
dans le giron du groupe Volkswa-
gen qui comprend également, au-
tour de la firme de Wolfsburg, les
marques Audi et Seat. Concrète-
ment, cela signifie que les voitures
tchèques sont des Volkswagen, en
plus modestes. Généralement, l’ar-
gument fait taire les sceptiques
mais, avant de rendre les armes,
ceux-ci ne peuvent s’empêcher de
persifler une dernière fois en dé-
signant l’écusson installé sur la ca-
landre. Surdimensionné, le blason
Skoda à dominante vert tendre re-
présente une coiffe d’Indien et une
flèche. C’est original – les fonda-
teurs de la firme, dans les années
20, aimaient beaucoup les Indiens
d’Amérique – mais certains
trouvent que cela ne fait pas très
sérieux...

Deuxième produit issu du tuto-
rat VW après l’Octavia, modèle un
peu plus grand dérivé de la Golf et
apparu en 1996, la Fabia présente
un pedigree au-dessus de tout

soupçon. Elle inaugure un tout
nouveau châssis qui sera utilisé,
entre autres, pour la future géné-
ration de la Volkswagen Polo.
C’est dire que le groupe VW ne né-
glige pas sa filiale tchèque, même
s’il réserve des motorisations plus
brillantes à Seat et, bien sûr, à
Volkswagen et Audi.

Dans la partition orchestrée par
Ferdinand Piëch, le président du
groupe VW, Skoda doit contribuer
à la motorisation de masse de l’Eu-
rope orientale mais aussi tirer son
épingle du jeu sur les marchés oc-
cidentaux. Les premiers résultats
sont encourageants. Fort de son
parrainage, Skoda réalise 2 % des
immatriculations en Allemagne, le
marché le plus exigeant en Europe,
et 5 % en Autriche.

MOTORISATIONS SAGES
Mais alors que les affaires

tournent plutôt bien en Italie, en
Espagne et au Royaume-Uni, la
France est encore loin d’être
convaincue (0,5 % des immatri-
culations) malgré une progression
de 19 % l’année écoulée et une po-
litique de prix plus agressive
qu’ailleurs.

La Fabia ne déroge pas aux
grands principes Volkswagen. A
peine installé à bord, on se re-
trouve en territoire connu. Si ce
n’était ce fameux logo vert qui
s’étale au milieu du volant, il y au-
rait presque de quoi s’interroger
sur la marque (Seat, Volkswagen,
Audi ?) de la voiture. Même des-
sin, mêmes teintes, mêmes dispo-
sition des commandes. Seuls dif-
fèrent la qualité des matériaux,
notamment le grain des revête-
ments plastiques, un peu moins
avantageux au toucher et à la vue
que celui des cousines allemandes,
ainsi que le tableau de bord, assez
vieux jeu.

Les commandes sont douces, la
direction très agréable et la
commande de boîte de vitesses, à
débattement court, d’une impec-
cable précision. Le nouveau châs-
sis s’avère très confortable et les
suspensions sont moins « flot-
tantes » que certaines Audi, moins
dures en bout de course que
celles des Volkswagen et les
sièges, plus moelleux, sont mieux
adaptés au sens du bien-être des
postérieurs français. A peine
moins chère qu’une Renault Clio
ou une Peugeot 206 mais plus
longue d’une quinzaine de centi-
mètres (et, donc, un peu moins
maniable en ville), la Fabia offre
un espace habitable au-dessus de
la moyenne grâce à son empatte-

ment long, mais le volume dévolu
aux bagages n’a rien d’excep-
tionnel.

La nouvelle Skoda accueille des
motorisations sages et écono-
miques (un quatre-cylindres es-
sence de 1,4 litre décliné en quatre
versions de 60 à 100 chevaux et
deux 1,9 litre diesel à injection di-
recte) tout à fait adaptées aux tra-
jets au long cours. Les respon-
sables français de la marque
entendent également mettre
l’accent sur la qualité du service
après-vente.

Le prix d’achat de la Fabia
comprend, outre la garantie habi-
tuelle trois ans ou 100 000 kilo-
mètres, la couverture des dé-
penses liées aux visites d’en-
tretien préconisées tous les
15 000 kilomètres, pendant une
durée de trois ans (ou 50 000 kilo-
mètres). Un argument destiné à
donner du corps à la réputation
de sérieux dont se prévaut le
constructeur.

Fiable, crédible, sobre, cette
voiture d’inspiration très alle-
mande ne présente aucun défaut
majeur et l’obstination de Skoda
à remonter à contre-courant des
lieux communs la rend plutôt
sympathique. Cependant l’heure
n’est pas encore venue de célé-
brer l’apparition d’un véritable
style Skoda car la Fabia manque
de relief. A l’intérieur, elle res-
semble – ce n’est pas si mal ! – à
une « Volkswagen dégriffée » et
son design extérieur, assez fade,
évoque une Audi inachevée. Il en
faudra davantage pour que soit
définitivement balayée l’image un
peu tristounette de Skoda.

Jean-Michel Normand

Deuxième produit issu
du tutorat Volkswagen
après l’Octavia, modèle

un peu plus grand dérivé
de la Golf et apparu

en 1996, la Fabia présente
un pedigree au-dessus

de tout soupçon.
Elle inaugure

un tout nouveau châssis
qui sera utilisé,

entre autres,
pour la future génération

de la Volkswagen Polo.
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 vers 12h00

Ensoleillé

Peu 
nuageux

Couvert

Averses

Pluie 

Orages

Brume
brouillard

Brèves
éclaircies

Vent fort 

Neige 

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

28  MAI  2000      

  13/23  N
  15/19  P
  12/19  P
  10/17  P
   8/13  N
   9/13  P
   7/13  P

  10/18  P
  10/17  P
  10/20  P
   9/14  P
   9/14  P

  11/19  P
  15/24  C

  10/16  N
   9/16  P

  15/23  N
  10/16 N
  10/19  C
  14/24  C
  10/15  N
  10/18  P
   9/20  P

  12/20  P
   9/17  N

  24/29  P
  24/29  P
  22/26  S

  16/23  C
  20/26  S
  10/12  P

  21/26  S

  24/30  C
  24/31  C

   5/12  P
  17/31  S
   8/20  N
   7/15  P

  10/13  P
  14/29  S
  15/27  S
   8/15  C
   5/12  P
   8/14  C
  11/19  P
  11/17  S
  16/23  S

  17/24  C
   9/25  C
   8/12  P

   6/13  S
   8/15  P

  19/27  S
  14/21  N

  11/26  S
   4/20  N

  19/26  N
   7/13  N
  16/27  S
   7/21  N

  16/24  N
  13/28  S
  14/25  S
  11/23  P
   7/17  S

  13/17  C
  13/25  N

  12/17  C
  25/31  S
   7/17  S

  15/30  S

  18/24  N
  12/27  S

  15/20  S
  18/25  S
  15/21  P
   8/17  S

  13/17  C
  14/22  S
   6/15  C

  10/16  C
  15/18  P

  14/27  S
  20/24  S
  21/30  S

  18/25  N

   1/20  S
  14/24  C

  21/35  S
  15/24  C

  26/32  P

  28/31  P
  21/25  S

  28/30  S
  25/36  S
  27/31  P
  25/28  P
  18/29  S
  31/44  S
  15/29  S
  17/24  S
  27/31  C
   7/13  S

  19/26  P
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Situation le 27 mai à 0 heure TU Prévision le 29 mai à 0 heure TU
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MOTS CROISÉS PROBLÈME No 00 - 127 ÉCHECS No 1898

HORIZONTALEMENT

I. Joie partagée. – II. Impossible à
déceler dans l’argent. Antichambres
avant la boucherie. – III. En fuite. Para-
lysés. – IV. Séparé. Accompagne le vu. –
V. Ouvert pour ne rien perdre. Vieux, il
faut l’écouter et le suivre. – VI.
Annonce la fin. Met fin au liquide. –
VII. Facilite l’approche. Forme d’avoir.
– VIII. Toujours en activité au Japon.
Libèrent les gaz. – IX. Particulièrement
serré. Ses fleurs sont blanches, ses
fruits sont rouges, son bois léger. – X.
Train à l’avant, pont à l’arrière. Prend
en main.

VERTICALEMENT

1. Propos amoureux. – 2. En ville le
poste est convoité, moins à la cam-
pagne. Epuisés. – 3. Sujet pensant. Que
chacun s’occupe des siens pour que
tout aille bien. – 4. Equipé pour faire du

bon travail. Note. – 5. Sauvages dispa-
rus depuis plusieurs siècles. Pour lui, les
dieux n’existent pas. – 6. Invitation à
lever le coude. – 7. Pour se faire voir à
l’exposition. Plante fourragère. – 8.
Frappas brutalement. En fin de compte
pour celui qui a été brutalement frappé.
– 9. Arrose Foix. Choix délibéré. – 10.
Ville en Serbie. Bien ouverte. – 11. Faci-
litent l’ouverture. Gai participe. Fait un
tour et recommence. – 12. Très absor-
bant dans les tâches domestiques.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 00 - 126

HORIZONTALEMENT
I. Stradivarius. – II. Pause-café. Su.

– III. Regs. Enflées. – IV. Inuit. Lumen. –
V. Niée. Pli. Iso. – VI. Tautologie. – VII.
Strate. Tom. – VIII. Urée. GI. Etre. – IX.
Sas. Pionce. – X. Et. Aventures.

VERTICALEMENT
1. Sprinteuse. – 2. Tænia. Rat. – 3.

Rugueuses. – 4. Assiette. – 5. Dé. Or.
PV. – 6. Ice. Plagie. – 7. Van. Lotion. – 8.
Afflige. Nt. – 9. Relu. Ecu. – 10. Emiet-
ter. – 11. Usées. Or. – 12. Susnommées.

Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr

MÉMORIAL L. STEIN (Lviv, 2000)
Blancs : M. Krasenkov.
Noirs : O. Romanischin.
Début anglais.

1. Cf3 Cf6
2. ç4 é6
3. Cç3 Fb4
4. g4 (a) 0-0 (b)
5. g5 Cé8
6. Dç2 d5
7. b3 (c) Fé7
8. Tg1 ç5
9. é3 Cç6

10. Fd3 f5 (d)
11. g×f6 C×f6
12. a3 Dé8
13. Fb2 Dh5
14. Fé2! d4 (e)
15. C×d4 C×d4
16. é×d4 D×h2
17. 0-0-0! ç×d4 (f)
18. Cé4 Df4 (g)

19. Fd3 (h) C×é4 (i)
20. F×é4 h6
21. F×d4 Ff6 (j)
22. Fé3! Dd6 (k)
23. ç5! Da6 (l)
24. a4! (m) Da5
25. F×h6 Db4 (n)
26. T×g7+!! (o) F×g7
27. Fh7+ Rh8
28. F×g7+ R×g7
29. Dg6+ Rh8
30. Dh5! (p) T×f2 (q)
31. Fé4+ Rg7
32. Tg1+ (r) Rf8
33. Dh6+ Ré7
34. Tg7+ Tf7
35. Dg5+ Ré8
36. Tg8+ abandon (s)

NOTES
a) Une idée intéressante expérimentée

pour la première fois par Krasenkov, il y a
trois ans, contre Garcia au tournoi de Gro-
ningue.

b) Dans cette partie, les Blancs prirent
l’avantage après 4..., d5 ; 5. g5, Cé4 ; 6. Da4+
(ou 6. h4!), Cç6 ; 7. C×é4, d×é4 ; 8. Cé5, é3! ;
9. f×é3, Dg5 ; 10. Cf3, Dé7 ; 11. a3, Fd6 ; 12. d4
(mais 10..., Df6 était préférable). Après 4...,
h6 ; 5. Tg1, d6 (ou 5..., d5 ; ou 5..., b6) ; 6. h4,
é5 ; 7. g5, h×g5 ; 8. h×g5, Cg4 ; 9. Cd5, Fç5 ;
10. d4, Fb6 ; 11. C×b6, a×b6, rien n’est clair
(Zvaginsev-Benjamin, Groningue, 1977).
Après 4..., F×ç3 ; 5. d×ç3, d6 ; 6. g5, Cf-d7 ;

7. Fg2, é5 ; 8. Fé3, Dé7 ; 9. Cd2, f5 ; 10. g×f6,
C×f6 ; 11. Cé4, C×é4 ; 12. F×é4, Cd7 ; 13. Dd3,
Cf6 ; 14. Fg5, Df7 ; 15. F×f6, g×f6 (15..., D×f6
était meilleur) ; 16. ç5!, les Blancs sont mieux 
(Krasenkov-Lobron, Subic Bay, 1998). Na-
turellement, si 4..., C×g4 ; 5. Tg1.

c) Défendant le pion ç4 et préparant l’ins-
tallation du F-D sur la diagonale al-h8.

d) Permet l’ouverture de la colonne g,
mais, après 10..., g6 ; 11. a3 et 12. Fb2 suivi de
h4-h5, la situation du R noir deviendra dan-
gereuse.

e) 14..., Fd7 ; 15. 0-0-0, Fé8 ; 16. Tg5, Fg6 ;
17. d3, Dh6 ; 18. Td-g1 laisse une meilleure
position aux Blancs mais était néanmoins
préférable à cette attaque centrale des Noirs
qui ouvre le jeu au profit de leur adversaire.

f) Et non 17..., D×f2 ; 18. Td-f1!, D×d4? ;
19. Cd5.

g) Et non 18..., C×é4 ; 19. D×é4, T×f2 ;
20. F×d4 (le plus simple), Tf7 ; 21. Th1.

h) Menace 20. C×f6+ et 21. F×h7+.
i) Si 19..., g6 ; 20. C×f6+ et 21. F×g6.
j) 21..., F×a3+ perdrait un temps précieux

pour la défense : 22. Rb1, Tf7 ; 23. Fé3, Dé5 ;
24. d4, Df6 ; 25. Tg6 et 26. F×h6.

k) Menace 23..., D×a3+.
l) Même menace.
m) Résultat du parcours de la D noire :

elle est hors jeu.
n) Menace désespérément 26..., Da3+ 

suivi du mat.
o) Les Blancs arrivent les premiers.
p) Menace mat en deux coups tout en dé-

fendant le pion ç5.
q) Si 30..., Da3+ ; 31. Rç2, Da2+ ; 32. Rç3.
r) D+T+F contre le R.
s) Si 36..., Tf8 ; 37. Dg6+, Ré7 ; 38. Tg7+,

Rd8 ; 39. Dg5+, Ré8 ; 40. Dé7 mat.

SOLUTION DE L’ÉTUDE No 1897
G. N. ZAKHODIAKIN (1950)

(Blancs : Rd8, Td7, Pg3 et h4. Noirs : Rg7,
Tb5, Pç2, é7 et h6. Nulle.)

La situation des Blancs paraît désespérée.
Après 1. T×é7+, Rf6 ; 2. Tç7 (ou 2. Té1, Tb1),
Tb8+ suivi de 3..., Tb7!, les Noirs gagnent 
facilement.

1. Tç7, Tb8+ ; 2. R×é7, Tb7! (après quoi les
Blancs semblent encore perdus) ; 3. T×b7!,
ç1=D ; 4. Ré6+, Rg6 (si 4..., Rf8 ; 5. Tb8+, Rg7 ;
6. Tb7+) ; 5. h5+!!, R×h5 (ou 5..., Rg5 ;
6. Tg7+) ; 6. Tg7!! nulle, car le R noir est 
exclu du jeu et ne peut passer sur la co-
lonne g. La D, seule, est impuissante (si 6...,
Df1 ; 7. Ré7! empêchant 7..., Df8).

ÉTUDE No 1898
W. ELLISON (« The Problemist », 1969)

a b c d e f g h

8

7

6

5

4

3

2

1

Blancs (4) : Ra2, Pa4, b3 et ç2.
Noirs (3) : Rç3, Pa3 et a6.
Les Blancs jouent et gagnent.

Claude Lemoine

Un cadeau du roi du Népal
La Ferme aux crocodiles de Pierrelatte (Drôme), où plusieurs cen-

taines de ces grands reptiles sont élevés dans une serre tropicale
chauffée grâce à la récupération d’énergie de la centrale nucléaire
voisine, a reçu, vendredi 19 mai, un cadeau de poids du roi du Népal :
six jeunes gavials Gavialis gangeticus. Cette espèce, extrêmement
menacée, n’existe plus à l’état naturel qu’en Inde et au Népal, au
bord du Gange et de ses affluents. Doté d’un museau long et étroit,
dont l’extrémité est surmontée chez le mâle d’un étrange appendice
bulbeux, le gavial est le plus aquatique de tous les crocodiliens. Long
de 6 mètres à l’âge adulte, il se nourrit essentiellement de poissons.
Le Népal s’est engagé activement dans une politique de conserva-
tion de l’espèce, pour laquelle a notamment été créé un centre
d’études et de reproduction. De ce centre, proviennent les six jeunes
récemment arrivés à la Ferme de Pierrelatte. Selon ses respon-
sables, leur présence dans ce lieu d’élevage devrait faciliter l’obser-
vation de leur comportement encore mal connu.

Le crocodile du Nil, une grande gueule au cœur tendre
ALLIGATOR ou crocodile ? Pour

être sûr de votre jugement, 
assurez-vous d’abord que l’animal
a la gueule fermée. Puis cherchez la
quatrième dent de la mâchoire 

inférieure, 
la plus grande de
toutes. Chez les
alligators et les
caïmans, 
elle n’apparaîtra
pas. Chez les
crocodiles, en 
revanche, elle

s’adapte dans une encoche située
sur la mâchoire supérieure, et reste
visible en toutes circonstances. Si
votre animal, mâchoires closes,
présente deux dents pointant vers
le haut, vous avez donc affaire à un
crocodile. Si sa longueur atteint 5 à
6 mètres, et si vous vous trouvez
en Afrique, vous pouvez même af-
firmer sans grand risque d’erreur
qu’il s’agit d’un crocodile du Nil.
L’un des reptiles les plus gros et les
plus menacés du monde, un man-
geur d’hommes et de gazelles dont
l’appétit carnassier cache des at-
tentions parentales et sociales
d’une exquise délicatesse. 

Mal aimé, le grand rescapé du
mésozoïque (il y a 245 à 65 millions
d’années), ère durant laquelle les

archosauriens régnaient en
maîtres ? Redouté, en tout cas,
comme la plupart des vingt-deux
autres espèces qui composent
l’ordre des crocodiliens. « Dans le
Nil vit le crocodile, un monstre à
quatre pattes, et dangereux sur la
terre comme dans le fleuve », notait
Pline l’Ancien dans son Histoire na-
turelle. De fait, ses redoutables ran-
gées de dents coniques, qui « s’en-
grènent en forme de peigne » dans
une mâchoire démesurément
longue, ne laissent guère de chance
à leurs proies. A les voir et à s’en
effrayer, on en oublierait presque
que Crocodylus niloticus, comme
tous ses cousins, est avant tout une
merveille d’adaptation à la vie se-
mi-aquatique. Ce qui explique sa
présence, depuis des temps immé-
moriaux, dans les estuaires, les
cours d’eau, les marais et les lacs
de presque toute l’Afrique (à l’ex-
ception du Sahara), que seule l’ex-
ploitation commerciale de sa peau
a réussi, ce dernier demi-siècle, à
sérieusement mettre à mal.

Quittons donc cette formidable
gueule pour passer en revue les dé-
tails d’une physiologie hors du
commun. De ses yeux, au champ
de vision très étendu, il faut noter
la troisième paupière (la mem-

brane nictitante), qui se referme
sur le globe oculaire quand la bête
s’immerge. De même, les conduits
auditifs sont protégés, comme par
des valves, par des replis de peau.
Mais ce sont surtout les narines,
dédiées à la fois à l’odorat – très
développé – et à la respiration, qui
offrent le meilleur exemple d’adap-
tation à la vie au bord de l’eau. A
l’extrémité du museau, les orifices
qui conduisent aux voies nasales
débouchent sur un coussinet cuta-
né et peuvent recevoir des volets

de peau qui empêchent l’eau de
pénétrer dans les voies aériennes
menant aux poumons. Enfin – et
pour en revenir à elle –, la gueule
du crocodile peut être totalement
isolée du pharynx par une valve
charnue située à la base de la
langue, qui lui permet de noyer ses
proies sans risquer lui-même l’as-
phyxie.

Protégé de l’eau comme un
plongeur professionnel, équipé
d’un cerveau qui n’a presque de
« reptilien » que le nom (de tous

les reptiles, celui des crocodiles est
le plus évolué), ce prédateur hors
pair, doté de tant d’atouts, a pu co-
loniser une grande diversité de mi-
lieux. Et ainsi disposer d’une niche
écologique très vaste, sans laquelle
l’espèce n’aurait probalement pas
survécu. Alors qu’un petit venant
de naître ne pèse pas plus de
125 grammes, sa mère, en effet, at-
teint facilement les 400 kilos ! A
mesure que l’animal grandit, il lui
faut donc trouver des proies de
taille adéquate, capables de le
nourrir tout au long d’une vie dont
la durée n’est pas très éloignée de
la nôtre. Ce qui implique une
gamme de mets fort étendue, al-
lant des insectes aux zèbres et des
escargots aux buffles... 

SENS DE L’ENTRAIDE
Ces exigences alimentaires ont-

elles développé chez l’espèce le
sens de l’entraide ? Les crocodiles
du Nil savent en tout cas se soute-
nir dans la capture de leur nourri-
ture, s’ordonnant en rangs serrés
pour attraper les poissons, se par-
tageant les morceaux de choix des
proies les plus grosses, et allant
même, parfois, jusqu’à transporter
à plusieurs les carcasses les plus
lourdes. Sous ses aspects solitaires

et féroces, le monstre antédiluvien
se révèle un être social, capable, si
ce n’est d’altruisme, du moins de
coopération. Capable aussi,
comme le savent ceux qui l’ont in-
timement fréquenté, d’une infinie
douceur, lorsque le temps est venu
d’éclore pour ses petits qui, pour
prévenir, émettent des cris plaintifs
à l’intérieur de leur coquille.

La mère, aussitôt, les aide à se
dégager, et les enfourne dans sa
gueule pour les transporter dans
l’eau. Le père lui-même, mono-
game, peut venir à la rescousse, al-
lant parfois jusqu’à briser les œufs
pour libérer ses enfants. Et l’on as-
siste alors à cette scène incroyable :
un mâle gigantesque, capable d’un
coup de mâchoire de briser le fé-
mur d’un buffle, attrape entre sa
langue et son palais un œuf minus-
cule, qu’il roule d’avant en arrière
pour en briser délicatement la co-
quille... Les petits ainsi mis au
monde seront protégés par leurs
parents pendant environ deux
mois, puis, durant leurs premières
années, grandiront d’environ
30 centimètres par an. Après quoi
leur croissance ralentira, et leur
peau deviendra commercialisable.

Catherine Vincent

(Publicité)

Nuages, pluie et vent
DIMANCHE. Une perturbation

circule rapidement dimanche sur
la France d’ouest en est. Elle est
accompagnée de vent de sud-
ouest soutenu, localement fort.

Bretagne, pays de Loire,
Basse-Normandie. – Ciel variable.
Quelques averses en Bretagne et
en Basse-Normandie dans l’après-
midi. Vent fort dans le courant de
la nuit, avec des pointes entre 80
et 100 km/h, faiblissant dans la
journée. Il fait de 14 à 17 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes.– Ciel couvert avec des
pluies et du vent approchant loca-
lement les 80 km/h en rafales. A la
mi-journée, éclaircies sur l’Ile-de-
France, le Centre et le Nord-Picar-
die, accompagnées de quelques
averses. Il fait de 12 à 15 degrés de
la Flandre aux Ardennes, et de 16 à
18 degrés du Bassin parisien au
Berry.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté.–
Nuages omniprésents dès la mati-
née. Pluies le matin sur la Cham-

pagne, la Bourgogne puis la Lor-
raine, en fin de matinée sur
l’Alsace et la Franche-Comté. Il fait
de 16 à 19 degrés de la Champagne
à l’Alsace.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées.– Pluie sur l’Aqui-
taine en début de matinée, puis
sur Midi-Pyrénées. Éclaircies sur la
Gironde et les Landes en fin de
matinée. Sur Poitou-Charentes,
ciel variable. Le vent de sud-ouest
est localement fort. Températures
de 18 à 21 degrés. 

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes.– En Auvergne et Limousin,
matinée grise et pluvieuse ;
l’après-midi plus clément. En
Rhône-Alpes, ciel très nuageux
puis couvert avec de la pluie. Vent
fort en Auvergne et Limousin, plus
modéré ailleurs. Températures de
15 et 20 degrés. 

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur,
Corse.– Le ciel est nuageux le ma-
tin, puis très nuageux à couvert
l’après-midi. Il fait de 21 à 25 de-
grés. 



LeMonde Job: WMQ2805--0024-0 WAS LMQ2805-24 Op.: XX Rev.: 27-05-00 T.: 08:50 S.: 111,06-Cmp.:27,13, Base : LMQPAG 03Fap: 100 No: 0766 Lcp: 700  CMYK

24

C U LT U R E
LE MONDE / DIMANCHE 28 - LUNDI 29 MAI 2000

Carnet de route
b Festival Dedans-Dehors.
Consacré au théâtre itinérant, ce
festival programme le Footsbarn
Travelling Theatre et ses troupes
amies : Ton und Kirshen, Teatro Ao
Largo, jusqu’au 6 juin. Le 29 mai, le
colloque Quels lieux pour le théâtre
ambulant ? réunit des compagnies
itinérantes, des programmateurs
et des diffuseurs. 
Festival Dedans-Dehors,
manifestation intercommunale
autour de Brétigny-sur-Orge
(Essonne). Tél. : 01-60-85-20-85.
b Le Centre international pour le
théâtre itinérant (CITI). Créé par
le Footsbarn Travelling Theatre, le
CITI publie une lettre
d’information. Il organise cet été
au festival d’Avignon une
rencontre sur le thème Itinérance et
projets de groupes, en présence de
plusieurs compagnies ambulantes. 
CITI, La Chaussée, 03190 Hérisson.
Tél. : 04-70-06-24-33. E-mail :
citinerant@wanadoo.fr.
b HorslesMurs. Association pour
le développement des arts de la rue
et de la piste, HorslesMurs est à
l’initiative du groupe de travail
« sur l’itinérance des arts du
cirque », dont le rapport n’est pas
encore publié. HorslesMurs édite
Le Bulletin, destiné au milieu
professionnel, et Rue de la folie,
revue trimestrielle tout public.
Contact : 68, rue de la
Folie-Méricourt, 75011 Paris.
Fax : 01-55-28-10-11.
b Les Oiseaux fous. Prochains
rendez-vous : le 28 mai à
Ballan-Miré (Indre-et-Loire) ;
du 1er au 10 juillet, Romorantin.
Tél. : 02-54-27-96-66.

Dans les cités interdites au théâtre
VILLEDIEU-SUR-INDRE
de notre envoyée spéciale

A force de voyager sur les routes
pour porter le théâtre là où il ne
vient jamais, La Compagnie du ha-
sard a construit sa méthode.
Jour 1 : la troupe débarque dans
une commune avec ses camions,
ses caravanes, ses vélos, comme,
cette semaine, à Villedieu-sur-
Indre, un bourg de 2 242 habi-
tants, à 13 kilomètres de Château-
roux. Jusqu’au troisième jour, elle
monte son théâtre mobile, petit
bijou orné de lustres et de fau-
teuils de velours rouge, qui voyage
plié dans trois semi-remorques.
« Pour le montage, nous avons be-
soin des employés municipaux, de
bénévoles et de gens qu’on em-
bauche. Ce sont nos premiers
contacts et les premiers à parler du
théâtre autour d’eux », explique
Nicolas Peskine, auteur et metteur
en scène, directeur de La Compa-
gnie du hasard. 

Dans le même temps, toute
l’équipe du Voyage des comédiens,
vaste tournée des villages organi-
sée par la troupe, installe ses cara-
vanes. L’arrivée de cette quaran-
taine de personnes, qui mangent,
consomment, font le plein d’es-
sence... ne passe pas inaperçue.
« Les deux cuisinières du Voyage
jouent un rôle important pour
conquérir le public, car elles sont
très vite au contact du village. » Les
acteurs, de leur côté, assurent des
animations scolaires – une activité
à laquelle Nicolas Peskine tient
particulièrement. Les deuxième et
troisième jours, en attendant que
leur théâtre soit monté, ils jouent

aussi dans les cafés et dans la rue.
« Et quand on ouvre le théâtre, il est
tout de suite plein, car ce moment-
là est déjà le fruit de toute une pré-
paration. » Lundi, La Compagnie
du hasard présentait Les Vacances
de M. Pillon, un texte écrit par Ni-
colas Peskine, une fantaisie autour
du thème du Barbier de Séville.
Cent cinquante spectateurs étaient
au rendez-vous à 22 h 30, dans un
village de cinq cents habitants.
Tout au long de la semaine, le pu-
blic rural de l’Indre peut voir plu-
sieurs pièces contemporaines, un
spectacle de cabaret ou une adap-
tation de Courteline. 

« UN ACTE DE LIBERTÉ »
Nicolas Peskine promène depuis

1992 son théâtre mobile dans les
villages de la région Centre. « Nous
avons poussé le chariot du théâtre
de toutes nos forces et le plus loin
possible, se souvient-il. Dans les
années 80, nous étions nombreux à
tenter de glisser nos théâtres dans
les cités interdites. Il nous semblait
que le théâtre, et surtout celui de la
rue, était un acte de liberté et de so-
lidarité. Il nous fallait courir le
monde, franchir les frontières. Nous
mesurions peut-être la force de
notre théâtre aux kilomètres par-
courus pour lui donner corps. Jouer
dans les villages andins, dans les
barrios les plus misérables de Bogo-
ta, dans les rues de Wroclaw à peine
remises des grandes grèves insurrec-
tionnelles de 81, c’était, pour notre
théâtre, un certificat de légitimité.
Dans les années 90, alors que le mur
de Berlin était tombé, alors que le
théâtre devenait un grand divertis-

sement, nous avons transformé
notre chariot ailé en charrue. Notre
projet est devenu celui du laboureur
qui trace son sillon systématique-
ment. Au cours des huit dernières
années, grâce à notre théâtre mo-
bile, nous avons rempli notre mis-
sion de théâtre-service public dans
notre région.Toute cette énergie ne
sert qu’à protéger notre liberté artis-
tique, à choisir le répertoire que
nous voulons jouer et le public au-
quel nous nous adressons, ajoute
Nicolas Peskine. Sinon, nous se-
rions obligés de nous soumettre au
goût moyen “façon Camif” tel que le
conçoit le réseau de diffusion actuel
en France. » Cette année, Le
Voyage des comédiens pose les
premiers fils de son réseau de
compagnies européennes. Le Pan
Pan Theatre, de Dublin, parcourt
avec lui les routes du Centre. A
l’automne, La Compagnie du ha-
sard jouera en Irlande. « Nous vou-
lons créer un réseau de troupes
d’acteurs, ces acteurs qui servent de
pont à double sens entre l’écriture
contemporaine et le public popu-
laire. » Avec leurs amis d’Alle-
magne, de Pologne et même de
Ouagadougou, ils comptent vivre
et jouer un mois chez l’un, un mois
chez l’autre, à partir de l’année
2001.

C. Ba

. Le Voyage des comédiens, jus-
qu’au 8 juin. A Villedieu-sur-Indre,
jusqu’au 28 mai. A Langeais
(Indre-et-Loire), du 29 mai au
8 juin. Prix des places : de 20 F à
50 F. Tél. : 02-47-96-58-22.

Ci-dessus à gauche :
Au Café des sports
de Chézelles (Indre),
la compagnie Théâtre
à cru joue « El Taberna,
cabaret burlesque ».
Au début, quelques piliers
de bar n’apprécient
pas ce dérangement.
A la fin, toute la salle
chantera avec les comédiens.
A droite : Le Voyage
des comédiens, une tournée
de spectacles dans les villages
de la région Centre,
installe ses caravanes
et ses voitures
sur les bords des routes.
Répétition au camping
de Villedieu-sur-Indre.
Ci-contre : un coffre
de voiture, loge miniature
pour comédiens nomades.

Les nouvelles pistes des Oiseaux fous
DÉOLS (Indre)

de notre envoyée spéciale
Ils se revendiquent « saltim-

banques » et vivent toute l’an-
née dans leurs caravanes et leurs
camions. Ils ont baptisé leur
camp de base, un ancien local
d’entretien de l’armée améri-
caine dans l’Indre, « Ailleurs,
centre international des arts
gesticulatoires ». C’est là que les
Oiseaux fous, compagnie de
cirque menée par Raymond Pey-
ramaure, clown et metteur en
scène, déposent leurs costumes
et leur bazar pour pouvoir
mieux vivre sur les routes huit à
neuf mois par an. « On vise des
projets qui nous permettent en-
core plus de nomadisme, pour al-
ler à la rencontre des gens, sans
être ni demandeurs ni fournis-
seurs, mais simplement dispo-
nibles. » 

Depuis plus de vingt ans, Ray-
mond Peyramaure exerce cette
hospitalité réciproque propre
aux gens du voyage, accueilli par
un village ou un quartier, ac-
cueillant dans son chapiteau.
Souvent, les Oiseaux fous ar-
rivent une semaine avant la re-
présentation, pour le plais ir
d’être en voyage, pour monter
leur chapiteau tranquillement,
en liant connaissance avec les
habitants, pour permettre à des
artistes locaux de donner un
spectacle sous leur toile. Adepte
de la lenteur, Raymond Peyra-
maure prend son temps – un an,
en général – pour préparer cha-
cune de ses créations. Il y ra-
conte avec dérision des histoires

sur des thèmes comme l’intolé-
rance religieuse (Eden), la dicta-
ture (Manteau de visions) ou,
pour son prochain spectacle,
Brume, le choc entre Christophe
Colomb et les Indiens, optant
pour un cirque corporel, visuel,
marqué par la danse, le masque,
la musique. 

« Le nomadisme est un outil de
diffusion culturelle économe et
donc plus performant dans l’utili-
sation de l’argent public », estime
le metteur en scène. Les Oiseaux
fous assument leur pauvreté :
« Pour garder notre liberté artis-
t ique, on essaie de dépenser
moins plutôt que de gagner plus.
En vivant toute l’année dans nos
caravanes, on économise par
exemple le prix d’un loyer. » Le
chapiteau leur est indispen-
sable : lieu de travail, de repré-
sentation, il leur donne « une
grande liberté de création ».

Au cours de leurs voyages à
l’étranger – six mois de tournée
en Scandinavie en 1999 –, les Oi-
seaux fous déplacent camions,
caravanes et autres véhicules.
Sur sa moto – « mon luxe » –
comme sur sa caravane, Ray-
mond Peyramaure a peint des
nuées d ’oiseaux. Au fil des
étapes, il a croisé de nombreux
nomades. « Quels que soient les
pays, on cherche à sédentariser
les Tsiganes, les nomades. Et,
dans le même temps, des fils de
bourgeois s’achètent des cara-
vanes et des camions pour partir
sur les routes », observe-t-il.

C. Ba

DANS UNE FRANCE toujours
plus urbaine et sédentaire, le noma-
disme attire un nombre croissant de
jeunes artistes. Environ 5 500 chapi-
teaux circulent sur les routes. Trois
cents compagnies de cirque jouent
leurs spectacles exclusivement sous
toile. Une soixantaine de troupes de
théâtre pratiquent leur art en no-
mades. Les créations itinérantes re-
présentent environ dix pour cent de
l’ensemble des spectacles. Tels sont
les premiers éléments d’information
mis au jour par un rapport sur « L’iti-
nérance des arts du cirque », établi à
l’initiative de l’association Horsles-
Murs. En même temps, un Centre in-
ternational pour le théâtre itinérant
(CITI) a été ouvert par le Footsbarn
Travelling Theatre, troupe voyageuse
depuis près de trente ans qui revient
poser régulièrement ses caravanes à
Hérisson, petit village de l’Allier.

Le 29 mai, le CITI propose une
journée de réflexion sur le thème
« Quels lieux pour le théâtre ambu-
lant ? ». « Depuis plusieurs années,
nous constatons le renouveau du
théâtre itinérant », notent ses anima-
trices, Sabine Clément et Séverine
Margolliet. Le succès du nouveau
cirque met aussi sur les routes de
nombreuses compagnies jeunes qui
croisent les savoirs techniques tradi-
tionnels, le goût pour la vie des fo-
rains et les esthétiques contempo-
raines.

« VENDS ROULOTTE »
Les petites annonces de la lettre

d’information du CITI sont par-
lantes : « Vends camion Mercedes, an-
née 1977, aménagé pour vie itiné-
rante » ; « Vends roulotte tout en bois,
d’origine bretonne » ; « La compagnie
Jolie Môme recherche un chapiteau à
louer ». Ces troupes qui font la route
se baptisent Le Cyclo-Théâtre, Le Ra-
deau, La Carriole, Le Chariot ou en-
core le Théâtre national portatif.

« Le chapiteau offre un champ d’ex-
périmentation et une liberté technique
adaptés à notre proposition artistique.
Il est un élément à part entière du
spectacle et de l’identité de la compa-
gnie », affirment Les Colporteurs,
brillante compagnie de nouveau
cirque. Bien des équipes cherchent à
innover en inventant chapiteaux
gonflables, baraques démontables,
camions-théâtres, péniches... Leur
point commun : la recherche d’une

structure matérielle au plus proche
des désirs artistiques de la compa-
gnie. Christian Taguet, directeur du
Cirque Baroque, revendique « la
proximité du public ». « Le chapiteau,
il te met directement dans un rapport
émotionnel avec le public. Tu te places
sur un mode de communication beau-
coup plus proche, beaucoup plus hu-
main », expliquait récemment une
compagnie, dans un débat organisé
par le CITI.

« La motivation première qui pousse
les compagnies à s’équiper ainsi est la
volonté d’aller à la rencontre du pu-
blic, en priorité un public oublié des ré-
seaux de diffusion culturelle, pour des
raisons géographiques, économiques
ou sociales, constate Séverine Mar-
golliet. Le chapiteau, la baraque, le
camion-théâtre sont moins intimi-
dants pour ceux qui n’ont pas l’habi-
tude de fréquenter les théâtres. »
L’implantation d’un cirque dans

une ville ou un quartier permet aus-
si de combiner les représentations
avec l’offre de stages et d’ateliers.
« Nous fonctionnons au projet avec
chaque ville et organisons beaucoup
d’ateliers et d’actions de sensibilisa-
tion », explique Convoi exception-
nel. Cette jeune compagnie, créée
en 1997, s’est dotée d’un chapiteau,
et ses artistes et musiciens ont fait
le choix de vivre toute l’année en
caravane. L’itinérance constitue

aussi un choix économique. Grâce à
leur chapiteau, les artistes peuvent
vivre en autoproduction, sans se
soucier de coller aux demandes des
institutions culturelles. « L’autono-
mie économique donne de fait une
indépendance et une liberté artis-
tiques. De plus, le chapiteau permet
d’aller chercher son public, de le dé-
velopper, de le fidéliser. Les compa-
gnies itinérantes font le pari d’un pu-
blic extensible », note le rapport

initié par HorslesMurs. En voya-
geant ensemble sur les routes, les
compagnies privilégient un mode
de vie communautaire.

« Nos vingt-cinq permanents per-
çoivent le même salaire et la compa-
gnie prend en charge directement la
nourriture, les véhicules, les cara-
vanes, le bus-école et la rémunéra-
tion de deux professeurs pour la sco-
larisation des huit enfants »,
explique le Footsbarn Travelling
Theatre, qui tourne de six à neuf
mois par an. Face à une norme sé-
dentaire, le Cirque Plume veut « af-
firmer qu’une forme de nomadisme
est encore possible dans nos sociétés
modernes ».

« SURENCHÈRE SÉCURITAIRE »
Ces parti pris se heurtent aux

évolutions actuelles. L’urbanisation
et l’augmentation de la circulation
automobile ont écarté les chapi-
teaux du centre-ville. Les espaces
disponibles pour les artistes ambu-
lants sont relégués à la périphérie
des villes et mal aménagés. Le cha-
piteau et son campement nomade
font encore peur. Les compagnies
interrogées dans le rapport cri-
tiquent une « surenchère sécuri-
taire » qui limite les autorisations
d’installation. Le rapport constate
qu’en règle générale, « on accepte
les cirques, mais loin du centre où ils
pourraient “nuire” ».

Les auteurs suggèrent plusieurs
pistes pour faciliter l’accueil des iti-
nérants, depuis la formation des
personnels territoriaux jusqu’à la
création d’un label pour les compa-
gnies subventionnées par le minis-
tère de la culture. Quelques villes
ont déjà réalisé des aménagements
pour améliorer les conditions de
séjour des troupes.

A La Chaussée, le corps de ferme
où se pose le Footsbarn entre ses
tournées à l’étranger ou ses créa-
tions au Festival d’Avignon, la
compagnie a installé depuis 1998
un espace d’accueil pour un chapi-
teau et les véhicules lourds qui l’ac-
compagnent. Centre de documen-
tation, outil technique et juridique,
le CITI est aujourd’hui à même de
conseiller et de former des jeunes
artistes désireux de choisir le no-
madisme.

Catherine Bédarida

5 500 chapiteaux sillonnent les routes de France
Le succès public des spectacles de cirque et de théâtre itinérant vient récompenser la richesse de la création qui mêle savoirs techniques traditionnels

et esthétiques contemporaines. Les jeunes artistes recherchent dans le nomadisme une indépendance en marge des institutions culturelles
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ARTS ITINÉRANTS Environ
5 500 chapiteaux circulent sur les
routes de France, soit près de dix
pour cent de l’ensemble des spec-
tacles. Le rapport sur « l’itinérance

des arts du cirque » réalisé à l’initia-
tive de l’association HorslesMurs té-
moigne du succès grandissant de ces
troupes. b DE PLUS EN PLUS de
jeunes artistes sont séduits par le no-

madisme et partent à la rencontre
d’un public souvent délaissé par les
institutions culturelles tradition-
nelles. b « LES COMPAGNIES itiné-
rantes font le pari d’un public exten-

sible », note le rapport de
HorslesMurs. A l’image de La Compa-
gnie du hasard qui sillonne la région
Centre et des « saltimbanques » des
Oiseaux fous. b LE CHAPITEAU per-

met à ces jeunes créateurs d’explorer
de nouvelles pistes, et de renouveler
ainsi un art ancestral. En ville, les es-
paces disponibles pour les artistes
ambulants sont cependant limités.
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La critique anglaise reste de glace
devant « Notre-Dame de Paris »

LONDRES
de notre correspondant

Les critiques londoniens n’ont
pas eu la gorge nouée par les mal-
heurs d’Esmeralda. L’adaptation
anglaise du spectacle Notre-Dame
de Paris, présentée le 23 mai au Do-
minion Theatre, a fait un bide au-
près de la presse britannique. « Voi-
là l’une des plus belles histoires, les
plus connues au monde, transformée
en une série de chansons insensées
digne d’un refrain pop européen... »,
écrit l’Evening Standard, dont le ju-
gement fait et défait les réputa-
tions. Sous le titre « Un Quasimodo
bâclé », le Guardian évoque une
production « aseptisée, sorte de
concert rock en costume, le tout épicé
par une démonstration d’aérobic
musclée ». Pour le Daily Telegraph,
plus sanglant, « la musique est ap-
préciée par ceux qui ont des goûts
bas de gamme. Tout le reste est un
flop ».

Sept comédiens, vingt-quatre
danseurs, une dizaine d’acrobates,
un budget de plusieurs millions de
livres et Sophia Loren à la première
(dont la promotion a coûté à elle
seule 1 million de francs) : a priori,
rien n’a été laissé au hasard pour
faire de Notre-Dame de Paris un
spectacle mémorable. Dans le
monde francophone, cette collabo-
ration entre le librettiste Luc Pla-
mondon et le musicien Richard
Cocciante a été un immense succès.
Les producteurs espèrent donc des
Londoniens et des touristes de pas-
sage le même enthousiasme que
pour les Misérables, qui a tenu l’af-
fiche du West End pendant quinze
ans. 

La distribution réunit de nom-
breux interprètes canadiens parfai-
tement bilingues et deux chanteurs
anglophones – l’Australienne Tina
Arena et le Britannique Steve Bal-

samo – dans les premiers rôles.
L’adaptation musicale a été confiée
au Texan Will Jennings, récipien-
daire d’un Oscar pour sa contribu-
tion à la musique du film Titanic.
Ne rien changer, mais tout modifier
afin que le spectacle puisse être ex-
porté ensuite à New York, lui don-
ner un air universel, privilégier le di-
vertissement sur le sérieux et la
politique : tel est le leitmotiv des
producteurs. La version originale a
donc été resserrée, les chorégra-
phies affermies. Même les Britan-
niques, qui ne connaissent pas bien
le chef-d’œuvre de Victor Hugo,
doivent se retrouver sans peine
dans ce musical en forme de « mys-
tère » médiéval remis au goût du
jour.

TROP DE COMÉDIES MUSICALES 
De l’avis général, le pari est auda-

cieux. Même si Tina Arena-Esme-
ralda est une nouvelle venue sur les
planches de la capitale, c’est une
star dans le cœur des adolescents et
elle pourrait favoriser à elle seule
les recettes au box-office. Mais, ac-
tuellement, vingt-quatre comédies
musicales sont jouées dans le West
End. De surcroît, au moins cinq
autres sont en préparation. A part
The Lion King, Mamma Mia et quel-
ques increvables comme Le Fan-
tôme de l’Opéra, peu de productions
sont rentables. De plus, comme l’a
indiqué récemment le producteur
Lord Lloyd-Webber, face à l’envolée
des coûts des super-productions à
Londres, l’une des villes les plus
chères au monde, la tendance est
aux spectacles de taille moyenne à
destination d’un public ciblé.

L’hostilité des critiques ? Selon
Michael White, le producteur de
Notre-Dame, « les Britanniques sont
francophobes. Cela ressemble au na-
tionalisme lors des guerres napoléo-

niennes et ce goût qui consiste à dé-
crier ces satanés Français »... A
priori, il n’y a pas de quoi s’émou-
voir, d’autant que la première a été
qualifiée de soirée la plus brillante
de l’année. Londres n’est pas
Broadway et Nick Curtis, du Stan-
dard, n’est pas Frank Rich du New
York Times. Une mauvaise presse
n’a jamais empêché des comédies
musicales de rester à l’affiche pen-
dant des années. A commencer par
les Misérables montés par la Royal
Shakespeare Company et massa-
crés par les journaux lors de la pre-
mière en 1985.

Marc Roche

Blois déguisé
en Cité des enfants

BLOIS
de notre correspondant

Ville étape des célébrations de
l’an 2000, Blois s’est proclamée
Cité des enfants. Après les pre-
mières Olympiades modernes des
jeux de récréation, qui ont réuni
en mai sur le stade de la ville
3 000 écoliers joueurs de billes,
d’osselets et de chat perché sous
des totems armoriés par le
peintre Hervé Di Rosa, la cité a
ouvert, durant le week-end du
20-21 mai, ses premiers palais de
mirages : une exposition univer-
selle pataphysique et déjantée,
un jardin de monstres, un parc
de baudruches, un village des en-
fants musiciens du monde. 

DODOS ET RATS-KANGOUROUS
Dans le chalet des expositions

de l’école d’art, sous le Musée de
l’objet consacré aux collections
du galeriste Eric Fabre, des do-
dos, des dudules et des rats-kan-
gourous dansent au fond du
« bassin aux choses perdues »,
au quatrième pavillon de l’« Ex-
position universelle des mondes
nain-ventés de la République de
la 4e dimension » sous l’autorité
du ministre des grandes mer-
veilles et des illusions.

Dans le tipi voisin, face au
« pèse-rêves », au laboratoire des
mutations génétiques, dans le
« méganeutron centripète », les
héros en prennent pour leur
grade : il pousse une trompe à
Mickey, des seins à Babar, une
bouche d’ombre au Grand
Schtroumpf. Trois cents enfants
de l’école d’art - qui en accueille
près de 4 000 chaque année - ont
travaillé deux ans à construire et
explorer l’univers mirobolant du
« sens dessus dessous » que des
artistes des miroirs et périscopes

ont mis en scène. Dans la cour
voisine, sous le grand Mur des
mots de Ben, huit designers et
deux peintres un peu trop sages
présentent leurs prototypes de
jeux d’enfant, de rochers en ma-
tière plastique et collines gon-
flables. Un millier d’écoliers d’art
de Blois leur répondent à côté,
dans un lopin de curé transformé
en paysage de monstres : gar-
gouilles et nains de jardin carni-
vores, bancs piégés, chimères de
céramique. Sur un autre coteau
de la ville, sous la brique et le
béton d’une chocolaterie aban-
donnée, l’architecte Brigitte Mé-
tra a installé un cercle de sable
roux, des treillis de branchages,
des loggias de pisé, une coulée
d’asphalte hérissée de métal.

Trois densités d’espace, trois
lieux de signes et d’atmosphère
pour un voyage fabuleux inaugu-
ré par le passage initiatique dans
un tunnel aveugle et sonore. Jus-
qu’au 15 juillet, Blois accueille la
folle entreprise de l’ethnomusi-
cologue Alain Weber : réunir et
confronter le temps d’un cara-
vansérail quinze troupes d’en-
fants porteurs de traditions mu-
sicales qui se meurent ou
créateurs de nouveaux langages,
des confins des déserts aux
jungles des villes. Pour que vive
cette république, Alain Gou-
lesque, directeur de l’école d’art
de Blois, dit qu’il s’agit de « don-
ner aux enfants de quoi être
libres ». 

Jacques Bugier

. Village des enfants musiciens
du monde. Réservations et ren-
seignements : O2-54-90-44-00.
La Cité des enfants. Tél. : 02-54-
78-87-26 (www.ville-blois.fr).

Ariane Mnouchkine,
lauréate
du Grand Prix
de la SACD
ARIANE MNOUCHKINE, fonda-
trice du Théâtre du Soleil, est lau-
réate du Grand Prix de la SACD
(Société des auteurs et composi-
teurs dramatiques). La SACD, qui
annoncera son palmarès le 5 juin à
Paris, a par ailleurs attribué le prix
théâtre au comédien et metteur en
scène Marcel Cuvelier, le prix du
nouveau talent à la comédienne et
metteur en scène Irina Brook, le
prix cinéma à Michel Ocelot, le
prix télévision à Béatrice Rubins-
tein, le prix nouveau talent télévi-
sion à Laurent Cantet, le prix radio
au dramaturge Jean-Jacques Va-
roujean, le prix musique au
compositeur Isabelle Aboulker, le
prix chorégraphie à Irène Tassem-
bedo, le prix de la francophonie au
Québécois Marc Favreau. Trois au-
teurs se partagent le prix multimé-
dia : Murielle Lefèvre, Jean-
Jacques Birgé et Frédéric Durieu.
Le prix spécial Suzanne-Bianchetti
revient à la jeune comédienne Au-
drey Tautou, César du meilleur es-
poir féminin pour Vénus Beauté
(institut), de Tonie Marshall. Des
médailles Beaumarchais seront re-
mises à Mireille Larroche, fonda-
trice de la Péniche-Opéra, et à
Anne-Marie Faucon et à Michel
Malacharme, fondateurs des ciné-
mas Utopia.

L’abus de pouvoir des ingénieurs des Ponts et Chaussées
CATHERINE TASCA, ministre de la culture, de-

vait remettre le 30 mai à l’architecte Marc Mimram
l’Equerre d’argent du Moniteur, qui récompense la
plus belle œuvre de l’année écoulée. Pourtant, à ce
jour, la passerelle Solferino est toujours fermée au

public. A l’origine de la décision, un subtil mélange
d’appréhension technique et d’irritation politique :
la passerelle a tangué sous les invités de l’inaugura-
tion sans pour autant les jeter à la Seine, et le
maire de Paris, qui devait prendre livraison du
pont, s’est formalisé d’une maladresse insigne du
ministère de la culture, qui ne l’a pas couché sur le
carton d’invitation. Résultat : la mairie refuse de
réceptionner un ouvrage dont elle estime qu’il
n’est pas sûr (Le Monde du 10 janvier).

Depuis, plusieurs études ont été effectuées qui
concluent toutes à la sécurité de la passerelle mais
relèvent un inconfort possible facile à atténuer.
Elles préconisent en outre d’éviter la surcharge que
pourraient induire des fêtes ou des bals populaires.
Même en l’état, et conformément aux études ini-
tiales des ingénieurs, la passerelle aurait pu rester
ouverte. Elle l’a d’ailleurs été au moins une fois par
des Parisiens qui, voulant profiter du soleil pour

déjeuner sur ce superbe ouvrage, ont franchi les
barrières, entraînant sans plus de bruit une sympa-
thique occupation des lieux par une petite foule de
passants.

Aujourd’hui, les frictions politiques semblent
s’être atténuées. Maîtres d’ouvrage délégués, le
ministère de la culture et l’Etablissement public de
maîtrise d’ouvrage des travaux culturels (Epmotc),
qui ont financé l’ouvrage, n’ont plus la main. La
balle est dans le camp du ministère de l’équipe-
ment, et plus particulièrement de la direction des
routes dont le responsable, Patrick Gandil, semble
définitivement injoignable. On évoque cependant
encore la crainte qu’aurait le ministère de voir à
nouveau son cadeau rejeté par la mairie de Paris,
ce qui n’apparaît désormais plus raisonnable.

UNE DÉCISION SIMPLE A PRENDRE
Ainsi, depuis plusieurs mois, une décision simple

à prendre au regard du dossier technique tarde à
être prise, privant la ville d’un équipement de
grande qualité et jetant la suspicion sur un ouvrage
dont la sécurité n’est pas en cause, selon tous les
experts. L’évocation du principe de précaution
n’est plus à l’ordre du jour. Reste donc une hypo-
thèse difficile à entendre, tant elle relèverait d’une
mentalité archaïque, frisant l’abus de pouvoir. Se-
lon cette hypothèse, les ingénieurs des Ponts et
Chaussées, corps anonyme mais tout-puissant et
dont la mainmise sur le ministère reste entière en
raison de leurs indiscutables expertises, saisiraient,
consciemment ou non, mais efficacement, toutes
les occasions de préserver leur pré carré.

Ce pré en effet est conduit à s’amenuiser avec la
décentralisation continue des services. Or son oc-
cupation exclusive par les ingénieurs de l’équipe-
ment se trouve en outre contestée par le lance-
ment de consultations sur des projets relevant
naguère d’une pure et dure ingénierie, et désor-
mais contaminés par une véritable exigence archi-
tecturale et environnementale. Quelques ingé-
nieurs et quelques architectes dotés de doubles
diplômes ont clairement fait la preuve de leur
compétence : Paul Andreu (Aéroports de Paris),
Jean-Marie Duthilleul (pour la SNCF) ou encore
Marc Mimram. Mais aussi nombre d’architectes
qui sont intervenus sur les péages des autoroutes
ou les grands ouvrages d’art du TGV sud-est. On
dit volontiers des architectes, profession libérale
encline au rêve, qu’ils devraient davantage compo-
ser avec les autres métiers de la maîtrise d’œuvre,
au premier rang desquels viennent les ingénieurs.
Encore faudrait-il que les plus puissants d’entre
eux adoptent pour leur part une attitude plus ou-
verte. A défaut de quoi, il est permis de douter des
vertus de leur souveraine expertise et du caractère
hautement désintéressé des conseils qu’ils pro-
diguent.

En toute logique, le feu vert devrait être donné
par la direction des routes à la réouverture de la
passerelle, dotée certes de ses bandes molletières
de confort, mais sans attendre l’achèvement de
travaux concernant une sécurité qui n’est plus
mise en cause par qui que ce soit.

Frédéric Edelmann

ANALYSE
Plusieurs études concluent
à la sécurité de la passerelle
mais relèvent un inconfort
possible facile à atténuer

DÉPÊCHES
a MUSÉES : Juan Manuel Bonet,
directeur de l’IVAM, Centre d’art
de Valence, de 1995 à 2000, est
nommé à la tête du Musée Reina-
Sofia de Madrid, premier musée
d’art moderne et contemporain
d’Espagne. Il remplace Jose Gui-
rao pressenti pour le futur musée
Picasso de Malaga. Né à Paris en
1954, Juan Manuel Bonet est re-
connu en Espagne pour sa
connaissance de l’art du XXe siècle,
des avant-gardes en particulier.
a THÉÂTRE : La comédienne
Emilie Lafarge a été engagée le
26 mai en qualité de pension-
naire dans la troupe de la Comé-
die-Française. Elle fera ses débuts
Salle Richelieu le 16 septembre
dans le rôle de Lucile du Bourgeois
Gentilhomme, de Molière, mis en
scène par Jean-Louis Benoît. An-
cienne élève du Conservatoire na-
tional d’art dramatique (classes de
Philippe Adrien et Jacques Las-
salle), Emilie Lafarge, 26 ans, a
travaillé au théâtre sous la direc-
tion de Louis Do de Lencquesaing
et au cinéma, avec Raymond De-
pardon, hélène Angel ou Eric Zon-
ka.
a Le 3e Prix Silvia-Monfort, des-
tiné à perpétuer le nom de la
comédienne et à faciliter l’émer-
gence de jeunes tragédiennes, a
été décerné le 25 mai à Mona Ab-
del Hadi, interprète du person-
nage de Roxane dans Bajazet, de
Racine. Ce prix biennal est doté de
30 000 F.
a DANSE : Le Ballet de l’Opéra
national de Lyon, actuellement
à Paris au Châtelet, effectuera,
du 4 au 15 juin, une tournée dans
trois villes du Brésil – Rio de Janei-
ro, du 2 au 4 ; Sao Paulo, du 8 au
11 ; Porto Alegre, le 15. Les trente
danseurs du ballet danseront Car-
men, dans la version de du Sué-
dois Mats Ek, et Petite mort, du
Tchéque Jiri Kylian.
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Le pont de Solferino est soupçonné de deux défauts : la glissance
du platelage du bois et la flexibilité de l’ouvrage.

Passerelle de Solferino :
état des lieux
Pour les experts, aucune raison technique ne s’oppose
à l’ouverture au public de l’ouvrage de Marc Mimram

LA PASSERELLE Solferino, qui
enjambe la Seine entre le Musée
d’Orsay et les Tuileries au cœur de
Paris, est toujours, depuis son inau-
guration officielle le 15 décembre,
interdite au passage des piétons.
Cet ouvrage pourtant remarquable
de l’architecte Marc Mimram (Le
Monde du 16 décembre) est soup-
çonné de deux défauts largement
amplifiés par la vague médiatique.
Le premier porte sur la glissance du
platelage de bois. Réel ou exagéré,
ce problème d’éventuel inconfort
peut être réglé par la mise en place
de bandes de résine antidérapantes,
procédé qui a obtenu l’agrément
des services techniques de la ville de
Paris.

Le second porte sur la flexibilité
de l’ouvrage. La tempête du 26 dé-
cembre ayant permis d’écarter
toute anomalie provenant des effets
de vents extrêmes, des études ont

été conduites par le Centre scienti-
fique et technique du bâtiment
(CSTB). Elles concluent à un dépla-
cement vertical de 7 millimètres
sous marche normale d’un groupe
de 120 personnes et de 49 milli-
mètres, les mêmes personnes se li-
vrant délibérément à une conduite
de « vandalisme ».

Horizontalement, les déplace-
ments sont respectivement de 24 et
57 millimètres. Conclusion du Ser-
vice d’études techniques des routes
et autoroutes (Setra) : « La sécurité
de la passerelle n’est pas en cause »,
sauf à laisser un demi-millier de
personnes s’agiter de façon organi-
sée. Conclusion de la Direction ré-
gionale de l’équipement d’Ile-de-
France (Dreif) : « Les calculs (...)
s’accordent à démontrer qu’il n’y a
pas de problèmes de tenue de struc-
ture et donc que cette passerelle ne
présente pas de risque de ruine même

avec de nombreux piétons malinten-
tionnés . » Reste un possible senti-
ment d’inconfort, très inférieur à ce-
lui occasionné par d’autres
ouvrages du même type n’ayant pas
bénéficié d’une pareille publicité.
Deux solutions ont été avancées. La

mise en place de raidisseurs hori-
zontaux (coût : 3 millions de francs ;
durée des travaux : 8 mois) qui di-
minueraient les amplitudes de vi-
bration de 40 % sans pour autant
améliorer les déplacements hori-
zontaux (CSTB), système qui n’ap-

porte rien du point de vue du
confort (Dreif). La mise en place
d’absorbeurs dynamiques (coût :
2 millions de francs ; durée des tra-
vaux : 2 mois), permettrait de divi-
ser par 6 à 8 les déplacements de la
passerelle, soit dans les situations
évoquées plus haut : 1 millimètre et
7 millimètres verticalement, 4 et
8 millimètres horizontalement.
Dans tous les cas moins d’un centi-
mètre pour une passerelle longue
de 140 mètres. Une troisième solu-
tion cumulant l’une et l’autre tech-
nique est même envisagée (coût :
5 millions ; durée : 12 mois). Elle
n’améliorerait pas les performances
des absorbeurs dynamiques et
pourrait en outre modifier le
comportement général de la struc-
ture, conduisant à de nouveaux cal-
culs.

TRAMPOLINE URBAIN
A titre de comparaison, une

étude parue dans la très sérieuse
Revue française du Génie civil (Vol. 3,
no 6, octobre 1999) relate le cas de la
passerelle qui relie Saint-Denis au
Stade de France, dessinée par l’ar-
chitecte Rémy Butler. Les déplace-
ments verticaux de l’ouvrage, un
peu plus long que Solferino, étaient
de l’ordre de 60 à 70 millimètres,
soit dix fois plus importants, avec
des accélérations considérables
dans certaines situations suscep-
tibles de transformer l’ouvrage en
trampoline urbain. L’étude montre
clairement l’efficacité des amortis-
seurs dynamiques qui ont été posés
sans autre forme de procès ni de
publicité, avec l’effet souhaité.

F. E.
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GUIDE

REPRISES CINÉMA
A Woman’s Face
de George Cukor, avec Joan Craw-
ford, Melvyn Douglas, Conrad Veidt.
Américain, 1941, noir et blanc
(1 h 45).
VO : Action Christine, Paris-6e. Tél. :
01-43-29-11-30.

SÉANCES SPÉCIALES
Robert Bresson,
un maître évidemment
Au hasard, Balthazar (1966) : le 27, à
19 h 45 (suivi d’une rencontre avec
Iradj Azimi, Sébastien Lifshitz et Ca-
therine Corsini), 22 h 10 ; Le Journal
d’un curé de campagne (1951) : le 28,
à 14 heures, 16 heures, 18 heures,
20 heures, 22 heures ; Les Quatre
Nuits d’un rêveur (1971) : le 29, à
13 h 45, 15 h 45, 17 h 45, 19 h 45 (suivi
d’une rencontre avec Bruno Du-
mont), 22 h 10 ; L’Argent (1983) : le
30, 14 heures, 16 heures, 18 heures,
20 heures, 22 heures.
Reflet Médicis (salle Louis-Jouvet),
3, rue Champollion, Paris-5e.
Mo Saint-Michel. Tél. : 01-43-54-42-34.

TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le
Minitel, 3615 LEMONDE, ou tél. : 08-
36-68-03-78 (2,23 F/min).

ENTRÉES IMMÉDIATES
Le Kiosque Théâtre : les places de cer-
tains des spectacles vendues le jour
même à moitié prix (+ 16 F de
commission par place).
Place de la Madeleine et parvis de la
gare Montparnasse. De 12 h 30 à
20 heures, du mardi au samedi ; de
12 h 30 à 16 heures, le dimanche.
Défis, impossibilités
et autres embûches
de Bernard da Costa, mise en scène
d’Urzula Mikos, avec Laurent Gersz-
tenkorn et Corinne Ortega.
Proscénium, 2, passage du Bureau,
Paris-11e. Mo Alexandre-Dumas . Du
29 mai au 25 juin.. Du jeudi au same-
di, les lundi, mardi, à 20 h 30 ; le di-
manche, à 18 heures. Tél. : 01-40-09-
77-19. 50 F et 80 F.
Emma Kirkby (soprano),
Anthony Rooley (luth)
Œuvres de Jones, Purcell, Blow.
Théâtre Grévin, 10, boulevard Mont-
martre, Paris-9e. Mo Grands-Boule-
vards. Le 28, 11 heures. Tél. : 01-48-24-
16-97. De 90 F à 200 F.
Michel Portal, Paul Meyer,
Romain Guyot (clarinette),
Eric Le Sage (piano)
Mendelssohn : Konzertstücke op. 113
et op. 114. Mozart : Divertissement
pour cor de basset KV 439, Duo pour
deux cors de basset KV 487, Divertis-
sement pour trois cors de basset, Va-
riations pour piano KV 581. Haydn :
Duo pour deux clarinettes no 3. Pon-
chieli : Quatuor pour trois clarinettes
et piano.
Châtelet - Théâtre musical de Paris,
1, place du Châtelet, Paris-1er .
Mo Châtelet. Le 28, 11 heures. Tél. :
01-40-28-28-40. 120 F.
Ensemble à vent franco-israélien
Mozart : Sérénade KV 361. Dvorak :
Sérénade op. 44. Maurice Bourgue
(direction).
Conservatoire national supérieur de

musique, 209, avenue Jean-Jaurès,
Paris-19e. Mo Porte-de-Pantin. Le 29,
20 heures. Tél. : 01-40-40-46-46. En-
trée libre.
Orchestre national de France
Mozart : Symphonie concertante
pour violon, alto et orchestre. Schu-
bert : Symphonie no 9 « la Grande ».
Luc Hery (violon), Nicolas Bone (alto),
Evgueny Svetlanov (direction).
Théâtre des Champs-Elysées, 15, ave-
nue Montaigne, Paris-8e. Mo Alma-
Marceau. Le 29, 20 heures. Tél. : 01-
49-52-50-50. De 50 F à 190 F.
Les Pêcheurs de perles
de Bizet : version de concert. Véro-
nique Malet (soprano), Jean Goyet-
che (ténor), Patrice Verdelet (bary-
ton), Nicolas Testé (basse), Chorale du
ministère de la recherche, Chorale du
CIC Paris, Chorale Accord, Chœur et
orchestre du Conservatoire Gustave-
Charpentier, Guy Pernoo (direction).
Le Trianon, 80, boulevard Roche-
chouart, Paris-18e. Mo Anvers. Le 29,
20 h 15. Tél. : 01-44-92-78-05. Entrée
libre.
Ruth Ziesak (soprano),
Wolfgang Holzmair (baryton),
Helmut Deutsch (piano)
Œuvres de Brahms. Mendelssohn.
Schumann.
Comédie des Champs-Elysées, 15, ave-
nue Montaigne, Paris-8e. Mo Alma-
Marceau. Le 29, 20 h 30. Tél. : 01-53-
23-99-19. De 90 F à 250 F.
Kenny Garrett Quartet
Parc floral de Paris, bois de Vin-
cennes, Paris-12e. Mo Château-de-Vin-
cennes. Le 28, 16 h 30. Entrée libre.
The Wire Experience
Le Batofar, 11, quai François-Mauriac,
Paris-13e. Mo Quai-de-la-Gare, biblio-
thèque. Le 28, 21 h 30. Tél. : 01-56-29-
10-00. 40 F.
Nilda Fernandez, Bïa
Ivry-sur-Seine (94). Théâtre d’Ivry An-
toine-Vitez, 1, rue Simon-Dereure.
Mo Mairie-d’Ivry. Le 28, 16 heures.
Tél. : 01-46-70-21-55. 120 F.
Louise Attaque
Olympia, 28, boulevard des Capu-
cines, Paris-9e. Mo Opéra. Les 29 et
30 mai et les 1er, 2 et 3 juin, 20 h 30.
Tél. : 01-47-42-25-49. 100 F.
Egberto Gismonti Trio,
Indios do Xingu
Cité de la musique, 221, avenue Jean-
Jaurès, Paris-19e. Mo Porte-de-Pantin.
Le 28, 16 h 30. Tél. : 01-40-03-75-75.
De 130 F à 160 F.
Eyal Golan
Casino de Paris, 16, rue de Clichy, Pa-
ris-9e. Mo Trinité. Les 28 et 29, 20 h 30.
Tél. : 01-49-95-99-99. De 185 F à 305 F.
Monica Passos
La Comedia, 4, impasse Lamier, Pa-
ris-11e. Mo Philippe-Auguste. Le 28,
22 h 30. Tél. : 01-44-64-83-76. De 30 F
à 70 F.
Henri Tournier (flûte)
et Ikram Kahn (saranghi)
Centre Mandapa, 6, rue Wurtz, Pa-
ris-13e. Mo Glacière. Le 28, 17 h 30.
Tél. : 01-45-89-01-60. 60 F et 90 F.
Rama Varma, Caraikudi Krishnamur-
thi
Centre Mandapa, 6, rue Wurtz, Pa-
ris-13e. Mo Glacière. Le 29, 20 h 30.
Tél. : 01-45-89-01-60. De 60 F à 90 F.
Limborg
Groove
La Maroquinerie, 23, rue Boyer, Pa-
ris-20e. Mo Gambetta. Le 29, 20 h 30.
Tél. : 01-40-33-35-O5. 50 F et 80 F.

PARIS

Festival Le court en dit long
Le court en dit long présente une
sélection de courts métrages de
l’année, produits ou coproduits en
Wallonie et à Bruxelles. Cette
huitième édition s’étoffe aussi de
rencontres avec des comédiens
(Natacha Régnier, Marie Gillain,
Benoît Pœlvoorde...), des
écrivains (Nadine Monfils et
Philippe Blasband), un monteur
(Philippe Bourgueil), et d’un
atelier de direction d’acteurs pour
le jeu au cinéma animé par
Frédéric Fonteyne, réalisateur de
Max et Bobo (1998) et Une liaison
pornographique (1999) à partir des
Notes sur le cinématographe, de
Robert Bresson.
Centre Wallonie-Bruxelles, 46, rue
Quincampoix, 4e. Mo Les Halles.
Du 29 mai au 3 juin. Tél. :
01-53-01-96-96. 15 F et 25 F.
Mats Ek
Chorégraphe suédois, fils de la
fameuse Birgit Cullberg, Mats Ek
est l’homme des relectures
radicales de classiques.
Inoubliable, sa Gisèle en asile psy
est un monument d’intelligence et
de violence porté par une
gestuelle incisive. Pour la

première fois, il crée une pièce
pour le Ballet de l’Opéra national
de Paris, intitulée Appartement,
dans laquelle il dissèque les
thèmes de l’intimité, de
l’isolement et de la solitude.
Drames en vue. Avec, entre
autres, les étoiles Kader Belarbi,
Nicolas Le Riche, José Martinez.
Opéra de Paris - Palais Garnier,
place de l’Opéra, Paris 9e.
Mo Opéra. Jusqu’au 10 juin, 19 h 30.
Tél. : 08-36-69-78-68. De 30 F à
255 F.
Chants et musiques soufis
du Kurdistan
Accompagné de ses deux fils
Abdol Rahman et Ali Reza, le
khalife Aghe Ghowsi, originaire
du Kurdistan iranien, développe
en longues déclamations des
chants dont la nudité aride laisse
filtrer une expressivité
envoûtante, accentuée par le
martellement lent et entêtant du
tambour daf. Magnétisme et
charismatique, il perpétue la
tradition musicale sacrée de la
Qâderiyya, l’ordre soufi le plus
populaire du monde musulman.
Théâtre de la Ville, 2, place du
Châtelet, Paris 4e. Mo Châtelet. Le
29, 20 h 30. Tél. : 01-42-74-22-77.
95 F.

SORTIRL’écriture
et les corps mis à nu
Galeries à Paris. Gérard Fromanger, Hélène Tilman
et Nathalie Lesueur se cognent au réel

AVOIR VINGT ANS À MONT-
PARNASSE, NUS, Le Chemin du
Montparnasse, 21, avenue du
Maine, Paris-15e. Mo Montpar-
nasse ou Falguière. Tél. : 01-42-
22-91-96. Du mercredi au di-
manche, de 13 heures à
19 heures. Jusqu’au 12 juin.
NATACHA LESUEUR, Atelier
Soardi, 8, rue Désiré-Niel,
06 Nice. Tél. : 04-93-62-32-03.
Tous les jours sauf le dimanche,
de 9 heures à 19 heures. Jusqu’au
20 juin.

Gérard Fromanger n’est plus
tout jeune. Mais il l’a été. Et quand
il l’était, étudiant les beaux-arts à
la Grande Chaumière, il couvrait
des feuilles et des feuilles d’après le
modèle. Des nus donc, esquissés
quand il avait vingt ans. Le bel
âge... Hélène Tilman l’a. Elle aussi
a sacrifié aux rites du dessin, puis
est passée de l’autre côté, pour po-
ser elle-même. Pas dans la clarté
égale des ateliers, mais dans celle,
plus incertaine, des rues de Paris au
petit matin. Elle s’y promène, nue,
et se fait photographier appuyée à
une grille de métro, adossée à une
cabine téléphonique ou accoudée
à la rambarde d’un pont. Des pho-
tos chastes, mais troublantes d’une
jeune femme vulnérable dans un
environnement hostile, mais tran-
quille et sereine. Croit-on. Car les
textes qui accompagnent chaque
image sont durs et drus comme un

constat d’autopsie. Des petites his-
toires, fragments d’autobiogra-
phie, qui racontent des moments
de ses relations avec les hommes
de sa vie, disent une mort, la pri-
son, une rupture. Une existence à
peine entamée, dont on constate
qu’elle ne fut pas rose tous les
jours, mais simplement réelle, au
sens que Lacan donnait à ce mot :
le réel, c’est quand on se cogne.

Fromanger a donc invité Tilman
à faire sa première exposition, et
les dessins de jadis côtoient les
photos et les mots d’aujourd’hui.
La relation des deux œuvres per-
met de mesurer, à la manière d’une
coupe stratigraphique, le fossé qui
sépare l’art actuel de celui d’autre-
fois : à vingt ans, Fromanger ap-
prenait les rudiments de son mé-
tier. Quarante ans plus tard, au
même âge, Tilman constate les ru-
desses de la vie, et en tient la chro-
nique.

Natacha Lesueur appartient à
une génération intermédiaire. Elle
approche la trentaine. Et là aussi,
le parcours est différent : Plus
question d’atelier à la Grande
Chaumière : elle a été formée à la
très contemporaine Villa Arson,
l’école d’art de Nice, un phalans-
tère fabuleux dirigé à l’époque par
le très exigeant Christian Bernard.
Quand Hélène Tilman est dans la
rue, Natacha Lesueur est à la cui-
sine. Elle y concocte des recettes
très élaborées, avec un goût parti-
culier pour le chaud-froid, ou la gé-

latine alimentaire. C’est grâce à
cette dernière qu’elle fixe des
casques insensés aux crânes de ses
modèles, sortes de bonnets de bain
où truffes tranchées, grains de ca-
viar, carrés de foie gras, dessinent
des motifs étranges, géométriques
ou baroques. Une obsession ali-
mentaire surgie du cerveau pour
envelopper la boîte crânienne.

AMBIGUÏTÉ SADO-MASOCHISTE 
Un peu répugnant, mais d’une

grande beauté, si esthétique que le
cadrage serré des photographies
qu’elle en fait, allié au glaçage de
ces curieuses calottes, rend difficile
l’identification du sexe de ses mo-
dèles, pourtant dénudés. Cette am-
biguïté un peu sado-masochiste se
retrouve dans ses photographies
de pointes de flèche, un répertoire
digne d’un hoplitologue de toutes
les formes inventées par les ar-
chers pour percer leurs contempo-
rains. Il faut un peu de temps au

spectateur pour se rendre compte
qu’il s’agit des ongles de l’artiste,
qu’elle a laissé pousser plusieurs
semaines, et mis quelques jours à
tailler, à limer, pour leur donner
l’aspect désiré.

Ses derniers travaux poursuivent
ces registres ambigus : les corps
dénudés sont toujours aussi andro-
gynes, mais occupent des postures
inconfortables, moins celles d’un
dormeur que celles d’un cadavre,
qui rappellent les prises de vue de
la police judiciaire, après un crime.
On approche, intrigué par de
curieuses scarifications, des ta-
touages très réguliers, mais peu li-
sibles, « ZU », « MCF »... Myopie
du critique : ce sont des lettres,
traces laissées par des cataplasmes
à la farine de moutarde, qui repro-
duisent les tableaux de lecture des
opticiens. Un joli clin d’œil au
voyeurisme brouillé des amateurs.

Harry Bellet

Hélène Tilman en princesse nue.
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NOUVEAUX FILMS

A LA TELEVISION
ET A LA RADIO

Le Monde des idées
LCI

Le samedi à 12 h 10 et à 17 h 10
Le dimanche à 12 h 10 et à 0 h 10

Le lundi à 15 h 10
a

Le Grand Jury
RTL-LCI

Le dimanche à 18 h 30
a

La rumeur du monde
FRANCE-CULTURE
Le samedi à 12 heures

a

Idéaux et débats
FRANCE MUSIQUES

Le dimanche à 17 heures
a

Libertés de presse
FRANCE-CULTURE

Le premier dimanche de chaque mois
a

A la « une » du Monde
RFI

Du lundi au vendredi
à 12 h 45 et 0 h 10 (heures de Paris)

a

La « une » du Monde
BFM

Du lundi au vendredi
13 h 06, 15 h 03, 17 h 40

Le samedi
13 h 07, 15 h 04, 17 h 35

LE PONT DU TRIEUR
a D’abord, on filme un studio de
radio d’où l’on diffuse une émis-
sion sur le Pamir. Ensuite, on filme
un natif du Pamir, qui enregistre un
commentaire en voix off, sur son
pays natal, devant un écran blanc,
faute d’images du Pamir. Et puis
brusquement, apparaissent des
images du Pamir dont on ne saura
jamais quand ni comment elles ont
été tournées. Toutes les personnes
interviewées disent leur regret
d’avoir vu disparaître l’URSS, et
leur malheur de vivre dans un pays
où il n’arrive jamais rien. Il faut se
rendre à l’évidence, lourdement as-
sénée : les réalisateurs ont décidé
de confier le rôle de Vladimir et Es-
tragon à toute une population.
Rien de ce qu’on verra ne s’éloigne-
ra de ce parti pris. On peut appeler
cela une méditation poétique et au-
dacieuse sur la réalité. Mais la fron-
tière entre l’audace et la présomp-
tion est mince, une fois franchie,
on la perd facilement de vue. Le
Pont du trieur (titre indéchiffrable,
pour faire peur aux mal-compre-
nants qui à la sortie se demande-
ront toujours ce qui leur a échap-
pé) traite aussi mal ses sujets que
ses spectateurs. Thomas Sotinel

Film français de Charles de Meaux et
Philippe Parreno. Avec Thibault de
Montalembert. (1 h 14.)

P’TITS GÉNIES
a Bob Clark fut, dans les an-
nées 80, l’un des auteurs de comé-
dies les plus réputés à Hollywood
avec la série Porky, ancêtre du
récent American Pie. Il était tombé
depuis dans l’oubli. Sa nouvelle
production fait preuve d’une in-
ventivité surprenante. Un scienti-
fique découvre que les enfants sont
détenteurs d’un savoir exception-
nel qui se perd dès qu’ils rentrent
en contact avec un adulte. Celui-ci
va s’employer à détourner cette in-
telligence à son seul usage. Le désir
de montrer l’enfance comme un
univers opaque à celui des adultes
donne un point de départ étrange
et souvent bien traité dans le cadre
de la seule comédie. Une interpré-
tation outrancière (Kathleen Tur-
ner, Christopher Lloyd en parti-
culier) aplanit malheureusement
l’originalité du film.

Samuel Blumenfeld
Film américain de Bob Clark. Avec
Kathleen Turner, Christopher Lloyd,
Kim Cattrall. (1 h 35.)

JE PRÉFÈRE LE BRUIT
DE LA MER
a Monté jadis de Calabre à Turin,
où il a prospéré jusqu’à devenir pa-
tron d’une grande entreprise, un
bourgeois vieillissant et malheu-
reux fait venir à la ville un ado-
lescent taciturne de sa province na-
tale. Il tente de l’acclimater en le
présentant à son propre fils, avec
qui il est en plein conflit, et à un
prêtre qui prend en charge les
jeunes gens en difficulté. Pour son
troisième film, Mimmo Calopresti a
composé un scénario artificielle-
ment compliqué, mettant en jeu de
nombreux conflits (de classes, de
régions, de générations, d’idéolo-
gies), dont ses personnages
semblent en permanence porter le
poids trop lourd de sens. Au centre
se trouve la figure du père, rendu
exagérément pleutre et antipa-
thique malgré les beaux efforts de
Silvio Orlando pour défendre son
personnage. Son triste sort de vic-
time (du scénario et de la mise en
scène) symbolise l’incapacité du
réalisateur à trouver la bonne dis-
tance vis-à-vis des protagonistes et
de ce qui leur arrive. J. -M. F.
Film italien de Mimmo Calopresti.
Avec Silvio Orlando, Michele raso,
Paolo Cirio, Fabrizia Sacchi, Mimmo
Calopresti. (1 h 24.)

UNE VIE A DEUX
a Voici l’équivalent cinématogra-
phique des grands manuels améri-
cains de savoir-vivre en couple.

Une vie à deux voudrait établir son
succès sur les mêmes bases : l’ali-
gnement rectiligne de lieux
communs, le refus d’entrer dans
des considérations matérielles par
trop triviales. Ben (Bruce Willis) et
Katie (Michelle Pfeiffer) vivent
dans une belle maison de Califor-
nie du Sud. Ils ont deux enfants
charmants qui partent en colonie
de vacances au début du film, ce
qui permet à nos vieux mariés de se
séparer à l’essai. Ils ont ainsi le loi-
sir de se remémorer leur mariage
en longs flash-back qui sont à leur
tour l’occasion pour Bruce Willis
d’étrenner de nouvelles perruques.
Sans vouloir en faire des person-
nages à part entière, les scénaristes
ont doté Ben et Katie de caractères
sexuels secondaires marqués : il ne
rabaisse jamais la lunette des toi-
lettes, elle tient à manger à heures
fixes. Rob Reiner, qui avait su don-
ner un certain lustre comique aux
rituels d’appariement urbains
(Quand Harry rencontre Sally),
semble avoir totalement baissé les
bras face à la banalité écrasante des
situations. Quant à Bruce Willis...
Que Haley Joel Osment le pré-
vienne de la présence de morts-vi-
vants, que Jeremy Irons lui an-
nonce que New York sera détruite,
ou que Michelle Pfeiffer lui re-
proche de ne pas avoir remis d’eau
dans le lave-glace, il sourit toujours
aussi finement. T. S.
Film américain de Rob Reiner. Avec
Bruce Willis et Michelle Pfeiffer.
(1 h 35.)

THE HOUSE OF YES
a Le film de Mark Waters résume
les limites actuelles du cinéma in-
dépendant américain. Une histoire
prometteuse – une famille trauma-
tisée par le décès de son père sur-
venu le jour de l’assassinat de John
F. Kennedy – est gâchée par une
mise en scène conventionnelle et
théâtrale. Le déroulement de l’in-
trigue dans un lieu unique rendant
le film proche de la dramatique té-
lé, une écriture conventionnelle qui
permet de deviner chque scène à
venir, et la faiblesse de l’interpréta-
tion (on y reconnaît Tori Spelling,
Parker Posey et Freddie Prinze Jr,
trois stars du cinéma adolescent
américain) affadissent considéra-
blement The House of Yes. S. Bd
Film américain de Mark Waters.
Avec Parker Posey, Josh Hamilton,
Tori Spelling. (1 h 25.)

ON FAIT COMME ON A DIT
a Quatre copains, adolescents at-
tardés de la banlieue parisienne
plutôt sympathiques, ont monté un
plan de braquage de la banque du
coin. L’exécution de leur projet est
entravé par leurs innombrables
maladresses et coups de mal-
chance, tandis qu’il progressent
vers l’objectif où les attend la petite
amie de l’un d’entre eux, qui a déjà

mis l’argent dans un grand sac. On
fait comme on a dit est une comé-
die, mais On fait comme on a dit
n’est pas drôle. Une comédie,
quand ce n’est pas drôle, c’est
triste. J. -M. F.
Film français de Philippe Bérenger.
Avec Gad Elmaleh, Atmen Kelif,
Yvan Lebolloc’h, Gilbert Melki, So-
phie Guillemin. (1 h 20.)

I COULD READ THE SKY
a Dans une maison délabrée, au
fond de la campagne irlandaise, un
vieillard rumine. Ses souvenirs ap-
paraissent à l’écran – tournés en vi-
déo – sans jamais se cristalliser en
fiction ordinaire : des acteurs mais
pas de dialogues, un travail impor-
tant sur la couleur, les cadrages, la
musique. Néophyte, la réalisatrice
Nichola Bruce est assez douée pour
faire passer l’amour qu’elle porte à
son sujet, représentant de la
énième génération d’Irlandais sa-
crifiés à l’émigration. Mais la radi-
calité des parti pris de mise en
scène demandait sans doute un
talent plus flamboyant. Au lieu de
servir un projet attachant, ces
images artificielles, ce refus de la
fiction ordinaire finissent par dres-
ser un mur difficile à franchir. T. S.
Film irlandais de Nichola Bruce.
Avec Dermot Healy, Maria Doyle
Kennedy. (1 h 26.)

PREMIÈRE SORTIE
a Parce que son père vivait dans la
peur d’une attaque nucléaire,
Adam est né dans un abri antiato-
mique dont il n’est sorti qu’à l’âge
de trente-cinq ans. Il découvre
alors la Californie de la fin des an-
nées 90, lui qui a été élevé dans le
respect des traditions de l’Amé-
rique du début des années 60. Sur
ce postulat, Première sortie raconte
l’histoire éternelle du puceau lâché
dans la ville moderne et ses turpi-
tudes. A la fois ridicule et détenteur
d’une innocence perdue qui le sau-
vera au bout du compte, ce type de
personnage, dans l’ambivalence
des sentiments qu’il suscite à son
égard, relève d’une tradition an-
cienne qui n’échappe pas ici à la
niaiserie. Le film de Hugh Wilson
ne tire aucun parti d’une situation
dont il n’exploite qu’un développe-
ment laborieux et poussif. Christo-
pher Walken, qui incarne le père du
héros, fait peine à voir. Des impôts
à payer sans doute.

Jean-François Rauger
Film américain de Hugh Wilson.
Avec Brendan Fraser, Alicia Silvers-
tone, Christopher Walken. (1 h 47.)

A LA VERTICALE DE L’ÉTÉ.
La critique de ce film est parue
dans Le Monde daté 21 -22 mai.
JE RÊVAIS DE L’AFRIQUE.
Critique parue dans Le Monde
du 23 mai.
LE PREMIER DU NOM. Critique
parue dans Le Monde du 17 mai. 
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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

SAMEDI 27 MAI

DIMANCHE 28 MAI

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

17.10 Le Monde des idées.
Thème : L’affaire Renaud Camus.
Invités : Bernard-Henri Lévy
et Philippe Solers. LCI

19.15 Ça me dit à Paris. 
Reportages et plateau. TV 5

MAGAZINES

18.30 T.V. +. Les radios la nuit. Canal +

18.55 Union libre. France 2

19.00 Histoire parallèle. 
Semaine du 27 mai 1950 :
Les handicapés dans la cité. Arte

19.00 Recto Verso.
Invité : Gérard Jugnot. Paris Première

19.40 L’Appartement. Canal +
20.15 et 23.20 Le Journal

de l’histoire. Histoire

20.35 Le Club. 
Invité : Gérard Jugnot. Ciné Classics

20.55 Tapis rouge
à Roland-Garros. France 2

21.05 Faut pas rêver. Spécial Paris. TV 5

21.30 Planète Terre.
Destination Mars. TMC

21.45 Metropolis. Arte

22.15 La Vie à l’endroit. Dans la chaleur
des nuits parisiennes. TV 5

0.40 Paris modes.
Spécial Japon. Paris Première

0.55 Tribales. Festival interceltique
de Lorient : Skydance, 
Goldryk Fraser. France 3

DOCUMENTAIRES
20.15 Paysages. Porte de Bagnolet. Arte
20.30 Chemins de fer.

L’Afrique occidentale. Planète
20.35 L’Histoire du monde.

Mengele, le rapport final. Odyssée
20.45 Palettes. Lascaux,

préhistoire de l’art. Arte
21.00 Un siècle de danse. [4/5]. Histoire
21.40 The Surfer’s Journal, vagues

de légende. Kirra. Canal Jimmy
22.00 L’Aventure de l’art moderne.

[5/13]. L’expressionnisme. Histoire
22.20 Tango argentino. Planète
23.20 Noam Chomsky

et les médias. [2/2]. Planète
23.45 Un siècle d’écrivains.

Paul Morand. France 3
0.05 Mémoires de la télévision

française. [2/2]. Histoire
0.10 Music Planet. 

Mikis Theodorakis. Arte

SPORTS EN DIRECT
20.00 Volley-ball. Ligue mondiale 2000.

Phase préliminaire. Groupe B :
France - Cuba (1er match). Eurosport

MUSIQUE
20.00 Leon Fleisher dirige Haydn,

Bacewicz et Cherubini. Par le
Mahler Chamber Orchestra. Muzzik

21.00 « Aïda ». Opéra de Verdi. Par
l’Orchestre et les Chœurs des Arènes
de Vérone, dir. Daniel Oren. Mezzo

21.00 Prières et chants de Jérusalem. Par
l’Orchestre de Jérusalem, 
dir. Rafi Kadishson. Muzzik

22.10 Beck. Concert sur le plateau de Nulle
part ailleurs, le 1er avril 2000. Canal +

23.20 Nice Jazz Festival 1999.
(programme 3). Muzzik

23.25 Transglobal 
Underground. Paris Première

23.50 Beethoven. Avec Daniel Barenboïm,
piano. Muzzik

TÉLÉFILMS

20.55 La Pierre à marier.
Chantal Picault. France 3

22.20 Charlemagne, le prince à cheval.
Clive Donner [1 et 2/2]. Festival

22.30 La Vengeance aux deux visages. 
Karen Arthur [2/3]. &. Téva

22.45 Les Tricheuses. C. Petzold. Arte

23.10 A bout de nerfs. Avi Nesher. ?. TF 1

SÉRIES

20.00 Ally McBeal.
Pursuit of Loneliness (v.o.). Téva

20.50 Charmed. Instinct animal. &. M 6

22.20 New York District. 
Justice à deux vitesses. 
La fierté de la famille. 13ème RUE

22.40 Buffy contre les vampires. 
[1 et 2/2]. Innocence. &. M 6

23.00 Homicide. [1/3].
Les liens du sang. &. Série Club

23.45 Profiler. I’ll Be Watching 
You (v.o.). %. Série Club

TV 5
14.00, jusqu’à dimanche minuit
24 heures à Paris... ça me dit !
Tout au long du week-end, la grille
(documentaires, reportages, émis-
sions, invités dont Michel Drucker,
Mireille Dumas, Georges Pernoud,
Bernard Pivot...) se met à l’heure
de la capitale. Ecrivains, historiens,
photographes, restaurateurs et
simples amoureux de Paris vont
montrer aux téléspectateurs du
monde la ville telle que les Pari-
siens la vivent au quotidien.

CINÉ CINÉMAS 3
23.00 La Disparue a a

Réalisateur néerlandais, George
Sluizer avait, en 1988, tourné
L’Homme qui voulait savoir, d’après
le roman L’Œuf d’or, de Tim Krab-
bé. Ce film, couvert de ré-
compenses, a attiré les produc-
teurs américains qui confièrent à
Sluizer la réalisation d’un remake
de l’histoire. On retrouve la même
atmosphère hitchcockienne et il y
a deux fameux acteurs, Jeff Bridges
et Kiefer Sutherland.

FRANCE 3
23.45 Un siècle d’écrivains :
Paul Morand
Ce portrait du romancier laissera
déconcertés ceux qui connaissent
peu l’auteur de Tais-toi, lequel ap-
pliquait lui-même cette consigne.
Les extraits d’un entretien de Mo-
rand avec Jean-José Marchand, en
août 1970, sont les meilleurs mo-
ments de ce film qui omet de poser
des questions essentielles quant à
l’attitude de l’écrivain pendant la
guerre.

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS
12.10 et 0.10Le Monde des idées.

Thème : L’affaire Renaud Camus.
Invités : Bernard-Henri Lévy
et Philippe Solers. LCI

18.30 Le Grand Jury RTL-Le Monde-LCI.
Invité : Pierre Moscovici. LCI

21.55 Après Hongkong et Macao,
quel avenir pour Taïwan ? Forum

MAGAZINES
12.00 D.M.A. François Bayrou. France 2

12.30 Arrêt sur images. 
Hommes-femmes : modes d’emplois
télévisés ? Invités : Isabelle Camus ; 
Eric Fassin. La Cinquième

14.15 La Vie à l’endroit.
Palace de rêve. TV 5

15.30 Emmenez-moi... 
San Francisco. France 2

17.05 Sud. Pin de vie. Le phare de la
Méditerranée. Narcisses et jonquilles.
Monaco. Sud Emploi. La chronique
de Maguelone Hedon. Sports. TMC

17.10 A bout portant. 
Jacques Charon. Festival

17.15 et 20.15, 23.15 Le Journal 
de l’histoire. Histoire

18.05 Ripostes. Une sixième république
en vue ? ; Peut-on tout dire
dans un journal intime La Cinquième

18.25 Stade 2. France 2

18.30 Le Gai Savoir. Les grands débats du
«Gai Savoir» : la tentation du mal.
Invités : Roger Hanin ; André
Chouraqui ; Jacques Duquesnes ;
Claude Fouquet ; Jean-Didier Vincent
et Jean-François Perret ; 
Jean-Michel Jarre. Paris Première

18.55 Le Club.
Invité : Gérard Jugnot. Ciné Classics

19.00 19 : 00 dimanche.
Invitée : Martine Aubry
et Bertrand Delanoe. TF 1

20.00 Recto Verso. 
Invité : Gérard Jugnot. Paris Première

20.50 Capital.
La course aux jobs. Start-up : faut-il 
y aller ? A quoi servent les emplois
jeunes ? Hôtesses de l’air :
le prix du rêve. Recherche cuistot,
désespérément. M 6

21.05 Faut pas rêver. 
Espagne : Voix d’anges et Vierge
Noire.Belgique : L’envol des enfants
cosmonautes.Inde : La cité du roi
singe. Invité : Bruno Coulais. TV 5

0.40 Paris dernière. Paris Première

0.45 Metropolis. Expo 2000 : en
avant-première. Wagner à Stuttgart : la
totale. Robert Wilson au Festival
d’Oberammergau. Arte

DOCUMENTAIRES
19.00 Maestro. Arcadi Volodos. Arte

19.15 L’Aventure de l’art moderne.
[4/13]. L’abstraction. Histoire

19.55 Football, du rêve à la réalité. 
[5/6]. Conte du Brésil. Odyssée

20.00 Tour du monde.
Harlem au printemps. Planète

20.30 MacArthur, général américain.
[1/5]. Je reviendrai. Planète

20.40 Thema. 
Méditerranée, miroir du monde. Arte

20.55 Des enfants abusés. France 2

21.00 Mémoires de la télévision
française. Philippe Agostini.
Henri Alekan. Histoire

22.25 Louis David ou les trois vies 
d’un naturaliste. Odyssée

22.30 N.U. Archives de l’Est.
La comédie en URSS. Histoire

22.55 Mengele, le rapport final. Odyssée

23.20 Un autre monde. RTBF 1

0.00 La Délation
sous l’Occupation. Histoire

0.05 Tango argentino. Planète

0.15 De l’arbre à l’ouvrage. Odyssée

0.45 L’Instant parfait, 
illusion ou réalité ? France 2

0.55 Chantons sous l’Occupation. Les
artistes sous l’Occupation. Histoire

SPORTS EN DIRECT

12.00 Motocylisme.
Championnat du monde de vitesse.
Grand Prix d’Italie. M 6

14.35 Football. Coupe de Suisse. Finale :
Zurich - Lausanne. TSR

15.00 Cyclisme. Tour d’Italie (14e étape) :
Selva Gardena -
Bormio (205 km). Eurosport

16.00 Hippisme.
Grand Steeple Chase. France 3

16.35 Gymnastique artistique. 
Championnats d’Europe masculins. 
Finales par appareil. France 3

17.00 Motocross. Championnat du monde
250cc (6e manche). Eurosport

17.00 Rugby à XIII. Coupe de France. 
XIII Catalan - Villeneuve. Pathé Sport

18.00 Automobilisme.
500 miles d’Indianapolis. Eurosport

20.35 Football. Match amical. 
Croatie - France. TF 1

MUSIQUE

18.00 Beethonven.
Avec Georges Pludermacher, piano.
Sonate no 19 en sol mineur, op. 49. 
18.10 Sonate no 29 en si bémol majeur,
op. 106 ; 19.35 Sonate no 9 en mi
majeur, op. 14 ; 20.30 Sonate no 7 en ré
majeur, op. 10 ; 23.10 Sonate no 30 en
mi majeur, op. 109 ; 23.30 Sonate no 27
en mi mineur, op. 109. Muzzik

19.30 Poulenc, Brahms, 
Berg et Debussy.
Avec Chiao-Hui Yang, clarinette ;
Ying Feng, piano. Mezzo

20.00 « Messe du Couronnement », 
de Mozart. Avec Kurt Equiluz, ténor ;
Herhard Eder, basse. 
Par l’Orchestre de la Hofmusikkapelle
et les Chœurs de Vienne,
dir. Hans Gillesburger. Muzzik

20.20 Viola de Bruno Maderna. 
Avec David Gaillard, alto. Mezzo

21.00 Beethoven par Davis et Arrau.
Par l’Orchestre symphonique 
de Londres. Mezzo

21.00 Le Gonzalo Rubalcaba 
Quartet. Muzzik

22.35 « Tzigane », de Ravel. 
Avec Riccardo Zadra ;
Gabriele Pieranunsi. Mezzo

23.10 Phil Woods. Lors du festival Jazz
à Vienne, en 1988. Paris Première

0.30 « Symphonie K 504 Prague », 
de Mozart. Par la Deutsche
Kammerphilharmonie, 
dir. Gerd Albrecht. Mezzo

VARIÉTÉS

19.25 Vivement 
dimanche prochain. France 2

TÉLÉFILMS

19.50 La Maison du futur.
Levar Burton. Disney Channel

20.50 Sans foi ni loi. J. Heap. 13ème RUE

23.20 Corps à corps.
Klaus Biedermann. !. M 6

0.30 Une nounou 
pas comme les autres. 
Eric Civanyan. &. Téva

SÉRIES

20.00 Friends. The One With
Jœy’s Fridge (v.o.). &. Canal Jimmy

20.00 Once & Again. 
The Gingerbread House (v.o.). Téva

20.35 That 70’s Show. Laurie
déménage (v.o.). &. Canal Jimmy

20.50 Sex and the City.
Ex and the City. %. Téva

20.55 Enquête privée. 
Les espèces les plus mortelles. 
De la chair et du sang. France 3

22.05 Absolutely Fabulous.
Vacances en Provence 
(v.o.). %. Canal Jimmy

23.05 Star Trek, Voyager. 
Innocence (v.o.). &. Canal Jimmy

23.55 Star Trek, Deep Space Nine. 
Feux croisés (v.o.). &. Canal Jimmy

0.45 Spawn.
Un type parfait (v.o.). %. Canal Jimmy

FRANCE 2
20.55 Des Enfants abusés
Un documentaire exceptionnel de
deux heures sur la pédophilie, réa-
lisé par Daniel Karlin. Construit à
partir d’entretiens croisés d’un pé-
dophile – Jean-Pierre, quarante
ans environ, moniteur dans un pa-
tronage parisien –, de l’une de ses
victimes – Guillaume, vingt ans au-
jourd’hui –, de leurs familles et de
leurs proches, ce film explore les
coins les plus reculés des âmes.
Suivi d’un débat.

ARTE
22.35 Méditerranée,
miroir du monde
Diffusé après le film de René Clé-
ment Plein soleil dans le cadre
d’une soirée Thema, « Méditerra-
née, mer partagée », ce documen-
taire de Jean-Denis Bonan, nous
entraîne d’Athènes à Marseille, en
passant par Alexandrie, Tunis, Pa-
lerme... Un micro-trottoir, ou plu-
tôt un « micro-rive », qui inter-
pelle les habitants de cette terre
qui n’existe que par la mer. 

FRANCE 3
0.05 M le Maudit a a a

Le premier film parlant de Fritz
Lang est un chef-d’œuvre impéris-
sable. A partir du cas d’un psycho-
pathe, le cinéaste a brossé le ta-
bleau très noir, fascinant par son
réalisme, d’une société en dé-
composition où la pègre forme
– vision prémonitoire du régime
nazi – un corps constitué, qui va se
substituer à la police et à la justice.
Peter Lorre extraordinaire en
monstre hallucinant et pitoyable.

FILMS
20.40 Octopussy a

John Glen (GB, 1983, 130 min). TSR

23.00 Au revoir à jamais a
Renny Harlin (EU, 1996,
v.o., 120 min) ?. Cinéstar 2

23.00 Contact a
Robert Zemeckis (EU, 1997,
145 min) &. Ciné Cinémas 2

23.00 La Disparue a a
George Sluizer. 
Avec Jeff Bridges,
Kiefer Sutherland (EU, 1993, 
v.o., 110 min) ?. Ciné Cinémas 3

23.05 Citizen Kane a a a
Orson Welles (Etats-Unis, 1940, 
N., v.o., 115 min) &. Ciné Classics

23.05 Wall Street a
Oliver Stone (EU, 1987,
v.o., 125 min) %. Ciné Cinémas 1

23.05 Irma la douce a a
Billy Wilder (EU, 1963, 
v.o., 145 min) &. Cinétoile

0.50 Happy Together a a
Wong Kar-wai (H.K., 1997,
v.o., 95 min) %. Ciné Cinémas 3

1.00 Stella a a
Claude Binyon (Etats-Unis, 1950, N.,
v.o., 85 min) &. Ciné Classics

1.00 Miss Missouri a a
Elie Chouraqui (Fr., 
1989, 100 min) &. Cinéstar 2

1.30 Yol (La permission) a a a
Yilmaz Güney et Serif Gören (Turq.,
1982, v.o., 110 min) &. Cinétoile

2.25 Un dimanche 
à la campagne a a
Bertrand Tavernier 
(Fr., 1984, 90 min) &. Ciné Cinémas 3

2.40 La Leçon de piano a a a
Jane Campion (Fr. - Austr., 1992,
v.o., 120 min) &. Cinéstar 2

3.00 A la poursuite 
du diamant vert a a
Robert Zemeckis (Etats-Unis, 1984,
100 min) &. Ciné Cinémas 2

FILMS
18.00 Une chambre en ville a a

Jacques Demy (France,
1982, 90 min) &. Cinétoile

18.10 Un dimanche
à la campagne a a
Bertrand Tavernier
(Fr., 1984, 90 min) &. Ciné Cinémas 2

18.25 Cobra Verde a a
Werner Herzog (Allemagne, 
1987, 115 min) &. Cinéfaz

19.30 La Ciociara a a
Vittorio De Sica (It., 
1960, N., 100 min) ?. Cinétoile

20.20 Dune a a
David Lynch (Etats-Unis,
1984, v.o., 135 min) &. Cinéfaz

20.40 Plein soleil a a a
René Clément. Avec Alain Delon, 
Marie Laforêt (France, 1959,
115 min). Arte

20.45 Underground a a
Emir Kusturica (Fr.-All., 
1995, 165 min) &. Cinéstar 1

21.00 Au nom du père a a
Jim Sheridan (Irl., 1993,
v.o., 130 min) %. Paris Première

21.00 De beaux lendemains a a
Atom Egoyan (Canada, 1997,
v.o., 110 min) %. Ciné Cinémas 3

22.00 Le Train a a
John Frankenheimer (Fr. - EU, 1964,
N., v.o., 135 min) &. Ciné Classics

22.25 The Game a a
David Fincher (EU, 1997,
125 min) %. Ciné Cinémas 2

22.35 Bandits, bandits a a
Terry Gilliam (GB, 1981,
v.o., 110 min) &. Cinéfaz

22.55 Mariage royal a a
Stanley Donen (EU, 1951, 
v.o., 95 min) &. Cinétoile

0.05 M le Maudit a a a
Fritz Lang. Avec Peter Lorre,
Otto Wernick (All., 1931,
N., v.o., 105 min) %. France 3

0.30 Coup pour coup a a
Marin Karmitz (Fr., 1971,
85 min) &. Cinétoile

0.35 Un dimanche 
à la campagne a a
Bertrand Tavernier (Fr., 
1984, 90 min) &. Ciné Cinémas 3

0.55 La Leçon de piano a a a
Jane Campion (Fr. - Austr.,
1992, v.o., 120 min) &. Cinéstar 2

PROGRAMMES
TÉLÉVISION

TF 1

16.40 Dingue de toi.
17.10 Beverly Hills.
18.05 Sous le soleil.
19.05 Le Bigdil.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.55 Drôle de zapping.
23.10 A bout de nerfs.

Téléfilm. Avi Nesher ?.
0.50 TF1 nuit, Météo.

FRANCE 2
15.50 Rugby. Coupe d’Europe :

Northampton - Munster.
18.05 Police Academy.
18.55 Union libre.
19.55 et 20.45 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Tapis rouge à Roland-Garros.
23.45 Guy Bedos. Au théâtre

de la Renaissance en 1998.
1.15 Journal, Météo.

FRANCE 3
18.13 Expression directe.
18.20 Questions pour un champion.
18.43 Un livre, un jour.
18.50 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.10 Tout le sport.
20.20 O.V.N.I.
20.55 La Pierre à marier.

Téléfilm. Chantal Picault.
22.25 Météo, Soir 3.
22.55 Aux p’tits bonheurs la France.

La Fée du Xe .
23.45 Un siècle d’écrivains. Paul Morand.

CANAL +

f En clair jusqu’à 20.40
17.05 Samedi animation.
18.00 Le Pire des Robins des Bois.
18.20 Flash infos.
18.30 T.V. +.
19.40 L’Appartement.
20.30 Le Journal du cinéma.
20.39 Samedi comédie.

20.40 Blague à part. Banco &.
21.00 Spin City. Deux cerveaux
dans l’entourage du maire &.
21.25 Seinfeld. La collecte des dons &.
21.45 Dilbert. Infomercial &.

22.08 Histoire muette.
22.10 Beck. Concert.
23.05 Légionnaire

Film. Peter McDonald %.

ARTE
19.00 Histoire parallèle.

Les handicapés dans la cité.
19.45 Arte info.
20.00 Le Dessous des cartes.
20.10 Météo.
20.15 Paysages. Porte de Bagnolet.
20.45 L’Aventure humaine.

Lascaux, préhistoire de l’art.
21.45 Metropolis.
22.45 Les Tricheuses.

Téléfilm. Christian Petzold.
0.10 Music Planet. Mikis Theodorakis,

le Soleil et le Temps.
1.05 La Vie de Jésus a

Film. Bruno Dumont ?.

M 6
18.10 Amicalement vôtre.
19.10 Turbo, Warning.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Plus vite que la musique.
20.40 Vu à la télé.
20.49 La Trilogie du samedi.

20.50 Charmed. Instinct animal &.
21.45 The Sentinel. Révolution &.
22.40 Buffy contre les vampires.
[1 et 2/2] Innocence &.

0.25 Au-delà du réel,
l’aventure continue.
Un saut dans le temps %.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.50 Mauvais genres. Alfred Kubin.
22.05 Fiction. Guillaume Tell

pour les écoles, de Max Frisch.
0.05 Clair de nuit.

FRANCE-MUSIQUES
20.00 La Divisione del Mondo.

Opéra de Legrenzi. Par l’Ensemble
Balthasar Neumann, dir. Thomas
Hengelbrock, Kobie Van Rensburg
(Giove), Gabriela Sima (Giunone).

23.00 Le Bel Aujourd’hui. Concert donné
par l’Orchestre philharmonique
de Berlin, dir. Zoltan Pesko : Œuvres
de Kurtag, Liszt, Blacher.

RADIO CLASSIQUE
20.00 Les Soirées. Regards sur le XXe siècle,

Picasso et Diaghilev.
Œuvres de De Falla, Satie,
Stravinsky, Poulenc, Milhaud.

22.00 Da Capo. Artur Schnabel, piano.
Œuvres de Bach, Beethoven, Brahms,
Weber, Haydn, Mozart, Schubert.

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
13.25 Walker, Texas Ranger.
14.20 Les Dessous de Palm Beach.
15.10 Rick Hunter, inspecteur choc.
17.00 7 à la maison.
17.55 30 millions d’amis.
18.25 Vidéo gag.
18.55 L’Euro en poche.
19.00 19 : 00 dimanche.
20.00 Journal, Météo.
20.35 Football.

Match amical : Croatie - France.
22.40 Les Films dans les salles.
22.50 Lame de fond

Film. Ridley Scott.
1.00 La Vie des médias.
1.15 Maladie d’amour

Film. Jacques Deray.

FRANCE 2
13.35 Vivement dimanche.
15.30 Emmenez-moi... San Francisco.
16.35 Aventures des mers du Sud. 
17.25 JAG.
18.20 Franc jeu.
18.25 Stade 2.
19.25 Vivement dimanche prochain.
19.55 Super tirage du loto.
20.00 Journal, Météo.
20.55 Des enfants abusés.

23.00 Reportage suivi d’un débat.
0.20 Journal, Météo.
0.45 L’Instant parfait,

illusion ou réalité ?

FRANCE 3
13.30 La Loi de Los Angeles.
14.25 Sports dimanche.

14.30 Volley-ball : France - Cuba.
16.00 Hippisme.
16.35 Gymnastique artistique.

17.45 Va savoir. Ile Maurice.
18.20 Le Mag du dimanche.
18.50 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.05 Tout le sport.
20.20 O.V.N.I.
20.55 Enquête privée. Les espèces les plus

mortelles. De la chair et du sang.
22.35 Météo, Soir 3.
23.00 France Europe Express.

Invités : Valéry Giscard d’Estaing,
Roselyne Bachelot et Eva Zetterberj.

0.05 M le Maudit a a a
Film. Fritz Lang (v.o.) %.

CANAL +
f En clair jusqu’à 15.00
13.35 La Semaine des Guignols.
14.05 Les Dauphins acrobates.
15.00 Le Commando et l’Enfant.

Téléfilm. Thomas Jauch %.
16.25 Invasion planète Terre. %.
17.10 Seinfeld.
17.30 Blague à part.
18.00 Dr Dolittle. Film. Betty Thomas &.

f En clair jusqu’à 20.40
19.30 Ça cartoon.
20.40 L’Eternité et un jour a

Film. Théo Angelopoulos &.

22.45 L’Equipe du dimanche.
0.10 Slam a Film. Marc Levin (v.o.) %.

LA CINQUIÈME/ARTE
14.00 L’Empreinte des champions.

[6/6] Yannick Noah.
15.00 Lonely Planet.

Le Nicaragua et le Costa Rica.
16.00 Les Yeux de la découverte.
16.35 Le Club des archives.
17.30 Eléments déchaînés.
18.00 C’est quoi la France ?
18.05 Ripostes.
19.00 Maestro. Arcadi Volodos.
19.45 Arte info, Météo.
20.15 Bob et Margaret.
20.35 Thema.

Méditerranée, mer partagée.
20.40 Plein soleil a a a
Film. René Clément.
22.35 Méditerranée, miroir du monde.
0.05 Le Dessous des cartes.
0.15 De l’huile d’olive, un peu d’eau,
une tomate dérobée.

0.45 Metropolis.

M 6
13.25 Poker d’amour à Las Vegas.

Téléfilm. Buzz Kulik & [2 et 3/3].
16.55 Jour J.
17.10 Profession infirmière.
18.55 Sydney Fox, l’aventurière.
19.45 Belle et Zen.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 E = M 6.
20.40 Sport 6.
20.50 Capital. La course aux jobs.
22.50 Culture pub.
23.20 Corps à corps.

Téléfilm. Klaus Biedermann !.
0.55 Sport 6.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Le Concert. Festival

Les Inrockuptibles 1999 : Arno.
21.30 Vestiaire.
22.05 Projection privée.

Luis Bunuel.
22.35 Atelier de création

radiophonique.
0.05 Le Gai savoir.

Jean-Philippe Schippaux.

FRANCE-MUSIQUES
19.30 Concert Euroradio.

Donné par l’Orchestre philharmonique
de Radio France, dir. Myung-Whun
Chung. Œuvres de Beethoven, Brahms.

22.00 Un dictionnaire de musique.
23.00 Sanza.
0.00 Le Jazz probablement.

RADIO CLASSIQUE
20.00 Soirée lyrique. Arabella.

Opéra de R. Strauss. Par l’Orchestre
philharmonique de Vienne, dir. Georg
Solti, Lisa Della Casa (Arabella), George
London (Mandryka).

22.27 Soirée lyrique.... Valse du printemps,
de Waldteufel ; Le Toréador, de Adam,
par l’Orchestre de l’Opéra national du
pays de Galles, dir. Richard Bonynge ;
Mignon (extraits), de Thomas, par The
English Chamber Orchestra, dir. G.
Carella.
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Quatre emplois-jeunes mettent
la ville de Lille dans l’embarras

En grève, ils sont menacés de licenciement
LILLE

de notre correspondante
Le dialogue semble au point

mort entre la mairie de Lille et
quatre emplois-jeunes recrutés
début juin 1998 comme anima-
teurs des espaces verts de la ville.
En grève reconductible, depuis
lundi 15 mai, pour réclamer « de
vrais moyens pour exercer les mis-
sions pour lesquelles nous avons été
embauchés », ces quatre jeunes
hommes, âgés de vingt-quatre à
vingt-sept ans, titulaires au mini-
mum d’un bac ou d’une équiva-
lence, sont, depuis jeudi 25 mai,
sous le coup d’une procédure de
licenciement engagée par la mai-
rie. Dans une commune volontiers
présentée comme ville-phare en
matière d’emplois-jeunes et où
Martine Aubry, première adjointe
(PS) au maire, est la candidate
pour les prochaines élections mu-
nicipales, ce conflit crée un certain
malaise.

Dès les premières semaines qui
avaient suivi leur recrutement, les
quatre jeunes gens, comme sept
autres de leurs collègues, égale-
ment emplois-jeunes aux espaces
verts et qui depuis ont été mutés,
parfois à leur demande, dans
d’autres services, avaient dénoncé
le fait d’être affectés à des tâches
n’ayant aucun rapport avec leur
profil de poste et de ne disposer
d’aucun moyen pour travailler.
« En fait d’animation, on s’est re-
trouvé à faire office d’aide-jardi-
nier, c’est-à-dire à bêcher et à dé-
boucher des égouts », se souvient
un des quatre grévistes. Après plu-
sieurs mois d’échanges avec la
municipalité, les missions d’ani-
mateurs avaient été clairement
réaffirmées ; en revanche, les
jeunes disent n’avoir obtenu « au-

cun moyen réel pour travailler »,
aucun budget de fonctionnement
n’étant prévu. « Comment mener à
bien nos missions dans ces condi-
tions ? », s’interrogent les jeunes
gens, qui affirment avoir multiplié
les démarches auprès de la mairie
depuis un an, mais en vain.

« ILS VONT DROIT DANS LE MUR »
Le 10 mai, deux d’entre eux ont

appris, par courrier, qu’ils allaient
être reclassés dans un autre sec-
teur géographique de la ville. « Ce
reclassement s’est fait contre le gré
des deux animateurs. Il entraînera
la mort du service initial », ex-
pliquent les emplois-jeunes, qui
ont refusé cette mutation, perçue
comme une « sanction ». Ils dé-
clenchaient alors leur mouvement
de grève.

Du côté de la mairie, sans ca-
cher un certain malaise devant la
mobilisation qui commence à se
créer autour de ces quatre jeunes
soutenus par la CGT – celle-ci esti-
mant que « ces licenciements ne
tiennent pas debout » –, on oscille
entre perplexité et exaspération.
« Je ne comprends pas comment la
situation en est arrivée à ce point de
crispation, insiste Pierre de Sainti-
gnon, adjoint chargé de l’emploi
et de la solidarité et proche de
Mme Aubry. La mairie n’est pas en
guerre contre ces jeunes. Ils se
montent la tête ou sont manipulés.
Leurs revendications sont complète-
ment infondées. Notre seul souhait
est que cette situation s’arrange,
mais s’ils ne veulent pas entendre
raison ils vont droit dans le mur »,
expliquait l’élu, vendredi, illus-
trant le véritable dialogue de
sourds entre les deux parties.

Nadia Lemaire
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DÉPÊCHES
a SÉCURITÉ MARITIME : les personnels de la société de remor-
queurs de haute mer Les Abeilles International ont annoncé une
grève illimitée, à partir du samedi 27 mai. Ceux-ci affirment que l’en-
treprise, qui contribue à la sécurité maritime le long des côtes fran-
çaises, risque de perdre les contrats qui la lient à l’Etat. Une délégation
est sortie déçue d’une rencontre, vendredi, au ministère de la défense,
donneur d’ordres dans ce domaine, avec un conseiller d’Alain Richard.
a ESPACE : la navette américaine Atlantis s’est détachée, vendredi
26 mai, de l’embryon de station spatiale internationale (ISS) dont elle
avait, auparavant, « remonté » l’orbite de 48 km. Son atterrissage au
centre spatial Kennedy de Cap Canaveral (Floride) était prévu dans la
nuit de dimanche 28 à lundi 29 mai. Au cours d’une mission de dix
jours, les sept membres de l’équipage ont procédé à divers travaux
d’aménagement et de réparation (Le Monde du 24 mai).

Des gravures
féminines vieilles
de dix mille ans
dans le Lot

TOULOUSE
de notre correspondant régional
La découverte de deux sites

« majeurs » de la fin de l’âge pa-
léolithique (moins 10 000 à moins
13 000 ans environ) a été rendue
publique, vendredi 26 mai, par le
service de l’archéologie de la di-
rection des affaires culturelles
Midi-Pyrénées. L’un comme
l’autre sont constitués par des
grottes ornées de gravures ani-
malières et humaines qui
composent, selon les spécialistes,
un ensemble « extraordinaire »
d’art pariétal. Ils sont situés aux
deux extrémités quercinoises de
la vallée du Lot, près des villages
de Montcabrier et de Faycelles,
tous deux dans le département du
Lot.

La grotte de Montcabrier a été
mise au jour en 1998 et celle de
Faycelles en 1999, mais le secret a
été gardé afin de protéger les
sites et d’éviter les polémiques
comme celles qui ont suivi la dé-
couverte de la grotte Chauvet. Le
temps a été mis à profit par les
services du ministère de la culture
et les experts pour authentifier
les découvertes, les dater précisé-
ment, commencer leur étude et
procéder à leur protection. Les
cavités – un long boyau de
90 mètres de long à Montcabrier,
un creux dans une falaise de grès
à Faycelles – ne seront jamais ou-
vertes au public, du fait de la fra-
gilité des traits sur les parois.
Seuls quelques journalistes ont
pu les voir. Des images des gra-
vures seront présentées à la télé-
vision (mardi 30 mai à 14 heures
sur La Cinquième, et samedi
3 juin à 16 h 55 sur France 3).

UN ART « CACHÉ ET INTIME »
Les gravures des deux grottes

datent de la dernière époque du
Magdalénien, c’est-à-dire de la
fin de la période glaciaire. L’hu-
manité se préparait à entrer dans
l’âge néolithique, renonçant à
suivre indéfiniment les troupeaux
de rennes et se préparant au pas-
toralisme et à l’agriculture. Une
autre civilisation allait naître, dé-
passant l’âge nomade de la cueil-
lette et de la chasse pour s’orga-
niser autour des champs et des
prairies. Sa représentation du
monde est encore peu connue
(les grottes de Lascaux, Chauvet,
Pech-Merle en France, ou le site
de Foz Côa au Portugal sont très
antérieurs).

L’exploration des deux grottes
ornées dans le Lot vient apporter
une formidable somme de décou-
vertes, qui restent encore large-
ment des énigmes. Selon Jacques
Jaubert, du service régional de
l’archéologie, on pourrait être en
présence d’un art « caché et in-
time » exprimant des pratiques ri-
tuelles ou chamanistes. Les deux
cavités pourraient ainsi s’inter-
préter comme des lieux de culte.
Outre des silhouettes de rennes,
aurochs, chevaux, mammouths et
oiseaux, au dessin extrêmement
précis, caractéristiques d’un art
animalier proche du réalisme
photographique, les deux sites
présentent un thème rare en
contexte pariétal : des représen-
tations féminines.

SILHOUETTES STYLISÉES
Dans la grotte-abri de Fay-

celles, les contours du corps
d’une femme représentée sans
tête et de profil – fesses rondes,
seins pointus et doigts allongés –
dessinent la plus grande gravure
féminine de cette époque connue
à ce jour. A Montcabrier, les pa-
rois du couloir sont ornées de
plusieurs silhouettes féminines
stylisées, toutes différentes les
unes des autres, et mélangées à
des dizaines de gravures.

C’est à Faycelles, cependant,
qu’apparaît une « décoration »
unique dans l’art pariétal : une
frise, longue de 1,30 mètre, d’une
quarantaine de chevaux formant
un foisonnement de crinières et
de pattes sur une ligne de sol net-
tement dessinée, au bout de la-
quelle s’échappe un aurochs dont
le mouvement ferait pâlir d’envie
un peintre naturaliste. 

Jean-Paul Besset

SOS-Racisme est placée
en redressement judiciaire

L’association met en cause la lenteur des subventions
LES « POTES » en ont vu

d’autres. Les épreuves politiques,
médiatiques ou judiciaires n’ont
pas manqué dans l’existence de
SOS-Racisme, depuis son émer-
gence, en 1984. Celle que traverse
aujourd’hui l’association menace
pour la première fois son existence
même, par un biais inattendu : ses
finances. Vendredi 26 mai, le tribu-
nal de grande instance de Paris a
constaté que l’association se trou-
vait en cessation de paiements de-
puis le 12 mai.

Ce jour-là, le trésorier de l’asso-
ciation, Thierry Keller, avait
comparu face à un créancier, l’im-
primerie Karcher, d’Aubervilliers
(Seine-Saint-Denis), qui réclamait
le paiement d’une dette de
50 000 francs remontant à la fin de
1998. Quelques mois plus tôt, cette
société avait obtenu en référé la
condamnation de « SOS » à payer
cette somme. En vain. Le 6 janvier,
une saisie d’un compte bancaire
de l’association s’était révélée in-
fructueuse, son déficit frôlant le
million de francs. Le tribunal, pré-
sidé par Roger Ribault, a donc
constaté, vendredi 26 mai, que
l’association ne pouvait faire face
et l’a placée en redressement judi-
ciaire pour une période de quatre
mois. Il a nommé un administra-
teur, autorisant la poursuite de ses
activités pendant la même durée.

L’association a encaissé la déci-
sion judiciaire comme un coup de
massue. « L’éternel retard dans le
versement des subventions nous
oblige à recourir en toute légalité
aux découverts bancaires, comme
toutes les associations, explique
M. Keller, qui veille aux finances
des « potes » depuis l’arrivée de
Malek Boutih à leur tête, en février
1999. Sur les 50 000 francs récla-

més, j’en ai payé 15 000 pour mon-
trer notre bonne foi, mais j’ai aussi
des salaires à payer. Il est bizarre
que, pour une dette de
35 000 francs, nous nous retrouvions
dans cette situation. » Et de préci-
ser sa pensée : « Le fait que nous
nous attaquions à la discrimination
raciale devant les tribunaux ne plaît
pas à tout le monde. Je connais les
liens entre la chancellerie et le par-
quet. »

« Le fait que
nous nous attaquions
à la discrimination
raciale
devant les tribunaux
ne plaît pas
à tout le monde »

« On veut la mort de SOS, ren-
chérit Me Jacky Benezarah, avocat
de l’association. C’est la première
fois qu’un créancier nous assigne,
compte tenu de tout ce que cette as-
sociation représente. » L’avocat dé-
nonce, lui aussi, l’attitude du par-
quet, qui, selon lui, s’est opposé,
de façon inhabituelle, à l’octroi de
délais de paiement. Une position
« étonnante, compte tenu de la
qualité de l’association et de la mo-
dicité de la somme en cause »,
plaide l’avocat, qui n’était pas
présent à l’audience, n’en ayant
pas été averti. « Jamais une procé-
dure de ce genre n’est expédiée en
quinze jours ! » fulmine-t-il.

Me Benezarah fera « appel selon

la procédure d’urgence » et
conteste l’état de cessation de
paiements. « On attend des subven-
tions du FAS [Fonds d’action so-
ciale] et de l’éducation nationale
pour les jours qui viennent », assure
M. Keller.

Les faillites d’association ne sont
pas rares, mais SOS-Racisme, as-
sociation à l’assise apparemment
solide et aux appuis réputés haut
placés, pouvait sembler hors d’at-
teinte. La Cour des comptes avait
vivement critiqué le fonctionne-
ment et la gestion des « potes »
dans son rapport 1997, mais l’asso-
ciation avait fait amende hono-
rable. Elle affiche un budget de
5,5 millions de francs pour 2000,
dont les principaux contributeurs
publics sont le FAS (près de
1,2 million), l’éducation nationale
(1 million), le ministère de la jeu-
nesse et des sports
(300 000 francs) et celui des af-
faires sociales (250 000 francs).

Ces subventions, renégociées
chaque année, sont versées no-
tamment au titre de la lutte contre
la discrimination, de la tenue de
permanences juridiques et de l’or-
ganisation d’une « semaine d’édu-
cation contre le racisme ». « SOS »
bénéficie aussi de cinq emplois-
jeunes. L’association reçoit des
dons, notamment de ses « par-
rains », personnalités du monde
de l’économie et du spectacle. La
dette de 1998 réclamée par l’impri-
meur concerne la fabrication des
affiches de la campagne lancée
après la victoire de l’équipe de
France en Coupe du monde de
football. L’une d’elles proclamait :
« Ce soir-là, les Français ont eu en-
vie d’embrasser un Beur. »

Philippe Bernard

Un plongeur marseillais estime
avoir repéré l’avion de Saint-Exupéry

MARSEILLE
de notre correspondant

Un plongeur marseillais, Luc
Vanrell, affirme avoir découvert
dans la rade de Marseille des restes
de l’avion du commandant An-
toine de Saint-Exupéry, disparu le
31 juillet 1944. Ce directeur d’un
magasin d’articles de plongée
sous-marine confie au Figaro avoir
retrouvé et photographié des élé-
ments de l’appareil, gisant par
85 mètres de fond, à proximité de
l’île du Frioul. Il s’agirait du train
d’atterrissage gauche et d’un turbo
superchargeur. Luc Vanrell assure
avoir également repéré la soute du
Lightning P38 de l’aviateur-écri-
vain, mais « elle est totalement en-
vasée et le périmètre de dissémina-
tion des morceaux d’appareil est très
vaste ».

Dans son édition datée 27-
28 mai, Le Figaro s’appuie égale-
ment sur les convictions de Phi-
lippe Castellano, historien amateur
et expert de l’aviation de guerre.
Ce dernier avait participé, durant
l’été 1998, à l’exploration d’une
autre épave à proximité de l’île
Verte, près de La Ciotat (Bouches-
du-Rhône), un temps présentée
comme l’appareil de « Saint-Ex »
mais finalement identifiée comme
celui d’un sous-lieutenant de l’US
Air Force abattu en janvier 1944.
Selon M. Castellano, qui se fonde
sur une étude minutieuse des ar-
chives françaises, américaines et
allemandes, le doute n’est pas per-

mis. Le P38 de type J piloté par
l’auteur du Petit Prince avait été
modifié pour la reconnaissance
photo. Sur les douze P38 perdus le
long du littoral français, seulement
quatre seraient de type J. Trois
d’entre eux ont été identifiés, voire
repêchés. Le train de roue et la
jambe d’atterrisseur retrouvés au
large du Frioul ne peuvent donc,
selon lui, qu’appartenir à l’appareil
de Saint-Exupéry.

Cette révélation intervient deux
semaines après que La Provence
eut annoncé la découverte, à
proximité du phare de Cassi-
daigne, au sud de Cassis, d’un mor-
ceau de fuselage d’un P38. Jean-
Claude Cayol, inspecteur d’acadé-
mie passionné de recherches
archéologiques sous-marines, avait
localisé, en novembre 1999, cet élé-
ment de queue d’avion, à
40 mètres de fond, à un endroit si-
tué à moins d’un mille nautique du
lieu où un pêcheur, Jean-Claude
Bianco, avait, en septembre 1998,
repêché une gourmette présentée
comme celle de Saint-Exupéry. Se-
lon Henri-Germain Delauze, qui, à
l’aide du Remora, un sous-marin
de poche, a récemment filmé le fu-
selage de l’avion, la distance im-
portante entre les découvertes de
Luc Vanrell et de Jean-Claude
Cayol s’expliquerait par le fait que
« les morceaux du P38 ont été cha-
lutés sur des centaines d’hectares ».

Luc Leroux
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Naissance d’un nouveau média
Les « webtélés » se développent sur Internet. Plus libres, plus souples,

elles préfigurent des programmes et des journalistes d’un autre type (ci-dessus).
Les grands groupes y investissent. Pages 4-5 

SEMAINE DU 29 MAI AU 4 JUIN 2000

ALAIN DE SEDOUY
Quarante ans
de télévision
n’ont pas
émoussé
l’enthousiasme
du producteur

du « Chagrin et la Pitié ». Page 6

LA TRAVIATA À PARIS
L’opéra de Verdi, en direct
et en décors
naturels.
Sur France 3.
Page 7 MAN ON A TIGHTROPE

Un film inédit d’Elia Kazan.
Ciné Classics. Page 17

GRAND PRIX DE MONACO
La plus spectaculaire
des courses de formule 1.
Dimanche 4 juin
sur TF 1
et TMC.
Page 38
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sensible, emmenée par une Dominique
Labourier qui, banquière fragile et évapo-
rée, folle arabesque des hautes sphères, la
colore de sa grâce légère.

Mais cette première tentative d’explorer
un de nos traumatismes nationaux
contemporains, le mitterrandisme, n’est
pas seulement une série télévisée. C’est
aussi une œuvre de vulgarisation histo-
rique. D’autres la suivront. A l’image de
nos relectures – historiques, cinématogra-
phiques ou romanesques – de Vichy tout
au long du demi-siècle écoulé, le syn-
drome Mitterrand produira sans doute
des versions successives en pelures
d’oignon, une peau en masquant toujours
une autre. Et dans trente ou cinquante
ans, tout ce corpus relèvera certainement

d’une étude historiogra-
phique, où se liront nos
hardiesses, nos réticences,
nos autocensures.

En l ’occurrence, ce
r e p è r e d ’ é t a p e d e s
« Enfants du printemps »
nous rappelle donc utile-
ment le naufrage des
idéaux d’une génération,
dont les propres enfants se
trouvèrent alors jetés, sans
bouée, dans les eaux gla-
cées du cynisme. Mais un
aspect est passé sous
silence : la responsabilité
personnelle, dans l’affaire,
du capitaine Mitterrand.
Dans ces trois fois quatre-
vingt-dix minutes, Mitter-
rand n’apparaît qu’en
i c ô n e d e t é l é v i s i o n ,
c o m m e m a r q u e u r d e
balises chronologiques (le
tournant de la rigueur, la
réélection de 1988, etc).
Comment sa pratique de
l’accaparement amoral de
l’Etat et de ses avantages,
son mépris de la justice et

de la presse, son jeu avec le Front natio-
nal, son froid usage du mensonge, sa fidé-
lité aux hommes plutôt qu’aux principes,
se diffusèrent alentour et, de proche en
proche, dynamitèrent dans la société
toute idée du bien commun et du service
public : cela n’est pas abordé. Le thème est
certes ébauché à travers le personnage du
haut fonctionnaire qui pantoufle dans la
banque, et arrose consciencieusement les
élus locaux pour les besoins de ses
affaires, mais guère plus. Nul doute que le
même sujet, dans les décennies qui
viennent, donnera lieu à bien d’autres
œuvres. Sans doute suffit-il donc de lais-
ser le temps au temps.

C
E que l’on retiendra
d’abord des « Enfants
du printemps », série
de France 2 en trois
épisodes consacrée
aux années Mitter-
rand, ce sont les
volutes des cigares de
Pierre Arditi. Fumer

le cigare fut-il jamais plus voluptueux que
pendant ces années-là ? Pour toute une
génération de camarades socialistes, aspi-
rée par les sommets de l’Etat et des
affaires, la découverte du cigare fut
l’accompagnement naturel de la dissolu-
tion progressive des repères politiques et
moraux, du consentement à la perte de
soi-même, et du moelleux abandon aux
facilités du fric. Pierre
A r d i t i , p a r a i l l e u r s
excellent de bout en bout
comme d’habitude, fume
très bien le cigare. Il n’est
donc pas étonnant que
surnage de la saga son
image de financier courant
en grosse cylindrée vers la
mise en examen (pour
abus de biens sociaux) du
troisième épisode.

C’est donc à travers la
fumée des cigares, et les
chants de la chorale-lieu-
de-brassage-social de la
ville nouvelle d’Evry (jolie
trouvaille), qu’est restituée
l’ambiance du début des
années 80.

L’utopie de l’avènement
de la gauche. Les nationali-
sations. Les lancements
d’Ariane – lesquels n’ont
que peu de rapports avec
le thème des « années 
Mitterrand », mais aèrent
l’intrigue. Puis viennent la
dérive vers le fric, le pan-
touflage, la radio libre qui
entre en Bourse, le krach boursier de 1987.
Jusqu’à l’apparition d’Alain Minc chez
Pivot, pontifiant contre l’égalitarisme, qui
parachève la fameuse dissolution des
repères politiques traditionnels – « Ce
mec, il est à la fois de droite et de gauche, il
est où ? », fulmine devant sa télé un des
héros de la série. Suit évidemment l’envers
de ce décor : les nouveaux pauvres, les
Restaus du cœur, la corruption. Pierre
Arditi sera donc le premier patron jeté en
prison pour abus de biens sociaux, bien
avant qu’on crée un quartier spécial à la
Santé pour les hautes personnalités.
Incontestablement, l’ensemble a la saveur
du vrai. La série est fine, intelligente et
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LES MEILLEURES AUDIENCES

SEMAINE DU 15 AU 21 MAI 

1 % = 528 100 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
Jeudi 18 19.07 F 3 Actualités régionales 9,8 35,6
Jeudi 18 19.04 TF 1 Le Bigdil (jeu) 9,3 31,4
Jeudi 18 19.31 F 3 Le 19-20 de l’information 9 27,3
Dimanche 21 19.25 F 2 Vivement dimanche prochain 6,5 21 
Dimanche 21 19.34 C+ Clôture du festival de Cannes 5,3 15,5

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 Une Femme d’honneur (série) 18,9 44 
Dimanche 21 21.00 TF 1 A l’épreuve du feu (film) 14,9 35,6
Vendredi 19 21.00 TF 1 Sans Aucun doute (magazine) 14,8 41,9
Lundi 15 21.00 TF 1 L’Institutrice (téléfilm) 14,5 35,5
Mardi 16 21.00 TF 1 XXL (film) 12,4 29,3

Les 5 meilleurs scores de la seconde partie de soirée
Date de Heure de Chaîne Programme Audience Part
diffusion diffusion d’audience
Samedi 20 22.35 TF 1 L’ultime voyage (téléfilm) 7 33,7
Dimanche 21 21.50 F 3 Enquête privée (série) 6,8 16,2
Samedi 20 21.50 M 6 The Sentinel (série) 5,5 15,5
Dimanche 21 23.10 TF 1 Chasse à l’homme (film) 5,4 45,8
Jeudi 18 21.45 M 6 Stargate (série) 5,2 12,4

Michel Field
rempile 
à France 3
L’animateur de « La
Marche du siècle » et de
« Prise directe » sur
France 3 a resigné avec la
chaîne publique. Michel
Field continuera à
présenter ces deux
magazines qui, cette
saison, ont connu des
audiences moyennes. « La
Marche du siècle »
reviendra en septembre
sous un nouveau nom et
devrait s’orienter
davantage vers le débat
politique.

Alerte au
documentaire
Le C 7, qui regroupe une
quarantaine de
producteurs
indépendants de
documentaires, fera sa
première apparition
publique à l’occasion du
festival Sunny Side à
Marseille (21-24juin) en
lançant un pavé dans la
mare. Le groupe de
réflexion a décidé
d’interpeller France
Télévision sur sa stratégie
documentaire et de
dénoncer le recul du genre
sur les deux chaînes
publiques. Une initiative
soutenue par l’Union
syndicale des producteurs
audiovisuels (USPA) et le
Syndicat des producteurs
indépendants (SPI).

Emmanuelle
Gaume 
à « NPA »
Actuellement sur TF 1 où
elle présente chaque soir à
18 h 25 le magazine
« Exclusif », au côté de
Frédéric Joly, Emmanuelle
Gaume sera en septembre
sur Canal+ pour
présenter, de 19 heures à
20 h 30, avec Philippe
Vandel, la partie
« divertissement » de la
nouvelle formule de
« Nulle part ailleurs ».
Thierry Dugeon (Le
Monde daté 21-22 mai)
aura en charge le volet
« informations » de
l’émission.

Déception pour
« Les Enfants 
du printemps »
La mini-série de fiction en
trois volets réalisée par
Marco Pico, et coécrite
par Jean-Michel Gaillard
et Jacques Kirsner,
diffusée sur France 2 les
22, 23 et 24 mai, n’a pas
séduit les téléspectateurs.
En moyenne, les trois
épisodes de cette saga des
années Mitterrand
(soumis à une forte
concurrence de la part de
la Une) ont recueilli
seulement 15 % de part
d’audience, un chiffre
décevant comparé aux
scores habituels des
fictions de France 2.

Les années cigare

Par Daniel Schneidermann

CRÉDITS

DE « UNE » : 

FRANK COURTÈS/

VU

FRANCE3

KOBAL/PPCM

AFP

XAVIER LAHACHE/

CANAL+
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LES ECHOS DERRIERE LE MICRO

Qu’est-ce que la beauté ? 
DANS le cadre des célébra-

tions de l’an 2000, Avignon,
désignée « ville culturelle

européenne », accueille, du 27 mai
au 1er octobre, une grande manifes-
tation autour du thème de « La
Beauté » (Le Monde du 24 mai).
Conçu comme un voyage initia-
tique par Jean de Loisy, cet événe-
ment culturel a été possible grâce à
différents partenariats, notam-
ment avec plusieurs médias, dont
Le Monde. Canal+ et France-
Culture, également partenaires,
ouvrent leur antenne, chacune à sa
manière, à cette manifestation.

« Atteint-on jamais la beauté ou
l’attendons-nous toute notre vie ? »,
déclare Olivier Kaeppelin, direc-
teur adjoint de la radio publique,
qui propose une série d’émissions
sur ce thème du lundi 22 mai au
vendredi 9 juin. « Interrogation et
quêtes seront au rendez-vous des ré-

flexions, des rencontres, des mu-
siques et des fictions qui permettront
d’enrichir cette expérience sensible
et esthétique qui construit toujours
une part essentielle de notre relation
au monde. » Parmi les nombreux
programmes citons deux séries des
« Chemins de la connaissance », à
8 h 30 : « La beauté du paysage »,
du 22 au 26 mai, et « L’art et le sa-
cré », du 29 mai au 2 juin. En direct
d’Avignon, le mercredi 24 mai à
15 heures, « La beauté en chan-
tier ».

Canal+ proposera, le 29 juin, une
soirée spéciale avec des courts et
des longs métrages d’artistes ainsi
que deux documentaires de Bri-
gitte Cornand, Obsession, beauté,
qui présente le travail d’une cin-
quantaine d’artistes, et un portrait
du galeriste Yvon Lambert.

A. Cr.

PARABOLE

Hugues Charbonneau :
« Le sida n’est plus un
sujet d’actualité chaude »

Le directeur exécutif d’Ensemble contre
le sida (ECS) s’explique sur la nouvelle
campagne d’appels aux dons, « Sida :
48 heures pour un vaccin », programmée

sur TF 1 les 2, 3 et 4 juin.
« Après les résultats

mitigés des derniers
Sidaction, ECS lançe
avec TF 1 une nouvelle
forme d’appel aux dons
par le biais de spots
informatifs présentés

par des vedettes de la Une. Que signifie
ce changement de stratégie ? 

– Nous avions envie de tester une nou-
velle formule qui rompe avec les précé-
dentes. Il fallait faire quelque chose avant
l’été car des besoins urgents de trésorerie
se faisaient sentir. Une formule pas trop
contraignante a été mise au point avec les
responsables de TF 1 : des « pastilles »
d’information de deux à quatre minutes
se glisseront entre les programmes du
vendredi 2 au dimanche 4 juin. Le but est
de ne pas assommer les gens avec une
émission du style « Téléthon ». Outre les
spots, la chaîne diffusera des reportages
sur le sida dans les différents « JT ». Notre
objectif est que ce nouveau concept de
récolte de fonds puisse servir plusieurs
années. Ce ne sera pas une grande émis-
sion d’information, parce que, malheu-
reusement, ce n’est pas le meilleur moyen
de récolter des dons.

– Vous renoncez au mélange variétés-
informations sur la maladie, comme lors
des précédents Sidactions ? 

– L’opération artistique menée par Pas-
cal Obispo continue. Un nouveau disque
devrait sortir à la fin de l’année, qui don-
nera probablement lieu à une grande
émission inter-chaînes, comme en 1998.
C’est pour nous un rendez-vous impor-
tant, même si, pour le public qui achète le
disque, la cause passe au second plan.

– Pourquoi avez-vous choisi TF 1 pour
partenaire ?

– C’est la chaîne qui arrive en tête des
audiences et qui touche l’ensemble de la
population. En outre – pardon pour ce
langage « marketing » –, TF 1 est très
regardée par le public qui correspond à
notre cible, à savoir les femmes de plus de
cinquante ans, qui sont disponibles pour
des opérations de solidarité et de généro-
sité. Enfin, je tiens à souligner que TF 1 a
toujours soutenu ECS.

– Estimez-vous que la télévision
informe suffisamment le public sur le
sida ? 

– Ce n’est plus un sujet d’actualité
chaude. Les journaux font régulièrement
le point sur l’évolution de la recherche,
mais parlent très peu de l’aspect social de
la maladie. Et il reste un énorme travail de
prévention à faire. »

Propos recueillis par Sylvie Kerviel

a Les promesses de dons seront recueillies
à partir du 26 mai et jusqu’au 11 juin au
0-810-70-2000 (numéro Azur, prix d’une
communication locale), ainsi que par Mini-
tel au 3615 TF 1 et sur le site Internet de la
chaîne (www.tf1.fr). 

Grand prix
du reportage 
de Radio-France
Marie Viennot,
journaliste à
France-Culture, a
remporté l’édition 2000 du
Grand Prix du reportage
de Radio-France pour
Paroles de vauriens,
consacré à la violence à
l’école et diffusé sur
France-Culture le
30 janvier dans le
magazine « Conférence
de rédaction ». Ce
reportage représentera
Radio-France au Grand
Prix du journalisme de la
Communauté des radios
publiques de langue
française, le 27 mai.

Le Parlement
des enfants
La Cinquième et La
Chaîne
parlementaire-Assemblée
nationale (LCP-AN),
diffusent en direct,
samedi 27 mai, la réunion
du Parlement des enfants.
577 écoliers de 10 à 11 ans,
scolarisés en CM2,
représentent l’ensemble
des circonscriptions
législatives de métropole
et d’outre-mer. De
14 h 15 à 15 h 30 sur La
Cinquième et à partir de
14 heures sur LCP-AN (sur
le câble et le satellite,
canal 27 de CanalSatellite
et canal 16 de TPS).
Rediffusions dans la
semaine sur LCP-AN et
dimanche 28 à 18 heures
sur La Cinquième câble et
satellite.

France-Inter
à Saint-Brieuc
Après Créteil dans le
Val-de-Marne et la région
Poitou-Charentes,
France-Inter
décentralisera son
antenne dans les
Côtes-d’Armor pour
24 heures, le 16 juin. En
direct de Saint-Brieuc, de
5 heures à minuit, la radio
accueillera le public sur
trois sites pour les
différentes émissions de la
journée : La Passerelle, les
anciennes halles (place du
Martray), et enfin Bleu
pluriel, à Trégueux, où
sera donné un concert
gratuit de 21 heures à
minuit, présenté par
Jean-Louis Foulquier.
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PPDA sur tous les fronts 

DIRECTEUR adjoint de l’in-
formation et présentateur
du « 20 heures » de TF 1,

Patrick Poivre d’Arvor fêtait jeudi
25 mai, en compagnie d’une quin-
zaine de journalistes réunis dans
un salon du Plaza Athénée, le ving-
tième anniversaire de sa première
présentation du « JT ». Vingt ans
cumulés selon un calcul un peu
compliqué, puisque le parcours de
PPDA a commencé en fait en 1976
sur la chaîne de service public An-
tenne 2. Quoi qu’il en soit, ses
« 20 ans de 20 heures en l’an
2000 » ont fait l’objet d’une jolie
plaquette sur papier glacé, illus-
trée de nombreuses photos le pré-
sentant, au fil des ans, au côté de
différentes personnalités – PPDA
et Brigitte Bardot, PPDA et Ronald
Reagan, PPDA et Jodie Foster... –,
titrée « Le temps vécu ». Com-
mentaire : « Au cœur des événe-
ments de la fin du XXe siècle et au zé-
nith de la popularité dans celui des
téléspectateurs français. »

Indépendamment du côté bon
enfant et festif de la réunion, Ro-
bert Namias, directeur de l’infor-

mation, a confirmé (« Le Monde
Télévision » daté 9-10 avril) que
PPDA présentera à la rentrée un
rendez-vous politique hebdoma-
daire, diffusé à 20 h 30, dans la
continuité du journal de 20 heures,
qu’il anime depuis treize ans sur
TF 1. Chaque semaine, Poivre rece-
vra une personnalité pour un en-
tretien qui n’excédera pas 15 mi-
n u t e s . L e s p o l i t i q u e s s o n t
prévenus : pas de longues envo-
lées, il faudra faire court. « On va
leur demander de répondre par oui,
par non, à la rigueur par oui
mais... », précise le journaliste, qui
souligne que « cette formule offrira
aux élus une écoute trois fois supé-
rieure à la meilleure des émissions
politiques diffusées actuellement ».

En clôture de banquet, PPDA,
comblé, a annoncé qu’il sera égale-
ment le vice-président de la chaîne
privée bretonne TV Breizh, qui
doit voir le jour le 1er septembre. Il
s’occupera des talk-shows consa-
crés à la culture et à la vie politique
et économique bretonne.

Armelle Cressard 

Patrick Poivre d’Arvor interviewant l’ancien président François Mitterrand
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ENQUETE

Internet
fait sa télévision 
Les « webtélés » investissent la Toile. Encore imparfaites, elle préfigurent un média d’un autre type. Les personnalités
politiques s’y précipitent pour accrocher un public jeune. Et les grands groupes audiovisuels s’y intéressent de plus en plus 

S
I le succès d’une télé-
v i s i o n d e v a i t s e
mesurer au nombre
de ténors de la poli-
tique, du spectacle
ou de l’édition qui
a c c e p t e n t d e s ’ y
rendre sans condi-
tions, les « webté-

lés », qui en sont encore à leurs balbutie-
ments, auraient déjà remporté leur pari.
Même si leurs audiences sont encore
confidentielles, l’écran vraiment minus-
cule, la qualité de l’image incertaine et le
son plus que grésillant, ils se précipitent
tous dans les studios improvisés de ces
nouveaux médias où la liberté de ton est
de mise et la discussion interactive. 

« J’ai vraiment l’impression de retrouver
l’esprit des radios libres », explique,
enthousiaste, Michel Field, qui a créé, en
avril, Alatélé.com en compagnie de
Serge Kraif. « Le Web, ajoute-t-il, est
encore, pour l’instant, l’aventure de tous
les possibles, et il serait ridicule de ne pas
en explorer tous les recoins. » L’avantage
est bien sûr technologique. Il n’existe
aucune lourdeur et pas de grille rigide de
programmes. « L’internaute, poursuit
Field, se connecte à la télévision au
moment où il en a envie, grâce au système
d’archivage qui lui permet de revoir insta-
nément une émission qui l’intéresse. ».

Profitant de sa notoriété acquise sur
les chaînes hertziennes, Michel Field
reçoit chaque après-midi les personnali-
tés les plus en vue du moment sur un
plateau construit avec des bouts de
ficelle dans les sous-sols de sa maison de
production. Edouard Balladur et Claire
Chazal,très sollicités par les médias ces
derniers temps, ont finalement choisi de
s’asseoir sur le divan noir de Michel
Field en oubliant leur langue de bois au
vestiaire. « Si je les avais invités sur le pla-
teau de “La Marche du siècle”, ils ne
seraient sans doute pas venus. Sur le Web,
ils ont l’impression d’être en petit comité
et se “déboutonnent” plus facilement. Je
crois que nous assistons à l’émergence
d’une nouvelle forme d’écriture média-
tique et d’une nouvelle syntaxe, qui vont
révolutionner le débat démocratique »,
dit-il.

Une petite révolution déjà amorcée
sur CanalWeb.net qui, depuis sa créa-
tion, en juillet 1998, s’est imposée
comme l’un des leaders de la télévision

sur Internet. Avec ses dizaines de
chaînes « hyper thématiques » consa-
crées au cinéma, à la musique, aux
sciences, aux jeux ou aux minorités, elle
a déjà « créé l’événement » plusieurs fois
avec son émission « La Grand Messe »
diffusée chaque soir en direct de 19 h 50
à 21 heures. Animée par le journaliste
Stéphane de Rosnay – « directeur de
l’information en contrat à durée détermi-
née» et ex-chroniqueur à « L’Assiette
anglaise » de Bernard Rapp –, « La
Grand messe » propose à ses invités de
commenter en direct les journaux télé-
visés de TF 1 et France 2. Un exercice
périlleux où les dérapages sont souvent
incontrôlés. La bouteille de vin circulant
sur la table peut, parfois, aider au lais-
ser-aller... Ainsi, Jean-Luc Mélenchon,
fraîchement nommé ministre délégué à
l’enseignement professionnel, a quasi-
ment provoqué un incident diploma-
tique avec la Grande-Bretagne en affir-
mant que le « pétaradant » premier

ministre angla is Tony Bla i r éta i t
« lamentable d’un bout à l’autre » en
acceptant de recevoir Vladimir Poutine.
Jean-Pierre Elkabbach, ex-président de
France Télévision, revenant sur son
« lynchage » de mai 1981, après l’élection
de François Mitterrand, n’a pas hésité à
« lâcher les noms » de quelques journa-
listes-vedettes de cette époque qui
avaient « retourné leur veste » le soir du
10 mai. Et Stéphane Bern, le journaliste
mondain des têtes couronnées, par ail-
leurs conseiller municipal RPR à Paris,
n’a pas caché son « aversion » pour
Edouard Balladur.

« La télévision sur le Web crée une inti-
mité qu’il est impossible de trouver sur les
chaînes de télévision classiques, explique
Stéphane de Rosnay. Les invités n’ont pas
l’impression d’être à la télévision, mais
plutôt de participer à une discussion entre
copains. La plupart croient qu’ils ne sont
pas en direct et sont complètement désin-
hibés. Les messages qui arrivent en direct

NOUVEAU 

Michel Field s’entretenant 
avec Edouard Balladur 
(ci-dessus). 
Jean-Luc Mélenchon 
sur l’écran de CanalWeb 
(photo page de droite)
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Mode d’emploi
Pour écouter des programmes radio ou
regarder des vidéos en direct sur le Net
(« streaming »), les navigateurs de base
(Netscape Navigator et Internet
Explorer) ne suffisent pas. Des logiciels
spécifiques, ou des plug-in,
miniprogrammes qui peuvent doter le
navigateur de nouvelles fonctions. Ils
sont disponibles en téléchargement
gratuit sur le site de la société qui les a
conçus, ou dans des grandes
bibliothèques de logiciels dotées de
moteurs de recherche.
Plusieurs logiciels concurrents et
incompatibles se partagent le marché.
Pour être sûr de pouvoir regarder le
programme de son choix, il faut les
posséder tous : 
– le plus répandu est Real Player, de la
société RealMedia (www.real.com)
– Microsoft possède son propre logiciel,
Media Player
(www.microsoft.com/downloads).
–QuickTime, développé par Apple,
commence à se répandre sur le réseau.
Contrairement aux deux autres, il
permet aussi de télécharger les vidéos
et de les stocker sur son disque dur
(www.apple.com/quicktime)

Le web crée une

intimité qu’il est

impossible de

trouver sur les

chaînes

classiques. Les

invités ont

l’impression de

participer à une

discussion entre

copains. 

L’aventure cannoise de canalplus.fr
Pendant le Festival, le site internet de Canal + s’est installé sur la Croisette pour
y réaliser sa propre télévision en direct. Une expérience qui appelle une suite

ALAIN LE DIBERDER,
directeur des programmes
de Numedia, filiale de Ca-
nal + regroupant les activi-
tés multimédia du groupe,
en convient lui-même :
l’opération Festival de
Cannes 2000, réalisée pour
le site Internet de Canal +,
était « quasi industrielle ».
Alors qu’en 1999, seules sept
personnes de son équipe
étaient descendues sur la
Croisette, soixante s’y sont
retrouvées cette année. Un
projet d’autant plus fou que
les derniers réglages – no-
tamment le partenariat avec
Apple – se sont bouclés sur
le tard. Techniciens, web-J
(qui, à l’instar des DJ, pré-
sentent émissions et ré-
pondent aux questions des
internautes ) et netmen
– sorte de mutants munis
d’un ordinateur portable et
d’une caméra – n’ont eux-
mêmes investi les lieux que
quelques jours avant l’ou-
verture du festival. Une ar-
mée renforcée par quelques
journalistes de la chaîne.

Ainsi de Philippe Gildas.
Depuis février 1999, il rédige
une revue de presse, mise
en ligne par canalplus.fr. A
Cannes, elle était tournée

en vidéo et en direct .
Chaque matin, à 10 heures,
il prend place dans le web
studio installé sous une
tente en face du Martinez. Il
y sélectionne les « unes »
tandis qu’un web-J trie et lui
retransmet en direct les
questions posées par les in-
ternautes. Difficulté supplé-
mentaire, déjouée par un
professionnel multi-sup-
ports (presse écrite, radio,
télévision) : « C’est un exer-
cice de style, un prolonge-
ment de mon travail. Ce qui
est génial avec le Net, c’est de
pouvoir improviser plus faci-
lement . Pendant qu’on
montre une “une”, on peut
respirer. En revanche, à la ra-
dio, s’il y a un blanc, on
n’“entend” que ça. » Si, de
son propre aveu, il y a eu
peu d’échanges en direct, il
a reçu par la suite de nom-
breux e-mails : « Je suis
étonné par l’extrême gentil-
lesse des gens qui veulent
poursuivre la conversation. »

Gildas, pro du Net ? Pas
encore. A Canal +, il est le
seul à ne pas avoir d’ordina-
teur et dit ne pas pratiquer
du tout Internet : « J’ai déjà
du mal avec le Minitel, sou-
rit-il. J’ai très vite appris

qu’on pouvait conduire une
voiture sans savoir comment
elle marche. Là, c’est pareil,
je n’ai jamais mis le nez dans
le moteur. » Pourtant, il est
prêt à renouveler l’expé-
rience. Le rendez-vous est
d’ailleurs pris. A partir du
29 mai, il se rendra dans le
web-studio de canalplus.fr,
pour une revue de presse en
direct.

Tous l’ont compris, la vi-
déo sur le web est un virage
qu’il ne faut pas manquer.
« Une chaîne de télévision,
c’est bien huilé. Là, on expéri-
mente même les procédures
de travail. Le métier reste à
inventer. La technologie elle-
même nous oblige à repenser
les choses », dit Jean-Marie
Duhard, directeur de pro-
duction à Numedia. Pour
Lipfi, l’un des web-J : « A la
télé, il y a l’Audimat. Si on fai-
sait du Webmat, on serait
tous virés ! C’est le début. »
Ce qui n’empêche pas Alain
Le Diberder de réfléchir à
une refonte complète du
site, qui devra notamment
prendre en compte les nou-
velles grilles de rentrée de
Canal +. 

Emilie Grangeray

sur le chat (le forum de discussion) per-
mettent une véritable interactivité qui
séduit l’invité mais surtout l’internaute
télespectateur. » Signe de succès : le
cahier de rendez-vous de « La Grand
messe » est bouclé jusqu’à fin juin, avec
des invités aussi différents que Marc
Blondel, Pierre Botton ou Cïsia Sykë.

Petit à petit, la télévision et ses « pro-
duits d’appel » migrent donc vers l’Inter-
net, à moins que ce ne soit l’inverse.
Cette semaine, Jacques Rosselin, PDG
de CanalWeb, a annoncé qu’il avait eu
peu de mal à convaincre ses actionnaires
fondateurs de souscrire à nouveau
50 millions de francs et à séduire quatre
nouveaux investisseurs pour entrer dans
le capital de ce nouveau produit qu’il
présente comme « une évolution darwi-
nienne du média télévision ». Avec plus
de 200 programmes nouveaux d’ici la fin
de l’année et l’ouverture de filiales à Ber-
lin, Londres et Barcelone, CanalWeb
entend bien rester leader sur le secteur.
« Notre développement passe obligatoire-
ment par une logique de groupe car il est
évident que dans deux ou trois ans, il se
dégagera deux familles de télévision avec
les broadcast classiques pour les grands
événements et la télé one to one créée
avec l’Internet », explique Patrick Vallée,
directeur général-adjoint de CanalWeb.

« Même si nous ne nous situons pas
dans une économie de start-up, il est clair
qu’à court ou moyen terme il y aura des
logiques de groupe comme sur la bande
FM dans les années 80 », analyse Michel
Field. Et d’ajouter sans détour : « Pour
l’instant, nous vivons sans complexes une
petite parenthèse enchantée en occupant
le terrain et en faisant vivre cet espace
pour mieux le valoriser. » Une stratégie
qui semble raisonnable. Mercredi
24 mai, les principales grandes télévi-
sions européennes en clair (le groupe
anglais Carlton communications, l’Alle-
mand Kirch, le Français TF 1, l’Italien
Médiaset de Silvio Berlusconi et l’espa-
gnol Telecinco) annonçaient en effet un
accord visant à créér une société euro-
péenne destinée à développer des pro-
jets dans Internet et les produits multi-
médias. A eux cinq, ils touchent déjà
avec leurs télévisions respectives quel-
que 300 millions de téléspectateurs, soit
près de 80 % de la population euro-
péenne.

Au-delà de l’argent indispensable et
du développement nécessaire des nou-
veautés technologiques comme le haut
débit, chacun sait qu’il faudra surtout
des contenus sans cesse renouvelés, et
intelligents, pour séduire un nouveau
public qui n’a pas encore le réflexe
d’allumer son ordinateur pour regarder
la télévision. « Nous avons inventé un
nouveau métier qui doit s’enrichir avec
l’expérience, dit Patrick Vallée. Notre
principal atout est d’être partis les pre-
miers et d’inventer chaque jour à tous les
étages. Les grands groupes ont accumulé
un retard considérable dans ce domaine
et il leur sera difficile de le rattraper ». La
guerre des webtélés ne fait donc que
commencer.

Daniel Psenny

Ne pas oublier de répéter le
téléchargement pour disposer des
versions les plus récentes.

Y. E
a BANQUES DE LOGICIELS :
( www.downlaod.com) et
(www.shareware.com).

a QUELQUES SITES... 
Répertoire mondial de télévisions en
direct sur le Web : ( www.comfm.fr).
Répertoire commenté de programmes de
télévisions francophones :
(www.canalzap.com). Lire aussi le dossier
du Monde interactif du 19 janvier.
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PORTRAIT JEUNESSE

Auteur de

multiples

documentaires
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référence, il

continue de se

battre contre la

frilosité des

chaînes

françaises et de

gueuler contre le

manque de

courage des

programmateurs

La mémoire
vive
ALAIN DE SÉDOUY. A soixante-dix
ans sonnés, le producteur
du « Chagrin et la pitié » a conservé
une activité de jeune homme.
Et un esprit critique qui touche juste

C
ARRURE d’athlète,
crâne lisse et yeux
bleus en perpétuel
mouvement, le phy-
sique du vaillant sep-
tuagénaire impres-
sionne. De sa voix
aisément reconnais-
sable jaillissent des

idées, des projets, un enthousiasme de
jeune homme. Depuis 1960 et ses pre-
mières productions à l’ORTF, le parcours
professionnel d’Alain de Sédouy épouse
avec bonheur l’histoire de la télévision
française. Journaliste, producteur, réali-
sateur, ce « personnage très attachant do-
té d’un terrible esprit critique » (selon
Pierre Bouteiller), ce « pessimiste actif »
(pour Olivier Barrot qui le connaît de-
puis 1972), a toujours été un homme
d’images et d’action. Et il le reste plus
que jamais.

Si, dans la mémoire collective, son
nom reste étroitement associé à celui
d’André Harris et à leurs (remarquables)
documentaires historiques, son champ
d’action ne s’est jamais limité aux
grandes batailles et aux destins des
hommes illustres. « Avec les débuts de la
télévision. ma génération a eu la chance
de pouvoir mettre ses rêves en scène », ex-
plique-t-il joliment. Des rêves ? Exercer
son sens critique, prendre le temps d’ex-
pliquer, faire de belles images. Dans l’at-
mosphère agitée de cette brasserie pari-
sienne, Alain de Sédouy parle d’un
temps que les moins de trente ans ne
peuvent pas connaître... « Nous sommes
passés d’une télé explicative à une télé de
pure distraction. Aujourd’hui, la télé se
nourrit d’elle-même : les médias parlent
aux médias... »

Derrière le constat, pas d’amertume.
Ni de leçons à donner. Coproducteur du
Chagrin et la pitié de Marcel Ophuls en
1969, réalisateur de l’impressionnant
Français si vous saviez, producteur
d’émissions que les amateurs de rock
(« Mégahertz ») ou de cinéma (« Etoiles
et toiles ») n’ont pas oubliées, conseiller
d’André Rousselet lors de la création de
Canal +, auteur de multiples documen-
taires historiques de référence, Sédouy
continue de se battre contre la frilosité
des chaînes françaises en matière de do-
cumentaires. De gueuler contre le
manque de courage des programmateurs
qui relèguent en troisième partie de soi-
rée des « docs » passionnants. « C’est un
combattant dans l’âme, un insurgé, un re-
belle ! », dit de lui Patricia Boutinard-
Rouelle, responsable des documentaires
sur France 3, chaîne qui a diffusé en avril
une remarquable série en trois volets sur

l’armée rouge signée Alain de Sédouy.
« Cette série a été diffusée à 23 h 45 sur la
Trois. En Belgique, elle a fait un carton en
étant programmée à 20 h 30 ! », s’insurge
l’intéressé, qui ajoute : « Lorsque les res-
ponsables se plaignent du manque d’au-
dience des documentaires historiques, je
réponds qu’ils n’ont qu’à les diffuser à un
horaire plus décent... »

Sur les routes de l’exode, en 1940, un
gamin de onze ans assiste à la déroute de
l’armée française et à l’arrivée « des mar-
tiens » allemands. De ces souvenirs à vif
date la passion pour l’Histoire d’Alain de
Sédouy. « S’intéresser à l’Histoire, c’est
essayer de comprendre qui nous sommes !
La télévision doit être dépositaire de ce de-
voir de mémoire. » Témoin privilégié du
système audiovisuel français, il continue
de se battre pour ses convictions. Jamais
à cours de projets, il est en train de mon-
ter pour Arte une soirée Thema consa-
crée à l’armée dans l’Europe de demain.
Comme d’habitude, le travail s’annonce
soigné avec un film sur l’armée belge qui
vient de passer professionnelle et un
autre qui retracera l’histoire du service
militaire en Allemagne et en France. Pa-
rallèlement, il prépare en compagnie de
Jean-Marie Pelt une dizaine d’épisodes

de vingt-six minutes sur... les fruits et lé-
gumes, que l’on verra sur La Cinquième.
« J’ai aussi un projet concernant l’immi-
gration en Europe. J’aimerais traiter ce su-
jet à travers l’exemple de trois villes : Bir-
mingham et sa forte communauté
indo-pakistanaise, Düsseldorf et les Turcs,
Marseille et les Maghrébins. »

Pourfendeur des incohérences et des
lourdeurs des chaînes du service public,
Sédouy se demande avec quels pro-
grammes leurs responsables vont rem-
plir le formidable robinet à images que
va constituer le numérique herztien.
« Alain est resté baroudeur dans l’âme.
C’est un vrai homme de télé », souligne le
producteur Jean-Pierre Guérin, patron
de GMT où Alain de Sédouy a travaillé
pendant près de dix ans avant que le sec-
teur documentaires, dont il avait la res-
ponsabilité, ne disparaisse il y a quelques
mois « pour raisons économiques ». Tou-
jours prêt pour de nouvelles aventures,
Alain de Sédouy a retrouvé une boîte de
production et continue son combat : « Le
documentaire historique, c’est comme le
Bordeaux. Il se bonifie avec le temps ! »,
dit-il. On a envie de lui retourner le
compliment...

Alain Constant
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ACTUALITE TEMPS FORTS

Sur le pas de la porte de la grotte Chauvet
Faute de pouvoir filmer les peintures rupestres de la fameuse grotte découverte en 1994,
Pierre-Oscar Lévy recueille les impressions, et l’émerveillement, des scientifiques qui l’ont visitée

TOUS les préhisto-
riens, paléonto-
logues, artistes et
autres spécialistes

de l’art rupestre autorisés
par le ministère de la
culture à pénétrer dans la
grotte Chauvet, à Vallon-
Pont-d’Arc (Archèche),
sont unanimes. Ce lieu où
J e a n - M a r i e C h a u v e t ,
Eliette Brunel-Deschamp
et Christian Hillaire ont dé-
couvert en 1994 un grand
nombre de gravures ani-
males est réellement hors
du commun. C’est, actuel-
lement, la plus vieille grotte
ornée connue au monde.
Les dernières datations in-
diquent 32 000 ans. Et la
grande variété d’animaux
représentés (lions, che-
vaux, rhinocéros, aurochs,
bouquet ins ou mam-
mouths) a été dessinée
avec maestria.

Faute de pouvoir entrer
dans la grotte, Pierre-Oscar
Lévy, réalisateur de ce do-
cumentaire justement inti-
tulé La Grotte Chauvet, de-
vant la porte, a interrogé
des chercheurs sortant du
site à l’occasion de la cam-
pagne d’étude de 1999.
Tous sont sous le choc.

« Wonderful », dit simple-
ment David Lewis-Wil-
liams, spécialiste d’art ru-
pestre d’Afrique du Sud,
fasciné par la manière dont
« les animaux dessinés
sortent des niches et des fis-
sures du mur ». Un autre
chercheur, grand connais-
seur des lions, trouve que
« certaines peintures sont
tellement naturelles qu’il de-
vait exister, il y a très long-
temps, le premier chercheur
sur le comportement des
lions ».

Un sculpteur anglais,
John Robinson, a « le
souffle coupé en constatant

en tant qu’artiste qu’un tel
t a l e n t e x i s t a i t i l y a
32 000 ans. C’est ridicule,
j’ai l’impression d’être tout
petit ». La maîtrise pictu-
rale de ces artistes de l’Au-
rignacien est confirmée par
Norbert Aujoulat, direc-
teur du département d’art
pariétal au ministère de la
culture. Il fait partie de
l’équipe de Jean Clottes,
responsable de l’étude
scientifique de la grotte
Chauvet. « Les façonniers
de l’époque ont très tôt in-
venté toutes les formes d’ex-
pression graphique : la gra-
vure, le dessin, et les effets de

perspective. Ils ont su asso-
cier la matière picturale, es-
sentiellement du charbon de
bois, avec la couche d’argile
présente sur la paroi. »

Outre les 441 gravures
animales déjà répertoriées,
la grotte offre une rare par-
ticularité. On y a trouvé les
traces de pas d’un jeune
adolescent de 13 ou 14 ans.
Michel Garcia, chercheur
au CNRS, qui travaille sur
ces empreintes, estime qu’il
a affaire à une « piste
c o m p l è t e , v i e i l l e d e
26 000 ans ». Pour lui, ces
traces « sont, encore plus
que les peintures, l’image du
vivant ».

Tous ces spécialistes sont
conscients qu’ils sont face à
une imposante mine d’in-
format ions , e t qu ’un
énorme travail de décryp-
tage les attend. « C’est un
endroit d’une complexité
folle », explique l’un d’entre
eux. D’autant que, pour
épargner les lieux et léguer
aux générations futures la
caverne et ses merveilles
picturales en bon état de
conservation, le ministère
de la culture délivre au
compte-gouttes les autori-
sations de visite et de tra-

vail. Seules deux missions
d’études de quinze jours
sont autorisées chaque an-
née, et personne n’a le
droit d’entrer dans la grotte
pour prendre des photos
ou pour filmer les parois.

Aussi le téléspectateur
risque d’être frustré devant
une beauté qui lui reste in-
terdite, puisque les pein-
tures n’ont pas été filmées,
seuls sont montrés les cro-
quis et les reproductions
réalisés par les scienti-
fiques. On peut toutefois se
référer au magnifique ou-
vrage des trois découvreurs
de la grotte, La Grotte
Chauvet à Vallon-Pont-d’Arc
(éd. du Seuil), fréquem-
ment consulté par les
scientifiques eux-mêmes.
C’est actuellement le seul
moyen de se faire une idée
de la magnificence des
grandes fresques anima-
lières. Mais peut-être aura-
t-on prochainement la
chance de les voir sur les
écrans. Ardèche Images
Production prévoit une
suite à ce premier film.

Christiane Galus
a Diffusion : Arte, samedi
3 juin à 20 h 45.

Le panneau
des
rhinocéros
dans la
galerie
des
mégacéros 
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« La Traviata à Paris »,
une aventure de télévision
QUATRE rendez-

vous successifs
les 3 et 4 juin
pour une his-
toire d’amour et

de mort en 1900, dans le
Paris de l’Exposition uni-
verselle. France 3 – et aus-
si, grâce à la mondiovision,
une bonne centaine de dif-
fuseurs – propose La Tra-
viata à Paris, un mélo-
drame musical recréé en
l’an 2000, joué et filmé en
direct pour la télévision,
dans quatre lieux corres-
pondant à l’action de La
Traviata, l’opéra de Verdi
adapté de La Dame aux ca-
mélias de Dumas fils.

En direct ? Oui et non,
selon les pays. Oui, pour
les téléspectateurs italiens,
par exemple. Les horaires
des véritables directs pour
les quatre actes de 30 mi-
nutes chacun ont été fixés
en fonction des grilles de la

RAI Uno. Comme cela
avait déjà été le cas pour
Tosca, de Puccini, filmée à
Rome dans les lieux et aux
heures de l’opéra, le 12 juil-
let 1992, c’est la RAI qui a
pris à son compte toute la
logistique et la réalisation
de cette folle opération ini-
tiée par le producteur An-
drea Andermann.

A France 3, le direct
n’était pas possible samedi
à 20 h 30, et pas davantage
dimanche à 13 heures et
20 h 30, à cause de Roland-
Garros. Il a fallu imaginer
un dispositif qui permette
de programmer la diffu-
sion en différé avec des dé-
calages variables. Car la
chaîne assure, un peu à la
manière d’un radiodiffu-
seur hôte, le sous-titrage
en direct pour toutes les
télévisions francophones
(RTBF, TSR, TV 5, CFI),
chacune gérant ensuite la

programmation en fonc-
tion de ses propres impé-
ratifs d’antenne. Le serveur
numérique Profile autorise
des écarts allant de cinq
m i n u t e s à p l u s i e u r s
heures.

A plusieurs titres, cette
aventure de La Traviata à
Paris est une véritable per-
formance artistique et
technique. Eteri Gvazava
(Violetta), José Cura (Al-
fredo) et Rolando Panerai
(Germont père) chantent
dans des lieux distants de
plusieurs kilomètres, choi-
sis parce qu’on peut y
tourner en décors et en lu-
mière naturels, de jour
comme de nuit. Violetta et
Alfredo se rencontrent
donc à l’hôtel de Boisgelin
( l ’actuel le ambassade
d’Italie), les amants vivent
un moment de bonheur au
hameau de Marie-Antoi-
nette, à Versailles, Flora

donne une fête au Petit-
Palais et Violetta meurt
dans un appartement de
l’île Saint-Louis. L’or-
chestre symphonique de la
RAI, lui, joue à la Salle Wa-
gram. Et si les ingénieurs
ne corrigeaient pas les si-
gnaux envoyés sur les lieux
de tournage, il y aurait un
infime décalage entre la
musique entendue par les
chanteurs et l’image du
chef, Zubin Mehta, qu’ils
voient sur les écrans dissi-
mulés dans le décor, parce
que, en hertzien linéaire, le
son et l’image ne se trans-

mettent pas exactement à
la même vitesse... « C’est
l’un des premiers opéras de
l’âge virtuel, estime Martin
Even, responsable de
l’Unité musique et spec-
tacles à France 3. L’illusion
du direct est le résultat
d’une somme de calculs. »

Th.-M. D.
a France 3, samedi 3 juin à
22 h 40 et dimanche 4 à
15 h 05, 22 h 30 et 23 h 30.
Rediffusion dans
« Musiques au cœur »,
France 2, lundi 12 en
troisième partie de soirée.

Violetta et
Germont,
le père
d’Alfredo,
dans le décor
du hameau
de la reine
au Trianon
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20.55

UNE FAMILLE
FORMIDABLE 
Panique à bord. 4672287
Série. Avec Anny Duperey.
Les Beaumont partent pour le Portugal
à l’occasion du mariage de Frédérique
et Sébastien. Vincent, le nouveau
compagnon de Catherine, rencontre
Jacques.

22.50

Y A PAS PHOTO !
Les histoires étonnantes 
et drôles des sauveteurs.
Présenté par Pascal Bataille 
et Laurent Fontaine. 
Invités : Muriel Hermine, 
Jacques Legros &. 315784
0.20 TF 1 nuit, Météo.

0.35 Nul ne revient sur ses pas. Feuilleton [6/12].
7215586 1.00 Très pêche. Des belles scènes de
pêche. 6009740 1.50 Reportages. Bateau, boulot,
dodo. 7522769 2.10 Les Aventures du jeune Pa-
trick Pacard. Feuilleton [1/6]. 7009108 3.05 His-
toires naturelles. Chasser le naturel. Faire les
m o o r e s o u l a c h a s s e a u x g r o u s e s .
8052672 - 4667092 4.25 Musique. 4243160 4.55
Histoires naturelles. Le Maroc : la nature et le
Coran (55 min). 1505108

21.00

DOCTEUR SYLVESTRE 
Substitution. 2504097
Série. Avec Jérôme Anger.

Le docteur Sylvestre vient en aide
à un toxicomane qui souhaite s’en
sortir. Il lui propose un programme
de substitution à la méthadone,
mais la municipalité s’y oppose.

22.40 Météo, Soir 3.

23.15

LES DOSSIERS 
DE L’HISTOIRE
La Guerre du Louvre. 6623252
Documentaire. Jean-Claude Bringuier.

L’histoire du sauvetage du contenu
du Musée du Louvre, en 1939.

0.10 Strip-tease. Merci patron ;
La facture sociale ; Tout pour
la galerie ; Vingt ans. 9010671

1.10 La Case de l’oncle Doc. 
Le Trésor de Yamashita. 
Documentaire. Jorge Amat. 1096566

2.05 C’est mon choix. J’aime deux hommes à la
fois. 1372450 2.50 Nocturnales. L’Orchestre phil-
harmonique de Berlin. Symphonie no 8 en fa ma-
jeur op.93, de Beethoven (35 min). 27960160

20.50

JOUR APRÈS JOUR
En finir avec l’anorexie et la boulimie.
Présenté par Jean-Luc Delarue.
Invités : Patrick Poivre d’Arvor,
Daniel Rigaud, Tarama. 95280368

Jean-Luc Delarue reçoit quatre
adolescents victimes d’importants
troubles du comportement alimentaire.

23.05

ARGENT PUBLIC
Magazine présenté

par Sylvain Attal. 

La Peau de l’Ours ; L’Etat proxénète ; 

La Transparence politique : 

jusqu’ou ? 7298455

0.40 Journal, Météo. 
1.05 Tennis. Résumé 

des Internationaux de France 

de Roland - Garros. 7954382

1.30 Mezzo l’info. 1.45 L’Instant parfait, illusion
ou réalité ? Documentaire. 6397214 2.35 Papy
Pôle. Ou l’idée fixe du docteur Etienne. 5964721
3.20 Les Z’amours. 3.50 24 heures d’info. 4.15
Pyramide. 6094905 4.40 Amis pour la vie. Le vi-
rage de la mort. Feuilleton (55 min) &. 8360856

20.45

LA FAMILLE
Film. Ettore Scola.
Avec Vittorio Gassman, 
Fanny Ardant.
Chronique (Fr. - It., 1987, v.o.). 719097

L’histoire d’une famille italienne
comme reflet des événements
du XXe siècle.

22.50 Court-circuit. Raconte-moi la 6-T.
Court métrage d’animation. 6807287

22.55

MA 6-T VA
CRACK-ER a a
Film. Jean-François Richet. 
Avec Arco Descat C,
Virginie Ledoyen.
Chronique (France, 1997) !. 115078

La chronique d’une cité de la banlieue
parisienne au bord de l’explosion. Une
manière de mêler dénonciation sociale
violente et lyrisme révolutionnaire.

0.35 Court-circuit. Bienvenue à San
Salvario. Court métrage. Enrico
Verra. Avec Riccardo Lombardo,
Fabrizio Monetti (It., 1998). 9603837

1.00 Les Proscrits a a a Film. Victor Sjöström.
Avec Victor Sjöström. Aventures (Suède, 1917,
muet, N.). 6040276 2.15 Cartoon Factory.
(30 min). 3378059

19.00 Nature.
Les Parcs nationaux. 
La basse vallée de l’Oder.
Documentaire. 
Hanna Lehmbächer 
et Alexender Huf (1999).

19.45 Arte info.
20.10 Météo.
20.15 Reportage.

Roumanie, 
un ciel de plomb.
Documentaire.
Thomas Wedmann (2000).

Copsa Mica, en
Roumanie, est la ville
la plus polluée d’Europe.

5.30 L’Université de tous les
savoirs. 6.25 Italien. Leçon
no 11. 6.40 Ça tourne Bromby.

8.10 Les Ecrans du savoir. 
Au cœur des matières. Les
mots de la philosophie.
M o n h é r o s p r é f é r é .
G a l i l é e : I m a g e r i e
d’histoire. Net plus ultra.
Le dessous des cartes.

9.55 Pi égale 3,14. 10.20 Les
G r a n d e s A v e n t u r e s d u
XXe siècle. Expédition dans l’Ar-
ticque. 10.50 Droit d’auteurs.
Invitée : Marie-Magdeleine Les-
sana. 1142436 11.50 Cellulo.
12.15 Studio conseils. 12.45
100 % quest ion. 13.10 Le
Monde des animaux. 13.40 Le 

Journal de la santé. 14.00
Voyages. 
14.30 La Cinquième 

rencontre...
1 4 . 3 5 L e t r a v a i l e n
question : la solidarité
crée-t-elle des emplois ?
15.25 Entretien.

16.00 L’Effet de serre. 16.25
Parfum de femmes.
16.35 Les Amants 

de Vérone a
Film. André Cayatte. 
Avec Serge Reggiani.
Drame 
(Fr., 1948, N.). 6204542

18.25 Météo. 18.30 Le Monde
des animaux. 18.56 C’est quoi
la France ?

16.35 La Cinquième

Les Amants
de Vérone
André Cayatte (Fr., 1948,
N.). Avec Anouk Aimée,
Serge Reggiani.

ANGELO, souffleur de
verre à Murano, et
Georgia, fille d’un

ancien magistrat compro-
mis sous le fascisme, se ren-
contrent sur le tournage (à
Venise pour le studio, à
Vérone encore marquée par
la guerre pour les exté-
rieurs) d’une adaptation
cinématographique de
Roméo et Juliette. Engagés
comme doublures des
rôles-titres, ils vont revivre,
pour eux-mêmes, la tragé-
die des amants légendaires
de Shakespeare. Ce fut la
rencontre imprévue, et
réussie, de Jacques Prévert
et d’André Cayatte dans
une résurgence du réalisme
poétique. Les gens de
cinéma – dont Martine Car-
rol, incarnant son mythe de
vedette – vivent en marge
d’un univers où l’amour des
jeunes gens, leur pureté
morale, sont menacés ;
combattus par une famille
bourgeoise décadente. Les
images d’Henri Alekan sont
superbes, le rayonnement
poétique d’Anouk Aimée et
Serge Reggiani intact.

Jacques Siclier

6.00 Euronews. 6.40 Les Mini-
keums. 8.10 Les Zamikeums.
8.30 Un jour en France.

9.45 Corky, un adolescent 
pas comme les autres. 
Série. Les adultes.

10.30 et 11.25, 11.50 Flash
Roland-Garros. 

10.40 Drôles de dames. Série. 
Jill arrive à la rescousse.

11.30 Bon appétit, bien sûr. 
11.55 Le 12-13 de l’info.
13.05 Tennis. En direct 

d e R o l a n d - G a r r o s .
Internationaux 
de France. 4040726

15.00 Keno. Jeu.

15.10 La croisière s’amuse. 
Série. Les grandes 
retrouvailles [1 et 2/2].

16.50 Les Minikeums. 
17.45 Le Kadox. Jeu.
18.20 Questions 

pour un champion. 
18.48 Un livre, un jour. 

A Turin. Portrait 
d’un homme heureux : 
André Le Nôtre, 
d’Erik Orsenna.

18.50 Le 19-20 de l’info.
20.02 Météo.
20.05 Tout le sport. 
20.15 Défi de famille. 
20.45 Côté court. Magazine.

5.35 Métiers dangereux et
spectaculaires. Commandant
de pétrolier géant. 6.30 Téléma-
tin. 8.30 et 12.10, 19.10 Un livre,
des livres. Boston Blues, de Jean-
François Duval.
8.35 Amoureusement vôtre.

Feuilleton &
9.00 Amour, gloire 

et beauté. Feuilleton &.
9.30 C’est au programme.

Magazine.
10.55 Flash infos.
11.00 Motus. Jeu.
11.35 Les Z’amours. Jeu.
12.15 Flash Roland-Garros.
12.20 Pyramide. Jeu.

12.50 Paroles de terroir. 
13.00 Journal, Météo.
13.50 Consomag. Magazine. 

Comment bien préparer
ses vacances.

13.55 Un cas pour deux. 
Série. L’argent 
du silence. 8317349

15.00 Tennis. Premier jour.
En direct 
de Roland - Garros.
Internationaux 
de France. 94361165

19.15 Qui est qui. Jeu. 
Invité : SKO.

19.50 Un gars, une fille. Série.
20.00 Journal, Météo.

5.50 Ma voyante préférée. Gi-
sèle for ever. 6.15 Secrets.
6.40 et 9.10 TF 1 info. 6.48 et
8.28, 9.18, 10.18, 0.33 Météo.
6.50 TF ! jeunesse. Salut les
toons. 8.30 Téléshopping.

9.20 Chapeau melon 
et bottes de cuir. Série. 
Steed et la voyante.

10.20 Alerte Cobra. 
Série. Le samouraï.

11.15 Dallas. Série. 
Mystère à Laredo.

12.05 Tac O Tac TV. Jeu.
12.10 et 19.00

Etre heureux comme.
12.15 Le Juste Prix. Jeu.

12.50 A vrai dire. Magazine.
13.00 Journal, Météo.
13.40 et 20.40

Du côté de chez vous.
13.45 Les Jardins de Laurent. 
13.55 Les Feux de l’amour. 
14.45 La loi est la loi. 

Série. Mariage aveugle.
15.45 Magnum. 

Série. Œil pour œil.
16.40 Pacific Blue. Série. 

Trafic dans les îles [1/2].
17.35 Sunset Beach. Série.
18.25 Exclusif. Magazine.
19.05 Le Bigdil. Jeu.
19.55 Hyper Net. Magazine.
20.00 Journal, Météo.
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f En clair jusqu’à 8.30
6.59 et 12.24, 1.43 Pin-up. 7.00
Le Journal de l’emploi. 7.05
Teletubbies. 7.30 La Mazurka
des souris. 7.40 La Semaine
des Guignols. 8.05 A la une.
8.30 Dolce Farniente Film. Nae
Caranfil (Fr.-Ita, 1999).
10.15 Ned et Stacey. Série.
10.40 Breakfast

of Champions 
Film. Alan Rudolph.
Avec Bruce Willis
(EU, 1999) &. 4834417

f En clair jusqu’à 12.40
12.25 et 18.15 Flash infos.
12.30 Le Journal du cinéma.

12.40 Un autre journal.
f En clair jusqu’à 13.45
13.40 Le Journal de l’emploi.
13.45 Les Puissants

Film. Peter Chelsom.
Avec Kieran Culkin
(EU, 1998) &. 3768610

15.20 et 4.20 Surprises.
15.30 T.V. +. Magazine.
16.30 Le Journal du cinéma.
16.35 Mille bornes

Film. Alain Beigel.
Avec Emma de Caunes
(Fr., 1998, DD) &. 5503707

f En clair jusqu’à 20.40
18.20 Nulle part ailleurs.
20.30 Le Journal du cinéma.

20.50

MR MURDER
Téléfilm. Dick Lowry. 
Avec Stephen Baldwin, Julie Warner,
James Coburn (EU - All., 1998).
% [1 et 2/2]. 241287 - 4307946

Un scientifique qui cherche à produire
par manipulation génétique un soldat
surdoué, utilise par erreur le code ADN
d’un écrivain.

0.10

CULTURE PUB
Présenté par Christian Blachas 
et Thomas Hervé.
Quand le ridicule fait vendre ; 
La pub selon Etienne Chatiliez ; 
Mon royaume pour une lessive ; 
La pub nous casse les codes.

0.40 Jazz 6. Magazine. 
Dave Brubeck à Juan-Les-Pins. 
Invité : Victor Levy-Perrault.

1143566
1.45 M comme musique. 8429924 2.45 Fré-
quenstar. Fête de la musique &. 4314566 3.35
Initiales S.G. Documentaire (1995) &. 8001450
4.20 Histoire de la samba. Sao Luis, la Ja-
maïque brésilienne. Documentaire (1998,
50 min) &. 5383585

5.30 Everlast. Concert. 6.15 et
8.05, 9.35, 10.05, 11.05, 16.10 M
comme musique. 8.00et 9.00,
10.00, 11.00, 12.00 M 6 Express,
Météo. 
9.05 M 6 boutique. 

12.05 Moesha. Série. 
Le prince charmant &.

12.35 La Petite Maison 
dans la prairie. 
Série. Les vacances 
de Caroline &.

13.33 La Minute beauté. 
13.35 Le Combat d’Alison. 

Téléfilm. T. McLoughlin. 
Avec Molly Ringwald
(EU, 1992) &. 5110207

15.20 Code Quantum. 
Série. Le cheval d’Eon &.

17.25 Bugs. Série. 
Le silence est d’or &.

18.25 Loïs et Clark, 
les nouvelles aventures 
de Superman. 
Série. La maison 
du bonheur &.

19.15 Cosby Show. Série. 
Tambour major &.

19.50 I-minute. Magazine.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Notre belle famille. 

Série. Le monde 
à l’envers &.

20.40 Cinésix. Magazine.

20.40

BELLE MAMAN a
Film. Gabriel Aghion.
Avec Catherine Deneuve, Vincent
Lindon. Comédie (Fr., 1999) &. 593175

Un jeune homme tombe amoureux
de sa future belle-mère. Une tentative
amusante de comédie musicale
et d’étude de mœurs.

22.20

AU-DELÀ
DE NOS RÊVES
Film. Vincent Ward.
Avec Robin Williams, Cuba Gooding Jr.
Fantastique (EU, 1998) &. 8786542
0.05 Seul contre tous a a

Film. Gaspar Noé. 
Avec Philippe Nahon, Blandine
Lenoir. Drame (Fr., 1999) !. 2618127

Les ruminations haineuses
d’un ancien boucher
au chômage.

1.45 Boxe hebdo. 2278276 2.45 Football. Cham-
pionnat du Brésil. 6042653 4.50 Pola X a Film.
Leos Carax. Drame (Fr., 1999, 129 min) %.
11096566

15.00 France-Culture

La Fabrique
de l’Histoire

DEUX hommes, deux
médiévistes, dia-
loguent entre eux

sur leur démarche d’histo-
riens. L’un chargé d’hon-
neurs : Jacques Le Goff, au-
teur de nombreux ouvrages
et habi tué de France-
Culture, où il mène réguliè-
rement des entretiens avec
des chercheurs. L’autre, in-
connu du grand public, Phi-
lippe Maurice, vient de voir
sa thèse sur La Famille en
Gévaudan au XVe siècle
d’après les sources notariales
éditée aux Publications de la
Sorbonne. Un débat de
bonne facture, direz-vous,
comme la radio en diffuse
quotidiennement. Détrom-
pez-vous ! Cette émission
est un moment rare. Sur-
tout quand Jacques Le Goff
s’exclame, après que Phi-
lippe Maurice eut longue-
ment explicité le statut du
bâtard, enfant que la fille-
mère pouvait remettre au
père : « C’est une décou-
ver te ! » Par ces mots ,
Jacques Le Goff, professeur
à l’Ecole des hautes études,
installe l’inconnu dans le
statut d’« historien décou-
vreur ». Quel parcours
quand on sait que Philippe
Maurice, rebelle en friche,
fut condamné à la peine ca-
pitale pour avoir tué un flic
et qu’il a passé son bac et sa
licence en prison avant de
soutenir sa thèse (voir Le
Monde du 25 mai). Mais ce
qui est aussi incroyable,
c’est de l’entendre plaider
pour « que désormais les his-
toriens apprennent le droit de
la période qu’ils étudient ».
Anne Brunel, rédactrice en
chef adjointe à France-
Culture et instigatrice de
cette rencontre, avec Em-
manuel Laurentin, nous a
déclaré peu après l’enregis-
trement de l’émission : « Ce
qui frappe chez lui, c’est le
souci de la norme et son goût
pour le juridique. » Per-
sonne n’est irrécupérable.

A. Cr.
a FM Paris 93,5 ou 93,9
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23.20 France 3

Le grand
sauvetage
LA GUERRE DU LOUVRE. Quand les
Allemands arrivent à Paris en juin
1940, le Louvre est presque vide. Les
chefs-d’œuvre ont été évacués

C’EST une histoire peu connue.
U n e a v e n t u r e f o r m i d a b l e ,
menée par une petite équipe,

mais qui a mobilisé plusieurs centaines
de personnes, chauffeurs, gardiens,
archivistes... Pendant six ans, ces héros
parfois anonymes ont participé à l’éva-
cuation du Musée du Louvre, au trans-
fert du patrimoine dans des châteaux,
à son entretien malgré les rudes condi-
tions imposées par la guerre et les
déménagements successifs. Une sorte
d’épopée que nous raconte Jean-
Claude Bringuier dans « Les Dossiers
de l’Histoire ».

Le plan de sauvetage des collections
du Louvre a été mis en place dès 1938
par Jacques Jaujard et René Huyghe.
Craignant les événéments à venir, le
directeur des Musées nationaux et le
conservateur en chef du Département
des peintures du Louvre avaient

commencé de repérer des lieux isolés
où mettre le patrimoine à l’abri (des
bombardements notamment). I ls
visitent une bonne trentaine de châ-
teaux, font des expériences minutées
(combien de temps pour emballer une
peinture...). Le 27 septembre, au petit
matin, La Joconde part dans un convoi
qui roule à 18 kilomètres à l’heure vers
Chambord. Mais les accords de
Munich, deux jours plus tard, vont
interrompre ces transferts. Retour des
tableaux à Paris. Au Louvre, on conti-
nue pourtant de se préparer. Métho-
diquement, minutieusement. Nombre
de caisses, de véhicules, itinéraires,
classements.

Cinq jours après la signature du
pacte germano-soviétique le 23 août
1939, les œuvres reprennent la route.
La Joconde est embarquée avec
50 autres toiles. On évacue non seule-

ment les tableaux mais aussi la sta-
tuaire. Le 3 septembre, à l’heure même
où la France entre en guerre, la Victoire
de Samothrace est glissée sur des rails,
trois tonnes de marbre et de plâtre,
d’une fragilité totale, emballée, arrimée
sur les camions bâchés. Le Louvre se
vide semaine après semaine, norias de
véhicules qui emportent les Tintoret,
les Delacroix, la Vénus de Milo, tous les
trésors dans des châteaux proches de
la Loire. Un certain nombre repartiront
plus au sud, au fur et à mesure de la
percée allemande. Nouveau repli, nou-
vel exode. Le 17 juin 1940, le dernier
convoi passe la Loire, quelques heures
avant l’arrivée des chars ennemis. Une
nouvelle aventure commence.

C’est cette longue pérégrination de
château en château, sur les petites et
grandes routes, avec le quotidien à
gérer (pointage des œuvres, entretien),
mais aussi l’inattendu (alerte à l’incen-
die, convoitise de Goering), que fait
revivre Jean-Claude Bringuier. Le ton
du commentaire est désuet, mais l’his-
toire et les archives sont formidables.

Catherine Humblot

L’évacuation
des œuvres d’art
du musée
du Louvre
a commencé
dès 1939
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Le câble et le satellite
29
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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
malentendants

Canal J C-S

18.25 Jumanji. 87251368
18.50 Faut que ça saute !
19.05 Parker Lewis

ne perd jamais. Série. Un
remplaçant
pour Musso. 4614558

19.30 Les Incroyables
Pouvoirs
d’Alex Mack. Série. Le
nouveau venu. 4721851

19.50 Tom-Tom et Nana.

Disney Channel C-S

19.40 Disney Classic. 
Drôle de poussin.

19.50 Le Héros 
de la patrouille.
Téléfilm. S. Steve
Holland. 
Avec Leslie Nielsen,
Bug Hall (1997). 

4026455
21.20 Jett Jackson. Série.

Rivalité. Opération
Totem. 

22.10 Alfred. Le
cinématographe.
22.15 Art Attack 99. 101504
22.40 Art Attack 98. 752252
23.05 Le Labo des Blouzes.
23.35 Rap’Contes. L’aigreur.
23.40 Les Aventures

de Tim et Zoom. Série. 
Le périscope (5 min).

Télétoon C-T

18.35 Docteur Globule.
En tout bien, 
tout horreur. 557891875

19.00 Le Bus magique.
Une histoire
constructive. 502272233

19.25 Jonny Quest 2.
Bandit a disparu. 504522320

19.45 Tic Tac Toc.
19.50 Drôles de monstres. 
20.15 La Panthère rose.

Le roséologue.
20.20 James Hound. 
20.30 Tamanoir

et fourmi rouge.
Tamanoir se met au vert.

20.35 La Mouche. 
La vie est belle (5 min).

Mezzo C-T

20.45 Bach, une œuvre
par jour. Magazine.

21.00 L’Opéra buffa, 
répétitions
napolitaines.
Documentaire. 59011788

21.45 « Thésée » 
(version réduite).
Opéra de Lully.
Par l’ensemble Les Arts
florissants, dir. William
Christie. 71406894

22.45 Sonnerie de
Sainte-Geneviève-
du-Mont de Paris.
Jeunes solistes du
Conservatoire de Paris.
Œuvre de Marais. Avec
Gildas Prado, cor anglais.

23.00 Claudio Abbado dirige.
Par l’Orchestre
philharmonique 
de Berlin. 34927184

0.40 Children’s Corner.
Œuvre de Debussy.
Avec Zoltan Kocsis,
piano (20 min). 20284479

Muzzik C-S

20.15 Genèse d’un quatuor. 
Denis Levaillant,
musicien généraliste. 
Documentaire. 500416523

21.00 « Peter Grimes ».
Opéra de Britten.
Par les Chœurs du Royal
Opera House de Covent
Garden, dir. sir
Colin Davis. 573332542

23.45 Le Journal de Muzzik
(30 min). 507642875

Planète C-S

7.15 Chemins de fer. L’Afrique
occidentale de Saint-Louis du
Sénégal à Tombouctou. 8.10 Cinq
colonnes à la une. 9.05 Tango ar-
gentino. 10.10 Noam Chomsky et
les médias. [2/2] La fabrication du
consentement. 11.25 Les Grandes
Expositions. L’école de La Haye,
maîtres hollandais du XIXe . 11.50
Petits « Pelé » au Brésil. 12.45 Lé-
gendes des tribus perdues. [8/13]
Les Rastafarians de la Jamaïque.
13.15 Un temps d’avance. [8/12] Le
Fairey Delta 2. 14.05 Partir ac-
compagné. 15.00 Steak Tatar. 15.55
Ronald David Laing, un drôle de
psy. [2/2]. 16.50 Hongkong Story.
17.50 Ballade en vidéo mineure.
[8/8]. 18.15 Des gens qui bougent.
[6/6] Sans limites ni frontières. 19.15
Les Ossements de la colère. 20.05
Sur les traces de la nature. Voyage à
Zanzibar.

20.30 Dietrich
Fischer-Dieskau.
La voix de l’âme. 8592287

22.15 Top Modèles.

22.55 La Parenthèse.
Dans les coulisses
de l’emploi.

23.50 Tour du monde. Harlem au
printemps. 0.25 MacArthur, géné-
ral américain. [1/5] Je reviendrai.
1.15 Un radeau sur la forêt (55 min).

Odyssée C-T

9.05 Voyages d’Orient. La route des
Kasbahs. 9.30 L’année dernière, la
pluie est tombée un lundi. 10.30 De
l’arbre à l’ouvrage. 11.25 Mengele,
le rapport final. 12.20 Football, du
rêve à la réalité. [5/6] Conte du Bré-
sil. 12.50 Ray Mears, un monde de
survivance. [2/6] Aux sources de
l’Orénoque. 13.20 Salut l’instit ! Na-
ture. 13.35 Grands créateurs. Eté
2000. 14.00 La Fascination du
Grand Nord. Groenland, géant de
neige et de glace. 14.55 Les Barques
du Léman. 15.50 Louis David ou les
trois vies d’un naturaliste. 16.15 De
midi moins le quart à minuit moins
le quart. 17.10 Aventures. Maga-
zine. 19.05 Orientales aventures
asiatiques. Au Japon. 20.05 Sous le
ciel écarlate.

20.30 Itinéraires sauvages.
20.35 Tasmanie sauvage,
la Tarkine.
21.25 La Terre du caribou.
22.15 Après le déluge.

22.40 La Terre en question.
L’héritage inca. 23.10 Artisans du
monde. Guadeloupe : Facteur de
ka ; Fabricant de cosmétiques. 23.35
La Chine, dragon millénaire. [1/13]
La naissance d’une civilisation. 0.05
Le paradis est ailleurs. 1.00 Le
Singe sacré de Dharwar. [11/13]
(25 min).

TV 5 C-S

20.00 Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2).
21.00 et 1.00 TV 5 infos.
21.05 Le Point. Magazine. 
22.00 Journal TV 5.
22.15 Marie-Chantal contre

le docteur Kha a
Film. Claude Chabrol. 
Avec Marie Laforêt.
Aventures (1965). 57405962

0.00 Journal (La Une).
0.30 Soir 3 (France 3).

RTL 9 C-T

19.50 Roseanne. Casse-noisette. 
20.20 Caroline in the City.

Caroline and the Novelist. 
20.45 La Loi de la nuit 

Film. Irwin Winkler.
Avec Robert De Niro.
Drame (1992). 6673504

22.30 Ciné-files. Magazine.
22.45 L’Arme à l’œil a

Film. Richard Marquand. 
Avec Donald Sutherland.
Espionnage (1980). 80903165

0.35 Le Miracle de l’amour.
Série. Cas de conscience
(25 min). 84704127

Paris Première C-S

19.30 et 0.15 Rive droite,
rive gauche. Magazine. 

21.00 Soirée Deneuve.
Hôtel des Amériques a a

Film. André Téchiné.
Avec Patrick Dewaere.
Drame (1981). 23951542
22.35 Tristana a a a

Film. Luis Bunuel.
Avec Fernando Rey.
Drame (1970). 59960900

Monte-Carlo TMC C-S

19.30 Les Rues
de San Francisco. Série.
Tragédie de la tour. 7621097

20.25 La Panthère rose. 
20.35 Pendant la pub.

Invité : Gérard Jugnot. 
20.55 Bon week-end,

monsieur Bennett.
Pièce. Arthur Watkin.
Avec Virginie Pradal, 
Michel Roux. 51993875

23.10 Les Pédiatres.
Téléfilm.
Hartmut Griesmayr.
Avec Bernard Yerles
[2/4] (1997). 1530097

0.40 Fleur bleue. Série.
Certains l’aiment slow
(55 min). 77741092

Téva C-S

19.55 La Semaine de l’Asie.
Les documents de « Téva
éducation ». Ganbare,
l’éducation japonaise
selon Dogo. 505316397
20.50 L’Odeur
de la papaye verte a a

Film. Tran Anh Hung.
Avec Tran Nu Yen-Khe.
Comédie dramatique
(1993) &. 500165813

22.30 Téva styles. Magazine.
Invité : Elie Chouraqui. 

23.00 La Veuve Couderc a a

Film. P. Granier-Deferre.
Avec Simone Signoret.
Drame (1971) &. 500021894

0.30 Téva éducation.
Il a un don, faut-il
l’encourager ? (25 min) 

Festival C-T

20.30 Sud lointain. 
Téléfilm. Thierry Chabert.
Avec Véronique Jannot.
[3/3] (1996). 45900788

22.25 Christine 
Film. Pierre Gaspard-Huit.
Avec Romy Schneider.
Drame (1958). 99485097

0.05 Les Compagnons
de Baal. [1/7] (60 min). 

Voyage C-S

20.00 Suivez le guide.
Magazine. 500076368

22.00 Voyage pratique.
Afrique du Sud, Maldives
et Zimbabwe. 

22.30 A la carte. Magazine.
Italie,la Sardaigne. 500004271

23.00 Long courrier. Magazine.
Visages du Venezuela. 

0.00 La Boutique Voyage.
0.15 Travelers. Magazine.

Festival de Moomba à
Melbourne, en Australie. 

1.00 L’Heure de partir,
Livre d’or. Magazine.
Les meilleurs moments
de « Parcs nationaux »
(60 min). 506440924

13ème RUE C-S

19.50 L’homme qui valait
trois milliards. Série.
Les requins [2/2]. 514407981

20.45 Parano 
Film. Yann Piquer,
Alain Robak, Manuel Flèche, 
Anita Assal et John Hudson. 
Avec Gustave Parking. 
Sketches (1994) ?. 505235368

22.10 Dossier 13. 562541184
22.30 First Wave. 

Série. La purge. 502968610
23.15 New York District.

Série. Justice à deux vitesses
(v.o.). 578657184

0.05 L’homme qui valait
trois milliards. Série.
L’imposteur. 519507276

1.00 Silence de mort. Téléfilm.
Daniel Petrie Jr. Avec James
Garner,
Kim Coates
(1996, 95 min). 555088450

Série Club C-T
19.30 et 0.30

Mission impossible.
Série. Orphée &. 747962

20.20 Les Arpents verts. Série.
How to See South America
by Bus &. 313078

20.45 100 % séries.
Magazine. 701455

21.15 3e planète 
après le Soleil. Série. 
Seven Deadly Clips
(v.o.) &. 8008875

21.35 The Closer. Série. 
Baby It’s Cold Outside
(v.o.) &. 582146

22.00 Stark Raving Mad.
Série. Christmas Cherrleader
(v.o.) &. 965610

22.25 Docteur Katz. Série.
Everybody’s Got a Tushy
(v.o.) &. 1584726

22.45 Buddy Faro. Série.
Coucou le voilà, coucou
il est mort &. 6219558

23.35 Emotions. Série.
Emotions 5 !. 7464610
Emotions 6 !. 940289

0.25 Chacun son court.
Magazine (5 min).

Canal Jimmy C-S

20.00 Game On.
Série. L’aspirant aspire
(v.o.) %. 76644610

20.30 Chronique du front.
20.35 Friends. Série.

The One With Joey’s Fridge
(v.o.). 61838078

21.05 La Route. Magazine.
Invités : Claude Sarraute,
écrivain, Laurent Ruquier,
humoriste. 91410829

21.45 De la Terre à la Lune.
Série. Spider. 91007320

22.45 Naked in New York a
Film. Daniel Algrant.
Avec Eric Stolz,
Mary-Louise Parker.
Comédie (1993) %. 67987320

0.15 Santana. 
Sacred Fire Live. Concert
enregistré au Palacio
de Los Deportes, à Mexico,
les 22 et 23 mai 1993
(100 min). 53471092

La France : « Cité de la Muette »,
un documentaire de Jean-Patrick Lebel
(21.00), suivi de « 10 juin 1944 »,
un film de Maurice Cohen (22.35) sur Histoire

Histoire C-T

20.15 et 23.15 Le Journal
de l’histoire. 503468707

21.00 La France.
Cité de la Muette. 506095894
22.35 10 juin 1944. 508228349

23.00 Cap Bac. Magazine.
0.00 Vittorio Mussolini. 

Le cinéma fasciste
(65 min). 502196585

La Chaîne Histoire C-S

20.30 L’Histoire 
et ses mystères. 
L’honneur et le sang 
aux premiers
Jeux olympiques. 504590542

21.15 En quête de l’Histoire.
Mystérieuse
île de Pâques. 504491962

22.00 Notre siècle. Corée, 
la guerre oubliée. 504683788

22.50 Biographie. Sherlock
Holmes, the Great Detective.

540487287
23.35 En quête de l’Histoire. 

Les carnets secrets
d’Hitler. 561872962

0.20 De Gaulle
ou l’éternel défi. 
Le rebelle. [1/6]
(65 min). 570012030

Forum C-S

19.00 Après Hongkong 
et Macao, quel avenir 
pour Taïwan ?
Invités : François Godement,
François-Marcel Plaisant, 
Jianmin Wu, 
François Mengin, 
Valérie Niquet. 502364504

20.00 Tango, l’ivresse
des pas à deux.
Invités : Nathalie Clouet, 
Horacio Ferrer, 
Jorge Lavelli, 
Juan José Mosalini, 
Nardo Zalko, 
Carlos Saura. 502360788

21.00 La Croissance,
pour qui ? 
Invités : Adjera Lakehal, 
Liêm Hoang Ngoc, 
Thierry Mougeau, 
Nadia Rousseau, 
Roger Sue. 504651894

22.00 Soins palliatifs, 
la mort apprivoisée ?
Invités : Marie de Hennezel, 
Evelyne Malaquin-Pavan, 
Marie-Sylvie Richard, 
Albina du Boisrouvray, 
Gilbert Desfosses. 504657078

23.00 Morale et archéologie. 
Débat (60 min). 504744558

Eurosport C-S-T

17.00 Tennis.
En direct de Roland-Garros.
Internationaux de France 
(1er jour). 58245558
23.00 Résumé. 263691

20.00 Les Enfants de la Terre.
Concert au Zénith de Paris. 
Avec Yannick Noah 
& Zam Zam. 729287

21.00 Lundi soir. Magazine.
Invités : Henri Leconte et
Philippe de Villiers. 283455

22.00 Football.
En route pour l’an 2000. 
Matchs amicaux. 289639

0.00 NASCAR. Coupe Winston 
(12e manche) 
(90 min). 972837

Pathé Sport C-S-A

20.15 Basket-ball.
Championnat de France Pro
A. Play-offs. Finale. Match
d’appui éventuel : Asvel -
Limoges. 504382879

21.45 Le Match du lundi. 
Magazine. 500465894

22.30 Golf. Circuit européen.
PGA Championship
(4e jour). 500720487

0.00 Handball. 
Match européen 
(90 min). 500970479
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La radio

Sur les chaînes cinéma

France-Culture

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 7.30 ; 
8.00 ; 9.00 ; 12.30 ; 18.00 ; 22.00.

6.10 Le plus tôt sera le mieux. 6.14
Poésie : L Bhattacharya et la poésie du
Bengale ; 6.17 Livres ; 6.23 L’invité de la
s e m a i n e ; 6 . 3 8 Le p a r a d o x e d u
chroniqueur ; 6.45 Les enjeux internatio-
naux. 7.05 Première édition. 8.03 La
Chronique de Jean-Louis Ezine. 8.30 Les
Chemins de la connaissance. L’art et le
sacre ou la cruauté du dogme. [1/5]. La
terreur originelle. 9.05 Les Lundis de
l’Histoire. L’Histoire autrement : Denise
Modigliani et Pierre Watt, à propos de
Pensées sur la beauté et le goût dans la
peinture, d’Anton Raphaël Mengs ; 9.30
Grand entretien. Invités : Jean-Michel
Salleman ; Serge Grunzinski. 10.20 Atout
poche. Ismaïl Kadaré (Novembre d’une ca-
pitale).

10.30 Les Chemins 
de la musique. 
L’aventure 
dudiabolus in musica
à travers les âges. [1/5]. 
Vous avez dit dissonnance ?

11.00 Fiction (rediff.). 
Robert, de Robert Walser. [6/10].

11.20 Marque pages. Jean Carrière
(Le Fer dans la plaie).

11.25 Résonances.
11.30 L’Université 

de tous les savoirs. 
Les nouveaux visages 
de l’économie. [1/5]. 
L’évolution du travail.

12.00 L’Esprit critique. 
La vie des revues. Lignes 
et la figure d’un homme, 
grand résistant.

12.45 La Suite dans les idées.

13.30 Les décraqués. 
Tourisme minimal.

13.40 Carnet de notes. Archives d’un
mélomane. Dimitri Chostakovitch. [5/5].
Les dernières années : la mort rôde. 14.00
Les Cinglés du Music-hall. 14.55 et 17.25
Poésie sur parole. L. Bhattacharya et la
poésie du Bengale. 15.00 La Fabrique de
l’Histoire. Si je me souviens bien : le stade
du Heysel, le 29 mai 1985. Le salon noir :
observer l’animal, pour une approche
é t h o l o g i q u e , e t h n o l o g i q u e e t
archéologique. La Fabrique de l’Histoire :
Passion d’historiens. 17.30 A voix nue.
Edouard Zarifian. [1/5]. 18.00 Pot-au-feu.
19.30 L’Economie en questions. Histoire
de la pensée économique : les théories du
développement.

20.30 Décibels. 
Qu’est-ce que la beauté en
musique ? Invité : David Jisse.

22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la Nuit. 

Raison de plus.
0.00 Du jour au lendemain. Pierre
Guyotat (Progénitures) et (Explications).
0.35 Chansons dans la nuit. Terroir aux
trésors. La chanson traditionnelle
racontée par les collecteurs. 1.00 Les
Nuits (rediff.).

France-Musiques

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 8.00 ;
9.00 ; 12.00 ; 19.00.

6.08 Les Boréales. 7.06 Tous les matins
du monde. 8.30 La Revue de presse.
9.07 Si j’ose dire. 10.27, 12.27, 19.57 Alla
breve. Anti-suite pour ensemble, de
Dachez, par l’Orchestre philharmonique
de Radio France, dir. Pascal Rophé (re-
diff.). 10.30 Papier à musique. Quatuors
de Bohême. Œuvres de Vranicky, Dvorak,
Janacek, Schulhoff, Martinu, Haba,

Kalabis, Berlioz. 12.05 Postlude. Quatuor
no 1 Sonate à Kreutzer, de Janacek, par le
Quatuor Prazak.

12.30 Déjeuner-concert. 
A l’Eglise Saint-François de
Locarno, par la Sonatori de la
Gioiosa Marca : Ruggiero pour
deux violons et basse continue,
de Merula ; Œuvres de Caccini : Tu
ch’ai le penne ; Torna dè torna ;
Belle rose purpurine ; Ciccona pour
deux violons et basse continue, 
de Merula ; Œuvres de Caccini :
Amarilli ; Sfogava le stelle ; Al fonte
al prato ; Œuvres de Vivaldi :
Concerto pour cordes RV 153 ;
Cessate omai cessate, cantate pour
contralto, deux violons, alto et
continuo RV 684 ; Motet pour
soprano, cordes et continuo RV
626 : In furore justissimae irae ;
Miserationum Pater piisime ; Tunc
meus fletus, Alleluia ; Concerto pour
cordes RV 119 ; Gelido in ogni
vena ; Agitata da due venti.

14.00 Au fur et à mesure. 15.30 Festival
de Ludwigsburg 1999. Au Château de
Ludwigsburg, par le Quatuor à cordes
Emerson : Quatuor à cordes no 11 op. 95,
de Beethoven ; Quatuor à cordes no 2
op. 56 Voces Intimae, de Sibelius ; Quatuor
à cordes no 3 op. 73, de Chostakovitch.
17.00 Au rythme du siècle. 18.00 Le jazz
est un roman. Les thèmes de Benny Gol-
son. 19.07 A côté de la plaque.

20.00 Concert. 
Par l’Orchestre national de France,
dir. Evgueny Svetlanov : Œuvres
de Mozart, de Schubert.

22.30 Jazz, suivez le thème. 
My One and only Love.

23.00 Le Conversatoire. 
0.00 Tapage nocturne. Le pas chimé-
rique. 1.00 Les Nuits de France-Mu-
siques.

Radio Classique

Informations : 7.00 à 9.00,
Classique affaires matin ; 
12.30, Midi Classique ; 
19.30, Classique affaires soir.

14.00 Les Après-midi. 
Andrew Manze, chef d’orchestre.
Œuvres de Marini, Vivaldi,
Schmelzer, Haendel, Agrell,
Tartini, Telemann, Bach, 
Biber, Scheibe.

16.30 Grand répertoire. Benvenuto Cellini
(ouverture), de Berlioz, par l’Orchestre du
Capitole de Toulouse, dir. M. Plasson ;
5 études d’exécution transcendante, de
Liszt, C.M Le Guay, piano ; Concerto, de
Lalo, par l ’Orchestre de la radio
Finlandaise, dir. J.P. Saraste, A. Noras,
violoncelle ; Quinquette, de Franck, dir.
Q.Ludwig ; Suite Holberg, de Grieg, par
Académy of St. Martin in the fields, 
dir. N. Marriner.

18.30 Le Magazine.
20.15 Les Soirées. 

Quatuor op. 76 no 4, 
de Haydn, par le Quatuor Alban
Berg. 20.40 Concert. Enregistré le
17 décembre 1999, au Palais des
Congrès de Nantes, par
l’Orchestre national des pays de la
Loire, dir. Hubert Soudant : Coup
de tonnerre, de Zygel ; Concerto
pour piano et orchestre no 2 op. 22,
Jean-François Heisser, piano ;
Symphonie no 7 op. 92, 
de Beethoven.

21.58 Les Soirées...(suite). Sonate K 379,
de Mozart ; Sonate Grand duo D 812, de
Schubert, par l’Orchestre de chambre
d’Europe, dir. Claudio Abbado ; Variations
et fugue sur un thème de Haendel op. 24,
de Brahms ; Quintette à cordes, de Bruch,
par l’Ensemble Ulf Hœlscher. 0.00 Les
Nuits de Radio Classique.

Action

À LA POURSUITE 
DU DIAMANT VERT a a
17.10 CinéCinémas 2 505819897 
Robert Zemeckis. 
Avec Michael Douglas 
(Etats-Unis, 1984, 105 min) &.
Une romancière américaine
se retrouve mêlée à une chasse
au trésor mouvementée.

Comédies

GOOD BURGER a
1.55 Cinéfaz 527728301

Brian Robbins. 
Avec Kel Mitchell, Sinbad 
(Etats-Unis, 1997, 95 min) &.
Deux jeunes gens, qui travaillent
dans un fast-food prospère,
doivent faire face
à un rival acharné.
IRMA LA DOUCE a a
13.35 Cinétoile 501937455 
Billy Wilder. 
Avec Shirley McLaine 
(Etats-Unis, 1963, 142 min) &.
Un policier devient
le protecteur d’une prostituée
parisienne.
TANTE JULIA 
ET LE SCRIBOUILLARD a
21.00 Cinéstar 2 505274184 
Jon Amiel. 
Avec Barbara Hershey 
(Etats-Unis, 1990, 105 min) &.
Un scénariste fait entrer
la vraie vie dans son feuilleton
radiophonique.

Comédies dramatiques

ALBERT SOUFFRE a
22.40 Cinéfaz 544640349 
Bruno Nuytten. 
Avec Julien Rassam 
(France, 1991, 100 min) &.
Un jeune homme perplexe tente
de trouver un sens à sa vie. 
L’ARBRE 
AUX SABOTS a a a
10.25 CinéCinémas 2 529457523 
Ermanno Olmi. 
Avec Luigi Ornaghi 
(Italie, 1978, 195 min) %.
La vie quotidienne de quatre
familles dans une grande
métairie italienne au XIXe siècle.

CASQUE D’OR a a a
22.35 Ciné Classics 48930455 
Jacques Becker. 
Avec Simone Signoret 
(Fr., N., 1952, 96 min) &.
Un amour fou dans le milieu
de la pègre parisienne
de la Belle Epoque.

DARLING a a a
16.55 Ciné Classics 13383097 
John Schlesinger. 
Avec Julie Christie 
(GB, N., 1966, 125 min) %.
Le parcours affectif d’une jeune
femme que son immaturité
condamne à la déception.

DE BEAUX 
LENDEMAINS a a
11.25 CinéCinémas 1 88500610 
Atom Egoyan. 
Avec Ian Holm 
(Canada, 1997, 108 min) %.
Un accident de la route, qui a
tué de nombreux enfants, unit
les habitants d’une petite ville
des Etats-Unis, alors qu’un
avocat tente de les convaincre
de porter plainte.

DROWNING 
BY NUMBERS a a
19.05 Cinéfaz 544651894 
Peter Greenaway. 
Avec Joan Plowright 
(GB, 1988, 120 min) &.
Insatisfaites, une femme, sa fille
et sa petite-fille se débarrassent
de leur mari de façon identique.

HAPPY TOGETHER a a
13.55 CinéCinémas 2 502469271
Wong Kar-wai. 
Avec Leslie Cheung 
(Hongkong, 1997, 93 min) %.
Un couple d’homosexuels
chinois part en Argentine, où
leur relation va se dégrader
inexorablement.
LA BARONNE 
DE MINUIT a a
0.10 Ciné Classics 64417030 

Mitchell Leisen. 
Avec Claudette Colbert 
(EU, N., 1939, 94 min) &.
Une très belle jeune femme,
chargée de séduire un homme,
en envoûte un autre,
particulièrement obstiné.

LA DÉCHIRURE a a
22.50 CinéCinémas 3 504347639 
Roland Joffé. 
Avec Sam Waterston 
(GB, 1984, 140 min) %.
Deux journalistes assistent
à l’agonie du Cambodge, livré
aux Khmers rouges.
LA DISPARUE a a
21.00 CinéCinémas 3 508419271
George Sluizer. 
Avec Jeff Bridges 
(Etats-Unis, 1993, 110 min) ?.
Un homme se bat jusqu’au bout
pour savoir ce qu’est devenue
son amie disparue.
LA LEÇON 
DE PIANO a a a
20.30 Cinéstar 1 500297097 
Jane Campion. 
Avec Holly Hunter 
(Fr. - Austr., 1992, 121 min) &.
Une jeune pianiste muette,
destinée à se marier avec un
inconnu, quitte l’Ecosse pour la
Nouvelle-Zélande.
LE TROU a a a
20.30 Ciné Classics 37783344 
Jacques Becker. 
Avec Michel Constantin 
(Fr., N., 1960, 118 min) %.
Cinq hommes, détenus 
à la prison de la Santé, creusent
un tunnel.

LES ROSEAUX 
SAUVAGES a a
16.40 CinéCinémas 3 503225504 
André Téchiné. 
Avec Elodie Bouchez 
(France, 1994, 110 min) %.
Quatre adolescents dans
le sud-ouest de la France,
pendant la guerre d’Algérie.
MAN ON 
A TIGHTROPE a a
10.20 Ciné Classics 91789271
Elia Kazan. 
Avec Fredric March 
(EU, N., 1953, 105 min) &.
En Tchécoslovaquie, au début
des années 50, un homme
harcelé par les autorités 
décide de passer à l’Ouest.
MISS MISSOURI a a
22.50 Cinéstar 2 503897766 
Elie Chouraqui. 
Avec Richard Anconina 
(France, 1989, 100 min) &.
Un Français parcourt 
les Etats-Unis à la recherche
d’une femme qu’il aima jadis.
NE PAS AVALER a a
22.15 CinéCinémas 2 500165900 
Gary Oldman. 
Avec Ray Winstone 
(GB, 1997, 119 min) ?.
Le scabreux quotidien d’une
famille du sud de Londres

TOUT CE QUE 
LE CIEL PERMET a a
12.20 CinéCinémas 3 503845707 
Douglas Sirk. Avec R. Hudson 
(Etats-Unis, 1955, 89 min) &.
Une jolie veuve s’éprend
d’un humble jardinier.
UN DIMANCHE 
À LA CAMPAGNE a a
3.05 CinéCinémas 3 509866276 

Bertrand Tavernier. 
Avec Louis Ducreux 
(France, 1984, 95 min) &.
Au début du siècle. Un peintre
reçoit ses enfants.
UNDERGROUND a a
22.30 Cinéstar 1 590972233 
Emir Kusturica. 
Avec Miki Manojlovic 
(Fr. - All., 1995, 153 min) &.
Depuis 1941, à Belgrade,
des résistants antinazis
vivent dans une cave, ne
sachant pas la guerre terminée.
YOL a a a
15.55 Cinétoile 507520233 
Yilmaz Güney 
et Serif Gören. Avec Tarik Akan 
(Turquie, 1982, 110 min) &.
Au cours d’une semaine de
permission, cinq prisonniers
turcs renouent avec leur vie.

Fantastique

DUNE a a
13.40 Cinéfaz 520465417 
David Lynch. 
Avec Kyle McLachlan 
(Etats-Unis, 1984, 140 min) &.
D’après Frank Herbert. 
L’ÎLE DE LA TERREUR a
0.40 CinéCinémas 2 503463856 

Terence Fisher. 
Avec Peter Cushing 
(GB, 1965, 84 min) %.
Des monstres sèment la terreur.

Musicaux

MARIAGE ROYAL a a
11.55 Cinétoile 581196962 
Stanley Donen. 
Avec Fred Astaire 
(Etats-Unis, 1951, 93 min) &.
Deux danseurs américains
se rendent à Londres.
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.

« Le Trou », de Jacques Becker, avec Michel Constantin, 
à 20.30 sur Ciné Classics

RTBF 1
19.30 et 0.00 Journal, Météo. 20.15 I.D.
Hooligans. Film. Philip Davis. Avec
Richard Graham. Drame (1996) ?.
22.05 Les hooligans sont-ils sous
contrôle ? Débat. 23.30 Lundi sports
(30 min).

TSR
20.10 Le Jeu a a Film. David Fincher.
Avec Michael Douglas. Suspense (1997)
%. 22.20 Profiler. Le tueur du train.
23.10 New York Police Blues. Quand la
haine tue. 0.00La Femme Nikita. Le
verdict (45 min).

Canal + vert C-S
20.55 Football. Championnat du
Brésil. 22.40 Un pont entre deux rives.
Film. Gérard Depardieu et Frédéric
Auburtin. Avec Carole Bouquet.
Comédie dramatique (1998) &. 0.05
Mauvais sang a a Film. Leos Carax.
Avec Juliette Binoche. Drame (1986) %
(130 min).

Encyclopedia C-S-A
19.50 L’Ame de l’Ecosse. Esprit
d’Ecosse. 20.00 Léonard évincé. 20.25
Les Grands Moments de l’art en Italie.
Raphaël. 21.10 Instantanés de Lucas
Cranach. 21.30 Télescope. Des yeux de
géants pour scruter l’univers. 22.35 Le
Rêve d’Icare. L’homme sur la Lune
(30 min).

Comédie C-S
20.00 Voilà ! Tombé raide [1/2]. 20.30
et 0.45 Dingue de toi. Un choix délicat.
21.00 Je te tiens, tu me tiens par la
barbichette a Film. Jean Yanne. Avec
Jean Yanne. Comédie satirique (1978).
2 3 . 0 0 L a G r o s s e E m i s s i o n I I .
Divertissement (60 min).

MCM C-S
19.45 et 22.30 Le JDM. 20.15 Netflash.
Musique. 20.25 Jobs. 20.30 L’Intégrale.
Spécial Iron Maiden. 22.00 Sub
C u l t u r e . L e s a v e n t u r e s d u
snowboarder Axel Pauporte au Raid
Gauloises. 23.00 Total Groove. 0.30
Asian Dub Foundation. Concert
(60 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
20.00 R info. 20.02 Le Magazine de
langues Bretagne. 20.30 et 0.30 Le
Journal des journaux. 20.50 et 0.46Le
J o u r n a l d e l ’ o u t r e - m e r. 21. 0 0
Présentation soirée thématique.
Tématélé Mémoire. 21.04 Questions
d’identité. Les Parisiennes. 22.02
Bonjour l’ancêtre. Les pirogues des
villages engloutis. 22.30 Flash. 22.40
La Boussole de l’info. 23.00 7 en
France, Printemps des régions. Invité :
Patrick Amen (40 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 Hebdo Tahiti. 20.20 Hebdo
Wallis et Futuna. 20.30 Artisans du
monde. 20.45 Variety Zik. 21.00 Un peu
plus loin. A Kalapet. 21.30 Djembé.
22.00 Ramdam. 22.30 Point de vue
(30 min).

LCI C-S-T
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. 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 22h/Minuit. 22.40
Journal de l’économie.

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).
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MARDI

TF 1

France 2

France 3

La Cinquième Arte

30
M A I

Le film

5.30 Les Amphis de La Cin-
quième. 6.25 Italien. Leçon
no 11. 6.40 Ça tourne Bromby. 

8.10 Les Ecrans du savoir. 
E c o e t c o m p a g n i e :
Europe. Les mots du droit.
Net plus ultra. Galilée :
L’Esprit des lois. Sous
toutes les coutures. Cinq
sur cinq.

9.55 Les Coulisses de la
science. Papouasie : les volcans
de Rabaul. 10.20 Les Grandes
Aventures du XXe siècle. Les
soldats invisibles. 10.50 Ri-
postes. 11.45 Cellulo. 12.15
Studio conseils. Votre argent.
Vie de famille. 12.45 et 17.30
100 % quest ion. 13.10 Le

Monde des animaux. 13.40 Le
Journal de la santé. 14.00 Les
Dessous de la Terre.
14.30 La Cinquième 

rencontre... 
14.35 A l’école de la loi. 
15.25 Entretien
avec Thierry Pech 
et Cathy Vidalou. 

16 . 0 0 Le s G r a n d e s M a -
nœuvres. 16.30 Alfred Hitch-
cock présente. Cadavres au pla-
card. 17.00 Galilée : Villes en
limite. 17.15 Qu’est-ce qu’on
mange? 17.55 Eléments dé-
chaînés. 18.25 Météo. 18.30 Le
Monde des animaux. Fête de la
couleur dans la nature. 18.56
C’est quoi la France ?

19.00 Archimède. Magazine. 
La Terre perd la boule ;
Le pouvoir des gènes ;
Tout savoir mais ne rien
comprendre : le villageois
« g l o b a l » ; E n e r g i e s
perdues ; Lunar Sat :
des étudiants européens
travaillent pour l’espace.

19.45 Arte info.
20.10 Météo.
20.15 Reportage. 

L’Art et ses secrets.
Documentaire (2000).
Valérie Exposito, 
nous entraîne au Louvre,
au cœur du laboratoire
de recherche des musées
de France. 

6.00 Euronews. 6.40 Les Mini-
keums. 8.15 Les Zamikeums.
8.30 Un jour en France.

9.45 Corky. Série. 
Retour vers le futur.

10.30 et 11.25, 11.50
Flash Roland-Garros. 

10.40 Drôles de dames. Série. 
Les mauvaises herbes.

11.30 Bon appétit, bien sûr.
11.55 Le 12-13 de l’info.
13.05 Tennis. En direct 

d e R o l a n d - G a r r o s .
Internationaux 
de France. 6428905

14.42 Keno. Jeu.
14.48 Le Magazine du Sénat. 

14.58 Questions 
au gouvernement.

16.00 Saga-Cités. [2/3] : 
Locataires-citoyens, 
un siècle de combat.

16.35 Les Minikeums. 
17.45 Le Kadox. Jeu.
18.20 Questions 

pour un champion. 
18.48 Un livre, un jour. 

Aux armes de Cardiff,
de Louis Brauquier.

18.50 Le 19-20 de l’info.
20.02 Météo.
20.05 Tout le sport. 
20.15 Défi de famille. 
20.45 Côté court. 

5.35 Métiers dangereux et
spectaculaires. Chasseurs de
cyclones [1/2]. 6.30 Télématin.
8.35 Amoureusement vôtre.
9.00 Amour, gloire 

et beauté. Feuilleton &.
9.30 C’est au programme. 

Avec Gérard Jugnot 
pour son film « Meilleur 
Espoir féminin »

10.55 Flash infos.
11.05 Motus. Jeu.
11.40 Les Z’amours. Jeu.
12.10 et 19.10, 22.20

Un livre, des livres. 
Métro Chapelle,
de St Lissner.

12.15 Flash Roland-Garros.
12.20 Pyramide. Jeu.
12.50 Paroles de terroir. 
13.00 Journal, Météo.
13.45 Expression directe.
13.50 Un cas pour deux. 

Série. Intime conviction.
14.40 Tennis. En direct 

de Roland - Garros.
Internationaux 
de France.
Commentaires : 
Michel Drhey, Lionel 
Chamoulaud 94208818

19.15 Qui est qui ? Jeu.
19.50 Un gars, une fille. Série.
20.00 Journal, Météo.

5.50 Ma voyante préférée. 6.15
Secrets. 6.40 et 9.10 TF 1 info.
6.48 et 8.28, 9.18, 10.18, 0.48
Météo. 6.50 TF ! jeunesse. Sa-
lut les toons. 8.30 Téléshop-
ping.
9.20 Chapeau melon 

et bottes de cuir. 
Série. Obsession.

10.20 Alerte Cobra. 
Série. Prise d’otages.

11.15 Dallas. Série. 
Le vent de la guerre.

12.05 Tac O Tac TV. Jeu.
12.10 et 19.00

Etre heureux comme.
12.15 Le Juste Prix. Jeu.

12.50 A vrai dire. Magazine.
13.00 Journal, Météo.
13.40 et 20.40

Du côté de chez vous.
13.45 Les Jardins de Laurent. 
13.55 Les Feux de l’amour. 
14.45 La loi est la loi. Série. 

La chasse au Père Noël.
15.45 Magnum. Série. 

Celui qui se prenait 
pour l’autre.

16.40 Pacific Blue. Série [2/2].
17.35 Sunset Beach. Série.
18.25 Exclusif. Magazine.
19.05 Le Bigdil. Jeu.
19.55 Hyper Net. Magazine.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.

20.45

LA VIE EN FACE 
Papa et moi.
Documentaire. Linda Västrik 
(Suède, 1998). 4308653

Une fille confronte ses parents et règle
ses comptes avec son histoire familiale.

21.25 Flash Bach. La Toccata en ré
mineur, dir. Leopold Stokowski. 

21.30

MUSICA 
CARMEN 
Opéra de Bizet. 
Mise en scène. Alfredo Arias. 
Par l’Orchestre et les Chœurs 
de l’Opéra national de Paris 
et la Maîtrise des Hauts-de-Seine,
dir. Frédéric Chaslin. Avec Béatrice
Uria-Monzon (Carmen), Norah
Amsellem (Micaela), Sergei Larin (Don
José), Gino Quilico (Escamillo). 47548769

0.10 La Guerre des bouquins. 
Documentaire. Jason Rossette
(EU, 1999). 4244561

1.10 La Chambre des magiciennes. Téléfilm.
Claude Miller. Avec Anne Brochet, Mathilde Sei-
gnier (1999). 1580649 2.30 Le Pourboire ou la Pi-
tié. Court métrage. Myriam Aziza (1999, 20 min).
2656306

21.00

QUESTIONS 
POUR UN CHAMPION
Spécial langue française : finale.
Pays représentés : l’Australie, le Brésil, la
République centrafricaine, l’Ecosse,
la Martinique, le Niger, les Pays-Bas,
la Thaïlande, la Suède, l’Ukraine. 2550276
22.55 Météo, Soir 3.

23.30

LES SECRETS DU SOLEIL
Documentaire. 26905

Plusieurs spécialistes font le point
sur les dernières connaissances
scientifiques concernant le Soleil.

0.20 Libre court. 
Les Méduses. Delphine Gleize.
Avec Noham Cochenet ;
Mémoire de puce. Laetitia
Colombani. Avec Charles Chevalier.
Invitée : Delphine Gleize. 7885054

1.00 Le Magazine olympique. 1.25 C’est mon
choix. Je vais vous hypnotiser. 2.10 Nocturnales.
Concerto pour 4 cors en fa mineur, op. 86 de Schu-
mann, par l’Orchestre philharmonique de Berlin,
dir. Daniel Baremboim (35 min). 27965615

20.55

LES GRANDS DUCS
Film. Patrice Leconte. 
Avec Jean-Pierre Marielle, Philippe
Noiret. Comédie (Fr., 1996). 6482059

Trois comédiens sur le retour partent
dans une tournée théâtrale
mouvementée. Une comédie prétexte
à des numéros d’acteurs.

22.25

LA VIE À L’ENDROIT
Comment devenir numéro un ? 
Présenté par Mireille Dumas. 4518011

0.15 Journal, Météo. 
0.35 Tennis. Résumé 

des Internationaux de France 
de Roland - Garros. 4649615

1.05 Mezzo l’info. 9398219
1.20 Art au quotidien. Décor de rue, tournage en
v i l l e . B lesse béton . Documenta i re & .
1050764 - 7066493 3.10 Les Z’amours. 2106219
3.40 24 heures d’info. 4062696 3.55 Météo.
54093275 4.00 Pyramide. 1365696 4.30 Déliren-
lair. Documentaire &. 4637851 4.45 Amis pour la
vie. Le chevalier à la rose. Feuilleton (50 min) &.
3135141

20.55

LE CLONE
Film. Fabio Conversi. 
Avec Elie Semoun, Dieudonné Mbala. 
Comédie (France, 1997) &. 3568653

Un informaticien timide met au point
un clone virtuel qui va se loger dans
la tète d’un employé de ménage.

22.35

CÉLÉBRITÉS
Invitée : Estelle Hallyday.
Les yachts de milliardaires ; Vanessa von
Zitzewitz, photographe de stars ;
La fourrure, mannequins et stars, même
hypocrisie ? ; Les 18 ans du prince
William d’Angleterre ; La première
de Notre-Dame de Paris à Londres ;
Luc Cazal. 7248450
0.10 Les Rendez-vous de l’entreprise. 0.35 TF 1
nuit. 0.50 Reportages. Un bébé à 40 ans ! Pour-
quoi pas moi ? 71501711.15 Nul ne revient sur ses
pas. Feuilleton [7/12]. 4620580 1.45 Très chasse.
Bécasses en France. 6366344 2.35 Les Aventures
du jeune Patrick Pacard. Feuilleton [2/6]. 5521306
3.30 Histoires naturelles. 4.30 Musique (30 min).

14.30 La cinquième

A l’école de la loi

A partir d’un fait
divers fictif (l’agres-
sion de jeunes ban-

lieusards dans un village
de la France profonde), les
élèves d’une classe de qua-
trième d’un collège de
Seine-Saint-Denis, enca-
drés par leur professeur de
français, un enseignant de
l’Institut des hautes études
sur la justice (photo) et un
juge pour enfants, ont
reconstitué un procès, de
l’instruction au jugement
par la cour d’assises.
Sophie Lecheval ier et
Thierry Neuville ont filmé
cette passionnante expé-
rience d’initiation à la jus-
tice. Six semaines – une
douzaine d’heures prises
sur les cours de français –
pour expliquer l’enjeu
(pédagogique et civique),
instruire le dossier, distri-
buer les rôles aux collé-
giens (victimes, accusés,
témoins, procureur, jurés,
avocats), définir le profil
des protagonistes (un véri-
table travail de scénariste),
préparer le réquisitoire et
les plaidoiries. Et, au bout
d’un parcours qui met à
mal quelques a-priori des
élèves, l’audience dans
une salle du Palais de jus-
tice de Paris.

Th.-M. D.
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MARDI 30
M A I

L’émission

Canal +

M 6

f En clair jusqu’à 8.30
7.00 Le Journal de l’emploi.
7.05 Teletubbies. 7.30 Le Meil-
leur Coq. 7.40 Le Vrai Journal.
8.30 Je règle mon pas sur le
pas de mon père. Film. Rémi
Waterhouse (Fr., 1998). 9.55 Le
Pire des Robins des Bois.
10.15 et 12.30, 16.55

Le Journal du cinéma.
10.20 L’Eternité et un jour a

Film. Théo Angelopoulos.
Avec Bruno Ganz
(1998) &. 38761566

f En clair jusqu’à 13.45
12.25 et 18.15 Flash infos.
12.40 Un autre journal.

13.40 Le Journal de l’emploi.
13.45 Astérix et Obélix

contre César
Film. Claude Zidi.
Avec Christian Clavier
(Fr.-All., 1997) &. 3746498

15.30 L’Appartement.
16.15 et 4.30 Surprises.
16.25 Girafes, géantes

de la savane. 
17.00 L’Ombre d’Andersen

Film. Jannik Hastrup et
Bent Haller. Animation
(Dan., 1998) &. 5180276

f En clair jusqu’à 20.40
18.20 Nulle part ailleurs.
20.30 Le Journal du cinéma.

22.30 Paris Première

Intérieurs
Woody Allen
(EU, 1978, v.o.). Avec
Kristin Griffith, Mary
Bet Hurt.

L ’ACTEUR Woody
Allen a laissé ici place
nette à Woody Allen

m e t t e u r e n s c è n e . I l
n’apparaît pas dans ce film
sérieux, dramatique, où il
est question du sens de la
vie et dont le titre fait pen-
ser à Ingmar Bergman,
cinéaste admiré auquel il
rend, d’ailleurs, hommage.
Arthur, soixante-trois ans,
e s t m a r i é d e p u i s d e
longues années à Eve.
Cette femme cultivée, raf-
finée, a organisé sa vie et
celle de ses trois filles à
l’image de la grande mai-
son au bord de la mer où
meubles et objets ont été
choisis et harmonisés avec
une perfection glacée. Des
beiges, des gris, des bleus
éteints, pour les murs, les
rideaux, les canapés, les
vases, les pieds de lampe :
les couleurs parlent ; il n’y
a pas de chaleur humaine.
Arthur ne peut plus sup-
porter cela. Il annonce une
séparation « temporaire »
et, au cours d’un voyage en
Grèce, rencontre une autre
f e m m e q u ’ i l d é c i d e
d ’ é p o u s e r a p r è s s o n
divorce. Mais, lorsqu’il
présente celle-ci à ses filles,
il déclenche le drame qui
couvait depuis le désarroi
d’Eve abandonnée.
Une mise en scène rigou-
reuse, dépouillée, une
direction d’acteurs très
serrée (on peut admirer
particulièrement Geral-
dine Page dans le rôle
d’Eve) portent cette chro-
nique familiale où les
femmes représentent le
p o u v o i r c u l t u r e l d u
m a t r i a r c a t , v e r s u n e 
critique du mode de vie
américain, avec un affron-
tement de la réalité. Lors
de la sortie du film, Jean-
Louis Bory avait écrit :
« Intérieurs, c’est beau
c o m m e S o n a t e
d’automne. »

Jacques Siclier

5.10 Live Stage. 5.35 Plus vite
que la musique. 6.00 et 8.05,
9 . 3 5 , 10 . 0 5 , 11. 0 5 , 16 .10
M comme musique. 8.00 et
9.00, 10.00, 11.00, 12.00 M 6 Ex-
press, Météo.

9.05 M 6 boutique. 
12.05 Moesha. Série. 

Le club des ex &.
12.35 La Petite Maison 

dans la prairie. 
Série. L’institutrice &.

13.33 La Minute beauté. 
13.35 La Fin de l’innocence.

Téléfilm. B. Rooney. 
Avec Keri Russell
(EU, 1997) &. 9415419

15.20 Code Quantum. 
Série. L’amour aveugle &.

17.25 Bugs. Série. 
La dure loi du sport &.

18.25 Loïs et Clark, 
les nouvelles aventures 
de Superman. 
Série. Madame ex &.

19.15 Cosby Show. 
Série. Plomberie &.

19.50 I-minute. Magazine.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Notre belle famille. 

Série. Les jeux vidéo 
rendent fou &.

20.40 E = M 6 découverte : 
Plongée avec les raies.

20.50

HORS STADE
Présenté par Olivier Carreras.
Enquête : Thuram face aux gradins de
la haine ; Destin : Pérec est-elle toujours
la reine ? ; Coulisses : Le tournoi de
Monte-Carlo ; Histoire de famille : Maris
de championnes, Madame est servi ;
Aventure : L’homme qui veut
être un oiseau. 481837

22.45

MARDI SUSPENSE

DÉCOMPTE INFERNAL
Téléfilm. Roger Christian. 
Avec Sam Elliott, Charles Martin Smith
(Canada, 1995) ?. 3248450

A Seatle, un ancien spécialiste du
déminage est victime d’un coup
monté par un poseur de bombes.

0.35 Capital. Magazine. Start-up : faut-il y aller ? ;
A quoi servent les emplois jeunes ? ; Hôtesses de
l’air : le prix du rêve ; Recherche cuistot, désespé-
rément. La course aux jobs. 2802580 2.20 Culture
pub. La pub nous casse les codes. 7230211 2.49 La
Minute Internet. 2.50 Plus vite que la musique.
5398431 3.10 Luther Allison. Concert (145 min).
46061696

20.40

COMMIS D’OFFICE
LA JUSTICE AU QUOTIDIEN
Documentaire. Frédéric Compain
et Eric Merlen (2000) &. 2234943

Au tribunal de Grenoble, le tableau
d’une justice d’urgence à travers le
quotidien des avocats 
commis d’office.

21.45

CHAPEAU MELON
ET BOTTES DE CUIR
Film. Jeremiah Chechik.
Avec Uma Thurman, Ralph Fiennes.
Aventures (EU, 1998, v.o.) &. 2412547
23.10 Dance Me to My Song

Film. Rolf de Heer.
Avec Heather Rose. Drame
(Australie, 1998, v.o.) %. 5067450

0.55 Micro ciné. Transit ;
Gens d’la Lune ; Une grosse envie
de courts métrages %. 2638667

1.35 Au pays de la quatrième dimension. Docu-
mentaire. 5601122 2.05 Hockey sur glace. En di-
rect. Coupe Stanley. Première manche (180 min).
86346851

20.40 Canal+

Justice
immédiate
COMMIS D’OFFICE. Jeunes avocats
pour auteurs de flagrants délits.
Dans l’urgence s’entrechoquent
les idéaux et la réalité

A leur corps défendant, l’étiquette
– « commis d’office » – traduit déjà
le sentiment d’urgence. L’expression

d’une justice rendue à l’abattage, mais aussi
d’une justice inaccessible, trop chère pour
les traîne-malheur qui ne peuvent financer
la défense de leur choix. On voit donc ces
jeunes avocats accourir au commissariat à la
vingtième heure de garde à vue, comme
médecin dépêché auprès d’un malade,
offrant des cigarettes avant d’expliquer le
droit. On les observe, au tribunal, sur un
coin de table, dix minutes avant l’audience,
s’imprégner des lignes accusatrices d’un
dossier. On les surprend, puisant dans le
regard de ceux qu’ils vont défendre la lueur,
le détail, l’once d’humanité sur laquelle ils
s’arc-bouteront bientôt, en défense, pour
infléchir la décision des juges.

Voyageant comme en terra incognita dans
une juridiction pénale, filmant – ce qui est
rare – en pleine audience, Frédéric Compain

a suivi quelques-uns de ces jeunes avocats
que le tribunal de Grenoble voit défiler au
titre de la commission d’office. Tâche de
débutants, que certains trouvent parfois
ingrate, ou noble exercice que d’autres
louent pour synthétiser l’essence du métier.
Commis d’office offre le tableau souvent
déroutant d’une justice où s’entrechoquent
incessamment les idéaux et la réalité.

Centré sur les affaires jugées en comparu-
tion immédiate – jadis appelées « flagrants
délits » –, le documentaire ne saurait bien
sûr révéler l’ensemble des contours protéi-
formes de la « justice au quotidien », ainsi
que le suggère le sous-titre. La comparution
immédiate n’est que l’une des activités des
juridictions (200 des 5 500 dossiers examinés
par le tribunal correctionnel de Grenoble)
parmi d’autres, plus souterraines. Mais, en
disséquant les étapes qui conduisent, par le
biais de cette justice à grande vitesse, un
homme à la prison – « cette solution abs-

traite, ce lieu lointain, ce temps irréel » –, le
film en livre cependant quelques traits
essentiels qui perturbent et questionnent.

Ainsi, que penser d’une justice d’urgence
qui, selon un avocat, serait minée « par une
insidieuse forme de routine » ? D’une justice
qui conférerait au métier de juge, selon l’un
d’eux, « un caractère parfois déprimant » ?
Que dire de décisions immédiates, « en
temps réel », dont l’objectif serait d’abord,
dans l’esprit de ceux qui les demandent,
d’adoucir le sentiment d’insécurité, avant
que de juger des hommes ? On s’interroge
forcément devant un système si englué dans
ses habitudes qu’un juge d’instruction,
presque impuissant, en arrive à dire qu’« il
vaut mieux piquer 3 millions de francs sur les
comptes d’une société que voler un sac à
main ».

Jean-Michel Dumay

Tribunal de
Grenoble. La
commission
d’office, une
tâche de
débutants,
que certains
trouvent
parfois
ingrate, ou un
noble exercice
que d’autres
louent pour
synthétiser
l’essence du
métier
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Le câble et le satellite
30
M A I

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 Tour du monde. Harlem au
printemps. 7.40 MacArthur, géné-
ral américain. [1/5] Je reviendrai.
8.30 Un radeau sur la forêt. 9.30
C h e m i n s d e f e r. L ’ A f r i q u e
occidentale de Saint-Louis du
Sénégal à Tombouctou. 10.20 Cinq
colonnes à la une. 11.15 Tango ar-
gentino. 12.20 Noam Chomsky et
les médias. [2/2] La fabrication du
consentement. 13.35 Les Grandes
Expositions. L’école de La Haye,
maîtres hollandais du XIXe. 14.00 Pe-
tits « Pelé » au Brésil. 14.55 Lé-
gendes des tribus perdues. [8/13]
Les Rastafarians de la Jamaïque.
15.25 Un temps d’avance. [8/12] Le
Fairey Delta 2. 16.15 Partir ac-
compagné. 17.10 Steak Tatar. 18.05
Ronald David Laing, un drôle de
psy. [2/2]. 19.00 Hongkong Story.
20.00 Selfridges, grand magasin,
Londres. [1/6] Modernité et tradi-
tions.

20.30 Un monde
de rave. 4582522

21.25 Cinquante ans
de silence. L’histoire
de Jan Ruff-O’Herne.

22.25 Sur les traces de la nature.
Voyage à Zanzibar. 22.50 Dietrich
Fischer-Dieskau. 0.35 Top Mo-
dèles. 0.50 La Parenthèse. Dans les
coulisses de l’emploi (60 min).

Odyssée C-T

9 . 0 5 O r i e n t a l e s a v e n t u r e s
asiatiques. Au Japon. 10.00 Tasma-
nie sauvage, la Tarkine. 10.55
Aventures. Magazine. 12.45 La
Terre du caribou. 13.30 Louis David
ou les trois vies d’un naturaliste.
14.00 Après le déluge. 14.25 De mi-
di moins le quart à minuit moins le
quart. 15.20 De l’arbre à l’ouvrage.
16.15 La Fascination du Grand
Nord. Groenland, géant de neige et
de glace. 17.10 Voyages d’Orient. La
route des Kasbahs. 17.35 Le paradis
est ailleurs. 18.35 La Terre en
question. L’héritage inca. 19.05 Ar-
tisans du monde. Guadeloupe :
Facteur de ka ; Fabricant de cosmé-
tiques. 19.35 Mengele, le rapport fi-
nal.

20.30 Grands créateurs.
Eté 2000. 500749214

21.00 La Chine,
dragon millénaire.
[1/13] La naissance
d’une civilisation. 500383653

21.25 Le Singe sacré de Dharwar.
[11/13]. 21.55 Salut l’instit ! Nature.
22.10 Les Barques du Léman. 23.00
R a y M e a r s , u n m o n d e d e
survivance. [2/6] Aux sources de
l’Orénoque. 23.35 Sous le ciel écar-
late. 0.00 L’année dernière, la pluie
est tombée un lundi. 1.00 Football,
du rêve à la réalité. [5/6] Conte du
Brésil (25 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 Temps présent.

Magazine. E-Commerce :
le bazar planétaire. 

22.00 Journal TV 5.
22.15 Ça se discute. Magazine.

Peut-on reprendre goût
à la vie quand on a connu
la rue ? 88315856

0.15 Côté court. Magazine.

0.30 Journal (La Une).
1.05 Soir 3 (France 3).

RTL 9 C-T

19.50 Roseanne. Série.
C’est pas une vie. 5372382

20.20 Caroline in the City.
Caroline and the Free Cable. 

20.45 Coneheads 
Film. Steve Barron.
Avec Dan Aykroyd.
Comédie (1993). 9670363

22.20 Ciné-Files. Magazine.

22.35 La Nuit du défi a
Film. Michael Ritchie.
Avec James Woods. Drame
(1992, 105 min). 23864818

Paris Première C-S

19.30 et 0.05 Rive droite,
rive gauche. Magazine. 

21.00 Le Gai Savoir. 
Les grands débats : 
la tentation du mal.
Invités : Roger Hanin,
André Chouraqui, Jacques
Duquesnes, Claude Fouquet,
Jean-Didier Vincent et
Jean-François Perret,
Jean-Michel Jarre. 1530081

22.30 Intérieurs a a a
Film. Woody Allen. 
Avec Diane Keaton.
Drame (1978, v.o.). 98356158

Monte-Carlo TMC C-S

19.30 Les Rues
de San Francisco. Série.
Le vin est tiré. 7698769

20.25 La Panthère rose. 
20.35 Pendant la pub.
20.55 Hélène, 

reine de Troie a
Film. Giorgio Ferroni. 
Avec Mark Forest.
Aventures (1964). 7215634

22.30 Sud. Magazine. 50350092
23.50 Le Mythomane.

Série (55 min). 3496740

Téva C-T

19.55 Murphy Brown. Série.
Que le meilleur gagne &. 

20.20 et 0.30 Téva santé. 
les médecines de l’Orient. 

20.50 La Vie à cinq. Série.
Vent de panique &. 

21.40 Ally McBeal. Série.
The Oddball Parade
(v.o.). 505999011

22.30 Sex and the City. Série.
Ex and the City %. 500007856

23.00 Once & Again. Série.
Médiation (v.o.). 500019127

23.45 Central Park West. 
Le retour &. 502451943

0.55 Classe mannequin.
Série. Mêlée à Top Mode &
(30 min). 507913122

Festival C-T

20.30 La Porte du ciel.
Téléfilm. 
Denys Granier-Deferre.
Avec Thierry Fortineau
(1993) &. 51063721

22.10 Elle voulait 
faire du cinéma. 
Téléfilm. Caroline Huppert. 
Avec Christine Pascal
(1982). 95386059

23.50 Les Compagnons
de Baal. [2/7] (60 min). 

Voyage C-S

20.00 Suivez le guide.
Magazine. 500038585

22.00 Voyage pratique.
Afrique du Sud, Tanzanie et
Zimbabwe. 500002419

22.30 La Route
des explorateurs. 
Tanzanie, les plaines
paradisiaques. 500002160

23.00 Long courrier. Magazine.
L’île Maurice, un fragment
d’étoile sur l’océan. 

0.00 La Boutique Voyage. 
0.15 Travelers. Magazine. Visite

de Sydney,
en Australie (45 min). 

1.00 L’Heure de partir,
Livre d’or. Magazine.
Les meilleurs moments 
de « La Chine » 
(60 min). 506417696

13ème RUE C-S

20.00 L’homme qui valait
trois milliards. 
Série. Cible :
Steve Austin. 506315030

20.50 Murder Call,
fréquence crime.
Série. Jamais deux
sans trois. 519082943

21.40 Gabriel Bird, profession
enquêteur. Série. Waldo. 

580152672
22.30 Danger réel.

Futur fantastique :
les immortels.
Documentaire. 502944030

23.25 New York District. 
Série. La fierté
de la famille. 575583634

0.20 Au-delà du réel.
Série. La plante
inconnue (v.o.)
(50 min). 536030615

Série Club C-T

19.30 et 0.30
Mission impossible. 
Série. Le sosie &. 

20.20 Les Arpents verts.
Série. One of
Our Assembly Men
Is Missing &. 285295

20.45 Le Caméléon. Série.
Compte à rebours &. 642547
21.30 Série. Les puissances
au pouvoir &. 430634

22.15 Frasier. Série.
Les années bissextiles
sont meurtrières &. 462382

22.40 Michael Hayes.
Série. Piège
pour un indic &. 3149653

23.25 Stark Raving Mad.
Série. Christmas Cherrleader
(v.o.) &. 2547672

23.50 3e planète
après le Soleil.
Série. Seven Deadly
Clips (v.o.) &.

0.05 100 % séries.
Magazine. 345625

Canal Jimmy C-S

21.00 T’es toi !
Magazine. Le surf :
produit marketing ou
véritable culture ? 10855108

21.35 That 70’s Show. Série.
Laurie déménage. 96131059

22.00 Friends. Série.
The One With Joey’s Fridge
(v.o.) &. 86823547

22.25 Spawn.
Série. Twitch est à terre (v.o.)
%. 75130856

22.55 Absolutely Fabulous.
Série. Vacances en Provence
(v.o.) %. 69949027

23.25 Top bab. 
Magazine. 49055924

0.05 La Guitare Gibson. 
Vers un destin
électrisant. Documentaire.
Mark Hall. 68943764

1.20 Max la menace.
Série. L’espion qui venait
du chaud (25 min)

Canal J C-S

18.25 Jumanji. 87211740
18.50 Faut que ça saute !
19.05 Parker Lewis

ne perd jamais. Série.
Musso et Frank. 4501030

19.30 Les Incroyables
Pouvoirs d’Alex Mack. 
Série. Le secret 
de la maison hantée. 8026063

19.50 Tom-Tom et Nana. 
20.00 Meego. Série.

Vive le Roi. 1038479
20.20 Animorphs. Série. Jake

change de camp. 3820276
20.45 Rocko. 

Disney Channel C-S

19.40 Mickey Mania Cartoon.
Pluto en voit 
de toutes les couleurs.

19.50 George de la jungle 
Film. Sam Weisman. 
Avec Brendan Fraser, 
Leslie Mann. 
Comédie (1997). 4093127

21.20 Le Petit Malin.
22.10 Alfred. La souris.

22.15 Art Attack 99. 896108
22.40 Art Attack 98. 445498
23.05 Le Labo des Blouzes. 
23.35 Rap’Contes. 

La gourmandise.

23.40 Les Aventures 
de Tim et Zoom. Série.
La cabane de roseaux
(5 min).

Télétoon C-T

18.35 Docteur Globule. 
Photos souvenirs. 557868547

19.00 Le Bus magique.
Une histoire
mielleuse. 502249905

19.25 Jonny Quest 2. 504599092
19.45 Tic Tac Toc. Le charbon.

19.50 Drôles de monstres.
20.15 La Panthère rose.

Panthère à la pelle.

20.20 James Hound.
20.30 Tamanoir 

et fourmi rouge.
La nuit blanche du tamanoir.

20.35 La Mouche. 
La Mouche de Cromagnon.

20.40 L’Affaire Tournesol a
Film d’animation.
Ray Goossens
(1964) & (55 min). 583734585

Mezzo C-T

20.45 Bach, une œuvre
par jour. Magazine.

21.00 Vermeer.
Lumière, amour, intimité. 
Documentaire. 25679740

22.00 « Didon et Enée ». 
Opéra de Purcell. 
Par l’Orchestre et le Chœur 
de l’Académie européenne 
de musique,
dir. David Stern. 25675924

23.00 « L’Etoile ».
Opéra de Chabrier.
Par l’Orchestre et les Chœurs
de l’Opéra de Lyon, dir. John
Eliot Gardiner
(105 min). 34997943

Muzzik C-S

21.05 Claudio Abbado 
dirige Hindemith 
et Stravinsky.
Par le Mahler Chamber
Orchestra. 500375856

22.30 Jeunes interprètes 
classiques. 500000498

23.00 Beethoven. 
Sonate 30 en mi majeur,
op. 109. 500023585
23.25 Sonate 27 en mi
mineur, op. 109. 
23.40 Sonate 13 en mi bémol
majeur, op. 27
(20 min). 501329108

Histoire C-T

20.15 et 23.15 Le Journal
de l’histoire. L’Histoire 
qui vient. 503435479

21.00 Ils ont fait l’Histoire.
Pierre Elliott Trudeau, 
mémoires. [1/2]. 501503363
22.00 Jorge Luis Borges. 
[9/9]. 501509547

23.00 Cap Bac. Magazine.

0.00 Birmanie, la guerre 
oubliée (60 min). 501589783

La Chaîne Histoire C-S

20.40 Notre siècle. Le jour 
de la victoire. 503428189

21.25 Notre siècle. Corée,
la guerre oubliée. 527033479

22.05 Les Mystères
de la Bible. Marie
de Nazareth. 521292837

22.55 Warlords. 
Adolf Hitler, portrait
d’un tyran. 501521721

23.25 En quête de l’Histoire.
Les princes sacrifiés
du royaume 
d’Angleterre. 505210059

0.10 Les Mystères 
de la Bible.
Les anges de la Bible 
(45 min). 591548141

Forum C-S

19.00 Soins palliatifs,
la mort apprivoisée ?
Débat. 502331276

20.00 Les Secrets 
de la canopée.
Invités : Bernard Boisson, 
Ludovic Frère, 
Francis Hallé, 
Pablo Garcia. 502320160

21.00 Les « Femmes
de réconfort » 
de l’armée japonaise.
Invités : Kazuhiko Yatabe, 
Jean-Marie Bouissou, 
Sophie Malibeaux, 
Philippe Moreau-Defarges, 
Bertrand Chung. 503733566

21.55 Brésil, le dieu football.
Invités : Daniel Hechter, 
Didier Roustan, 
Jean-Philippe Rethacker, 
Christian Correa Dionisio, 
Cesar Augusto Michelon, 
Alain Leiblang. 525054566

23.00 Après Hongkong 
et Macao, quel avenir
pour Taïwan ? 
Débat (60 min). 504631030

Eurosport C-S-T

17.00 Tennis.
En direct de Roland-Garros. 
Internationaux de France
(2e jour). 58131301
23.00 Résumé. 142108

19.45 NBA Action. 185740
20.15 Football. 179189
20.45 Football.

Festival Espoirs de Toulon.
Groupe B : 
Italie - Mexique. 196905

22.00 Boxe. Championnat
du monde WBC. 
Poids super-moyens :
Markus Beyer -
Glen Catley. 151856

0.00 Golf. Circuit américain. 
Memorial Tournament
(60 min). 266239

Pathé Sport C-S-A

20.15 Rugby à XIII.
State of Origin.
Match retour :
Queensland - Nouvelle
Galles du Sud. 502182491

21.45 NHL Power Week.
Magazine. 500979585

22.30 Starter. 500790634
23.00 Football.

Championnat d’Argentine 
(13e journée). 506957634

0.45 Tennis de table.
Circuit ITTF. Open de Chine 
(60 min). 501252431

« Petits “Pelé” au Brésil », un film de Jos de Putter
(14.00) sur Planète
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La radio

Sur les chaînes cinéma

Action

À LA POURSUITE 
DU DIAMANT VERT a a
9.15 CinéCinémas 2 508632856
2.10 CinéCinémas 1 56691702 

Robert Zemeckis. Avec Michael
Douglas (EU, 1984, 105 min) &.
Une romancière américaine
part en Colombie pour délivrer
sa sœur et se retrouve mêlée
à une chasse au trésor.

Comédies

BONSOIR a
19.50 Cinéfaz 515769214 
Jean-Pierre Mocky. 
Avec Michel Serrault 
(France, 1993, 85 min) &.
Un sans-abri s’invite, soir après
soir, chez des inconnus qu’il
distrait de diverses façons.
IT’S LOVE AGAIN a
1.10 Ciné Classics 59365325 

Victor Saville.
Avec Jessie Matthews 
(GB, N., 1936, 83 min) &.
Une artiste ambitieuse profite
d’une supercherie journalis-
tique pour se faire connaître.
TANTE JULIA 
ET LE SCRIBOUILLARD a
0.20 Cinéstar 1 507121325 

Jon Amiel. Avec Barbara
Hershey (EU, 1990, 105 min) &.
Un scénariste fait entrer « la
vraie vie » dans son feuilleton
radiophonique.
UN MONDE FOU, 
FOU, FOU a a
19.30 Cinétoile 507406856 
Stanley Kramer. Avec Spencer
Tracy (EU, 1962, 150 min) &.
Avant de mourir, un automobi-
liste accidenté révèle aux
badauds venus le secourir la
cachette d’un somptueux trésor.

Comédies dramatiques

L’ARBRE 
AUX SABOTS a a a
16.55 CinéCinémas 1 14177160 
Ermanno Olmi. Avec Luigi
Ornaghi (It., 1978, 195 min) %.
La vie quotidienne de quatre
familles dans une grande
métairie italienne au XIXe siècle.

AU PETIT MARGUERY a
21.00 CinéCinémas 3 508481498 
Laurent Bénégui. 
Avec Michel Aumont 
(France, 1995, 92 min) &.
De vieux amis se retrouvent à
l’occasion de la fermeture d’un
restaurant, tenu par les parents
de l’un d’entre eux.
COUP POUR COUP a a
18.00 Cinétoile 500860672 
Marin Karmitz. 
Avec Anne-Marie Bacquier 
(France, 1971, 85 min) &.
La vie des ouvrières d’une
manufacture est bouleversée
par la grève qu’elles décident
d’entamer.
DARLING a a a
18.25 Ciné Classics 33235479 
John Schlesinger. 
Avec Julie Christie 
(GB, N., 1966, 125 min) %.
Le parcours affectif d’une jeune
femme que son immaturité
condamne à la déception.
DE BEAUX 
LENDEMAINS a a
20.30 CinéCinémas 2 500471566 
Atom Egoyan.
Avec Ian Holm
(Canada, 1997, 108 min) %.
Un accident de la route qui a
tué de nombreux enfants unit
les habitants d’une petite ville
des Etats-Unis, alors qu’un
avocat tente de les convaincre
de porter plainte.
HAPPY TOGETHER a a
0.35 CinéCinémas 1 38106035 

Wong Kar-wai. 
Avec Leslie Cheung 
(Hongkong, 1997, 93 min) %.
Un couple d’homosexuels
chinois part en Argentine, où
leur relation va se dégrader
inexorablement.
LA BARONNE 
DE MINUIT a a
16.50 Ciné Classics 20278585 
Mitchell Leisen. 
Avec Claudette Colbert 
(EU, N., 1939, 94 min) &.
Une très belle jeune femme,
chargée de séduire un homme,
en envoûte un autre,
particulièrement obstiné.

LA DÉCHIRURE a a
16.35 CinéCinémas 3 507127276 
Roland Joffé. 
Avec Sam Waterston 
(GB, 1984, 140 min) %.
Deux journalistes assistent
à l’agonie du Cambodge, livré
aux Khmers rouges.
LA DISPARUE a a
13.05 CinéCinémas 1 70473585 
George Sluizer. 
Avec Jeff Bridges 
(Etats-Unis, 1993, 110 min) ?.
Un homme se bat jusqu’au bout
pour savoir ce qu’est devenue
son amie disparue.
LA GRANDE COMBINE a a
1.50 Cinétoile 501866073 

Billy Wilder. 
Avec Walter Matthau 
(EU, N., 1966, 125 min) &.
Un homme simule la paralysie
avec l’espoir d’en tirer
un juteux avantage.
LA LEÇON 
DE PIANO a a a
22.20 Cinéstar 1 502014092 
Jane Campion. 
Avec Holly Hunter 
(Fr. - Austr., 1992, 121 min) &.

Une jeune pianiste muette,
destinée à se marier avec un
inconnu, quitte l’Ecosse pour la
Nouvelle-Zélande.

LE TROU a a a
9.45 Ciné Classics 49745818 

Jacques Becker. 
Avec Michel Constantin 
(Fr., N., 1960, 118 min) %.
Cinq hommes, détenus à la
prison de la Santé, creusent
un tunnel vers la liberté.
LES ROSEAUX 
SAUVAGES a a
11.00 CinéCinémas 2 500411027 
André Téchiné.
Avec Elodie Bouchez 
(Fr., 1994, 110 min) %.
La vie de quatre adolescents
dans le sud-ouest de la France,
pendant la guerre d’Algérie.
MAN ON 
A TIGHTROPE a a
8.00 Ciné Classics 67674194 

Elia Kazan. 
Avec Fredric March 
(EU, N., 1953, 105 min) &.
En Tchécoslovaquie, au début
des années 50, un homme
harcelé par les autorités
décide de passer à l’Ouest.
NE PAS AVALER a a
1.30 CinéCinémas 3 501297677 

Gary Oldman. 
Avec Ray Winstone 
(GB, 1997, 119 min) ?.
Le scabreux quotidien d’une
famille du sud de Londres.

MISS MISSOURI a a
15.50 Cinéstar 1 509232504 
Elie Chouraqui. 
Avec Richard Anconina,
Wendy Visser
(France, 1989, 100 min) &.
Un Français parcourt les
Etats-Unis à la recherche
d’une femme qu’il a mal aimée.

UN DIMANCHE 
À LA CAMPAGNE a a
9.00 CinéCinémas 1 1864540 

Bertrand Tavernier. 
Avec Louis Ducreux,
Sabine Azéma,
Michel Aumont
(France, 1984, 95 min) &.
Au début du siècle. Un peintre
reçoit ses enfants dans sa
maison de campagne pour la
traditionnelle visite dominicale.

UNDERGROUND a a
17.20 Cinéstar 2 581567108 
Emir Kusturica. 
Avec Miki Manojlovic 
(Fr. - All., 1995, 153 min) &.
Depuis 1941, à Belgrade, un
groupe de résistants antinazis
vit confiné dans une cave,
séquestré à son insu par
l’un d’entre eux.

YOL a a a
0.00 Cinétoile 501653257 

Yilmaz Güney 
et Serif Gören.
Avec Tarik Akan 
(Turquie, 1982, 110 min) &.
Au cours d’une semaine de
permission, cinq prisonniers
turcs renouent avec leur vie,
ses drames et la lourdeur
du climat politique.

Musicaux

UNE CHAMBRE 
EN VILLE a a
14.50 Cinétoile 502256769 
Jacques Demy.
Avec Dominique Sanda,
Danielle Darrieux
(France, 1982, 90 min) &.
Mortelle passion entre un
ouvrier gréviste et une
bourgeoise mal mariée.
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 Le plus tôt sera le mieux. 7.05 Pre-
mière édition. 8.03 La Chronique de
Jean-Louis Ezine. 8.30 Les Chemins de la
connaissance. [2/5]. 9.05 La Matinée des
autres. Les livres des autres. Invité :
Christian Cannuyer (Les Catholiques
français et Les Coptes). 10.20 Atout poche.
Gilles Lapouge (Besoin de mirages).

10.30 Les Chemins 
de la musique. [2/5].

11.00 Fiction (rediff.) [7/10].

11.20 Marque pages. 
Alain Jouffroy 
(Conspiration).

11.25 Résonances.
11.30 L’Université 

de tous les savoirs. [2/5].
L’impact de la mondialisation 
sur l’entreprise.

12.00 L’Esprit critique. 
Arts plastiques. 
Bilan du Mai du livre d’art. 
Invités : Gérard-Georges Lemaire ;
Adrien Gœtz ; Guy Boyer ; 
Jérôme Coignard.

12.45 La Suite dans les idées.
13.30 Les Décraqués. 

Tourisme minimal.

13.40 Carnet de notes. Libre cour.
L’exposition La Beauté, à Avignon. 14.00
Tire ta langue. Du côté de Barcelone.
Invités : Carlos Duarte ; Jordi Sarsanedas ;
Vinyet Panyella ; Heribert Barrera I.
Costa ; Françes De Carreras ; Marie-Claire
Zimmermann. 14.55 et 17.25 Poésie sur
parole. L. Bhattacharya et la poésie du
Bengale. 15.00 Le Vif du sujet. La
constellation cubaine. 2e partie. Invités :

Zoé Valdes ; Eduardo Manet ; Lazaro
Jordana ; Garcia York. 17.30 A voix nue.
Edouard Zarifian. [2/5]. 18.00 Pot-au-feu.
19.30 In vivo. Science de la conscience,
conscience de la science. Invités : Bruno
Latour ; Gérald Edelman, prix Nobel.

20.30 Accord parfait. 
La beauté ou l’éloge 
de l’impérissable : Ariane, 
Salomé, Floria, Tristan, Yseult.

21.30 Fiction 30. 
Une femme s’en va,
de Robert Pouderou.

22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la Nuit (rediff.). 

Une soirée de chien. Invités : 
Jérôme Boivin ; Pierre Sterckx.

0.00 Du jour au lendemain. Michel Surya
(De l’argent). 0.35 Chansons dans la nuit.
Boulevard des archives. Les chanteurs à la
radio. Festival de chansons de Montau-
ban. 1.00 Les Nuits de France-Culture
(rediff.). Les nuits magnétiques ; 2.25
L’œuf de Colomb ; 2.30 Je me tiens devant
toi nue, de J. Carol Oats..

France-Musiques

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 8.00 ;
9.00 ; 12.00 ; 19.00.

6.08 Les Boréales. 7.06 Tous les matins
du monde. 8.30 La Revue de presse.
9.07 Si j’ose dire. 10.27 et 12.27, 19.57 Al-
la breve. Anti-suite pour ensemble, de
Dachez, par l’Orchestre philharmonique
de Radio France, dir. Pascal Rophé
(rediff.).
10.30 Papier à musique. Invité :
Pierre-Emile Barbier, ancien directeur
artistique des Amis de la musique de
chambre. Quatuors de Bohême. Œuvres
de Dvorak, Fibich, Suk, Martinu, Feld,
Mozart.
12.05 Postlude. Quatuor no 4, de Feld, par
le Quatuor Martinu.

12.30 Déjeuner-concert. 
Donné le 21 mai, à l’amphithéâtre 
du Musée de la musique, à la Cité 
de la musique, à Paris. Georges
Pludermacher, pianoforte :
Œuvres de Liszt : Méphisto-valse ;
Variations sur Wienen, Klagen,
Sorgen, Zagen ; Marche funèbre
(transcription de la Symphonie
Héroïque de Beethoven) ;
Rhapsodie no 12.

14.00 Au fur et à mesure.
15.30 Concert. 

Enregistré le 27 novembre 1991, 
à l’Opéra Paris-Bastille. 
Par le Quatuor Amati : Œuvres 
de Haydn : Quatuor à cordes op. 50
no 4 en fa dièse mineur ; Quatuor à
cordes op. 50 no 5 Le Rêve ; Quatuor
à cordes op. 50 no 6 La Grenouille
(rediff.).

17.00 Au rythme du siècle. 
18.00 Le jazz est un roman.

Les thèmes de Benny Golson.

19.07 A côté de la plaque.
20.00 Un mardi idéal. 

Invités : Isabelle Vernet, soprano ; 
Paul Meyer, clarinettiste ; 
Cédric Tiberghien, pianiste ; 
L’Attirail. En direct et en public 
du studio Charles Trenet de 
la Maison de Radio France, 
à Paris.

22.30 Jazz, suivez le thème.
Moonlight in Vermont.

23.00 Le Conversatoire. 
En direct et en public 
du restaurant Les Grandes 
Marches, à Paris.

0.00 Tapage nocturne.
Invité : Marc Chantereau, 
percussionniste.

1.00 Les Nuits de France-Musiques.

« La Grande Combine », de Billy Wilder, avec Walter Matthau,
1.50 sur Cinétoile

Radio Classique

Informations : 7.00 à 9.00,
Classique affaires matin ; 
12.30, Midi Classique ; 
19.30, Classique affaires soir.

14.00 Les Après-midi. 
Johann Nepomuk Hummel 
à Weimar.

16.30 Grand répertoire. Suite Américaine,
de Dvorak, par l’Orchestre Symphonique
d e l a R a d i o d e B e r l i n , d i r. M .
Tilson-Thomas ; Trio nO 1 op.18, de
Saint-Saëns ; Concerto pour violon nO 4, de
Paganini, dir. A. Gibson ; Quatuor à cordes
nO 5 de Cherubini, par le Quatuor Melos ;
La Pie Voleuse (ouverture), de Rossini, dir.
C.M. Giulini. 18.30 Le Magazine.

20.15 Les Soirées. 
Sonate no 14, de Schubert,
Vladimir Ashkenazy, piano ;
Léonore II op. 72 bis, de
Beethoven, par l’Orchestre du
Gewandhaus de Leipzig, dir. Kurt
Masur ; Quatuor op. 54 no 2, de
Reger, par le Quatuor de Berne ;
Variations et fugue sur un thème de
Beethoven op. 86, de Reger, par
l’Orchestre symphonique de
Norrköping, dir. L. Segerstam ;
Concerto brandebourgeois no 4, de
Bach et Reger, S. Speidel, Evelinde
Trekner, pianos ; Suite no 3 op. 131
c, de Reger ; Chant du destin
op. 54, de Brahms, par le Chœur et
l’Orchestre symphonique de la
Radio bavaroise, dir. C. Davis.

22.00 Les Soirées...(suite). Fantasiestücke
op. 73, de R. Schumann ; Métamorphoses,
d e R . S t r a u s s , p a r l ’ O r c h e s t r e
philharmonique de Vienne, dir. C. von
Dohnanyi ; An die Hoffnung, de Reger ;
Quatre poèmes symphoniques d’après
Böcklin op. 128, de Reger, par l’Orchestre
philharmonique de Dresde, dir. JP Weigle.
0.00 Les Nuits de Radio Classique.

RTBF 1
19.30 et 22.40 Journal. 20.10 Les
Carnets du bourlingueur. 20.50 Les
Grands Ducs. Film. Patrice Leconte.
Avec Philippe Noiret. Comédie (1995).
22.15 Coup de film (25 min).

TSR
20.05 A bon entendeur. Les laits
après-soleil. 20.35 Le Club des ex a
Film. Hugh Wilson. Avec Bette Midler.
Comédie (1996). 22.20 Verso. 22.55 La
Femme Nikita. La clémence. 23.40La
Vie en face. L’Ile (60 min).

Canal + vert C-S
19.45 Docs, docs, docs. Bertrand Blier
par ses acteurs. 20.15 Allons au cinéma
c e w e e k - e n d . 2 0 . 4 0 L ’ O m b r e
d’Andersen. Film avec animations.
Jannik Hastrup et Bent Haller. (1998)
&. 21.50 Le Journal du cinéma. 21.55
Henry Fool a Film. Hal Hartley. Avec
Thomas Jay Ryan. Drame (1998) %.
0.10 Contrat sur une tueuse. Téléfilm.
David L. Corley. Avec James Belushi %
(105 min).

Encyclopedia C-S-A
19.30 et 23.05 Futur immédiat. 19.50
Pyla, village de la discorde. 20.00 André
Malraux ou la « Grande Vie ». 21.30 Le
Monde méditerranéen. 22.00 Histoires
d’Irlande. [4/6]. 22.25 L’Ame de
l’Ecosse. Esprit d’Ecosse. 22.35
Eco-logique. Villes durables (30 min).

Comédie C-S
20.30 et 0.45 Dingue de toi. Café ou
pas café. 21.00 Jerry Lewis Show. 21.45
Kadi Jolie. Série. 22.00 Farce attaque
Troyes. 23.00 La Grosse Emission II
(60 min).

MCM C-S
19.45 et 22.30 Le JDM. 20.15 Netflash.
Muppets. 20.25 Jobs. 20.30 China Girl
a Film. Abel Ferrara. Avec Richard
Panebianco. Drame (1987). 23.00 Total
Reggae. 0.30 Björk. Vessel. Concert
(60 min).

MTV C-S-T
20.00 Top Selection. 21.00 FANatic.
Invités : Courtney Cox, The Foo
Fighters . 21. 3 0 Bytes ize . 0 . 0 0
Alternative Nation (120 min).

Régions C-T
19.55 et 23.55 Le Club des visionautes.
20.02 Le Bureau des bonnes nouvelles.
20.16 et 23.42, 0.15 Le 13. 20.30 Le
Journal des journaux. 20.50Le Journal
de l’outre-mer. 21.00 Présentation
soirée thématique. 21.02 La Vie tout
simplement. 21.32 Histoires ordinaires.
22.02 Saga-Cités. Tu finiras sur
l’échafaud. 22.30 Flash. 22.40 et 0.30
La Boussole de l’info (20 min).

RFO Sat S-T
20.00 Hebdo Nouvelle-Calédonie.
20.20 New Zik. 20.30 En commune.
20.45 Tipik Zik. 21.00 Mini reporters.
En Louisiane, mardi-gras cajun. 21.30
Villes sous le vent. La mer paisible.
22.00 Re’yel en mouvman. 22.30
Pacific Boulevard. 23.00 Hebdo Tahiti.
23.20 Hebdo Wallis et Futuna. 23.30 JT
Réunion (15 min).

LCI C-S-T
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. 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 Club de
l’opinion. 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.

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).
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MERCREDI

TF 1

France 2

France 3

La Cinquième Arte

Le film

L’émission

5.00 Histoires naturelles. 5.50
Ma voyante préférée. Renver-
sant ! 6.15 Secrets. 6.40 TF 1 in-
fo. 6.48 et 1.38 Météo. 6.50
TF ! jeunesse. Bambou et
compagnie ; Flipper et Lopaka ;
Beethoven ; Fifi Brindacier ; Hé
Arnold ; Pokémon ; Castors allu-
més ; Les Tortues Ninja ; Power
Rangers de la galaxie ; Mad Jack.
11.15 Dallas. Série. 

Liberté sous caution.
12.05 Tac O Tac TV. Jeu.
12.10 et 19.00

Etre heureux comme.
12.15 Le Juste Prix. Jeu.
12.50 A vrai dire. Magazine.

13.00 Journal, Météo.
13.50 et 20.53 Trafic infos.
13.55 Les Feux de l’amour. 

Feuilleton.
14.45 Les Vacances 

de l’amour. 
Série. Les chemins 
du hasard.

15.45 Sylvia. Série. 
Débuts difficiles.

16.40 Mission sauvetages. 
Série. Les mariés du ciel.

17.35 Sunset Beach. Série.
18.25 Exclusif. Magazine.
19.05 Le Bigdil. Jeu.
19.55 Hyper Net. Magazine.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.

20.55

COMBIEN ÇA COÛTE ?
Les vacances. 
Magazine présenté
par Jean-Pierre Pernaut.
Invités : Hélène Segara, 
Philippe Bouvard. 8311702

23.10

CRUEL DILEMME
Téléfilm. Paul Wendkos. 
Avec Greg Evigan, Alexandra Powers
(Etats-Unis, 1996) %. 5040783

Un officier de police est amoureux de sa
partenaire, mais cette dernière ne veut
absolument pas mélanger carrière et
vie privée...

0.50 Minuit sport. Magazine. 3453449
1.25 TF 1 nuit. 1.40 Nul ne revient sur ses pas.
Feuilleton [8/12]. Franco Giraldi. 5851791 2.10 Très
pêche. Spécial carpe. 4881888 3.00 Reportages.
Boulimiques, un enfer sans faim. 8321831 3.30
Histoires naturelles. La chasse au cerf ou drôle de
brame. La louveterie. 3438438 - 208899 4.30 Mu-
sique. 6960401 4.55 Histoires naturelles (55 min).
8845807

5.35 Métiers dangereux et
spectaculaires. Chasseurs de
cyclones [2/2° 6.30 Télématin.
8.35 Amoureusement vôtre.
9.00 Amour, gloire 

et beauté. Feuilleton &.
9.25 Donkey Kong.

Dans le mille
pour l’an 2000 &. 
Les incroyables pouvoirs
d’Alex ; Sabrina ; Le prince
de Bel Air. 31857948

10.50 et 13.50, 19.10
Un livre, des livres. 
La Forêt.

10.55 Flash infos.
11.00 Motus. Jeu.

11.40 Les Z’amours. Jeu.
12.15 Flash Roland-Garros.
12.20 Pyramide. Jeu.
12.50 Paroles de terroir. 
13.00 Journal, Météo.
13.45 et 20.45 Point route.
13.55 Un cas pour deux. 

Série. La mort en scène.
14.45 Tennis. En direct 

de Roland - Garros.
Internationaux 
de France. 85218122

19.15 Qui est qui ?
19.50 Un gars, une fille. Série.
19.55 et 20.50

Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo.

20.55

L’INSTIT 
Touche pas à mon école &. 3534696
Série. Avec Gérard Klein.

L’école primaire d’un petit village de
la Dôle est menacée de fermeture.
L’académie propose un regroupement
scolaire avec la commune voisine.
Mais aucun villageois n’accepte de
voir sacrifier son établissement.

22.40

ÇA SE DISCUTE
Amitié : pour le meilleur
et pour le pire
Magazine présenté
par Jean-Luc Delarue. 7807528
0.45 Journal, Météo. 
1.05 Tennis. Résumé 

des Internationaux de France 
de Roland - Garros. 5879197

1.35 Mezzo l’info. 5400130 1.50 Islam. 5873913
2.20 Voix bouddhistes. 5861178 2.50 Sentier
d’ombres. Documentaire &. 4595265 3.15 Les
Z’amours. 2178284 3.45 24 heures d’info.
4895913 4.05 Météo. 68974826 4.10 Pyramide.
3307081 4.35 Outremers (60 min). 5396449

5.30 Les Amphis de La Cin-
quième. Les outils de base de
l’action efficace. No 1 : Définir et
analyser. 6.25 Italien. Leçon
no 12. 6.45 Debout les zouzous.
Ketchup. Les Animaux des
quatre saisons. Les Gags animos.
Petit Basile. Rolie Polie Olie. Juju.
Bamboubabulle. 7.45 Ça tourne
Bromby. Fraggle Rock. Les
Graffitos. Drôle de voyou. Bêtes
à craquer. Les Frères Flub.

9.10 C’est mercredi.
Cinq sur cinq. 9.25 Les
mystères du cosmos. 9.35
Culture basket. 9.50 T.A.F.
10.20 Les enquêtes du
National Geographic.
10.45 Daktari.

11.40 Cellulo. 12.10 Va savoir.
12.45 et 17.30 100 % question.
13.10 Le Monde des animaux.
Merveilleuse Afrique. 13.40 Le
Journal de la santé. 14.00 Gaïa.
L’île d’Yeu, les filets de la dis-
corde.
14.30 En juin, ça sera bien.

Magazine. 924035
16.00 T.A.F. 16.35 Alfred Hitch-
cock présente. Comment faire
repartir une carrière. 17.00 Sous
toutes les coutures. 17.15 Cinq
sur cinq. 17.55 La Saga de la
F 1. Monaca, le must des grands
prix. 18.25 Météo. 18.30 Le
Monde des animaux. Faune
sous-marine. 18.56 C’est quoi la
France ?

19.00 Connaissance.
Fous de cyberespace. 
Les héritiers
de Gutenberg.
A l’heure de la nouvelle
économie, le livre va-t-il
survivre à Internet ?

19.45 Arte info, Météo.
20.15 Reportage.

Hooligans, carton rouge !
Documentaire (2000).

A quelques mois du
Championnat d’Europe
des nations, retour 
sur un phénomène
inquiétant, 
le hooliganisme, 
qui impose sa violence
au football.

20.45

THEMA 
EXPO 2000
21.00 Des idées pour le futur.

Un siècle et demi d’expositions
universelles. Documentaire. 
Carola Wittrock (2000). 8765696

A partir du 1er juin 2000, l’Expo
2000 attend 40 millions 
de visiteurs, à Hanovre. 
Une exposition qui sera orientée
sur l’écologie et le futur.

22.15 L’Effet Expo.
A la recherche de solutions
globales. Documentaire. Andreas
Goerke et Rainer Kliegel. 5004342

Pour l’Expo 2000 de Hanovre,
186 pays doivent y participer :
un chiffre jamais atteint
auparavant. 

23.10 De verre et d’acier. 
La magie Jean Nouvel.
Documentaire. S. Nagel. 8676561

L’architecte français Jean Nouvel
(Institut du monde arabe,
Fondation Cartier, etc.) 
est toujours à la recherche 
de nouvelles solutions. 

23.45 Culture en fête. Documentaire. 
Hanna Legatis (All., 2000). 2400219

0.30 La Famille Film. Ettore Scola. Chronique
(Fr. - It., 1987, v.o., 130 min). 42112791

6.00 Euronews. 6.40 Les Zami-
keums. 7.20 Mercredikeums.
11.15 Les Troubakeums. 
11.25 et 11.50

Flash Roland-Garros. 
11.30 Bon appétit, bien sûr. 
11.55 Le 12-13 de l’info.
13.05 Tennis. En direct 

de Roland-Garros.
Internationaux 
de France. 6498764

14.47 Keno. Jeu.
14.58 Questions 

au gouvernement.
En direct de l’Assemblée 
Nationale 305168865

16.10 Tiercé.

16.20 Les Minikeums. 
Magazine. 8070238

17.45 C’est pas sorcier.
Magazine. Pleins feux 
sur le système solaire.

18.20 Questions 
pour un champion. 

18.48 Un livre, un jour. 
A Turin. L’Honneur 
des champions, 
d’Olivier Dazat.

18.50 Le 19-20 de l’info.
20.03 Météo.
20.05 Tout le sport. 
20.15 Défi de famille. 

Magazine &.
20.45 Côté court. Magazine.

21.00

LES GRANDS CIRQUES
DU MONDE
[1/2] Le Cirque Massimo. 2531141
Spectacle présenté par Sergio.

Une sélection des meilleurs spectacles
présentés à Rome en février dernier.

22.40 Météo, Soir 3.

23.15

À LA VÉRITÉ, 
À LA MORT
Téléfilm. Robert Markowitz. 
Avec Joe Mantegna, Eugene Lipinski.
(Etats-Unis, 1999) %. 8174677

Pour le compte d’une avocate et amie,
un détective de Boston mène une
enquête sur un jeune délinquant noir,
qui aurait violé et tué une étudiante.

0.50 Aléas. Magazine. 
Le Fond de l’abysse ; L’Ecrevisse, 
le maire et le crapaud ; Cherche 
maman désespérément. 8456888

1.45 C’est mon choix. Je suis un macho. 2.30
Nocturnales (35 min). 2196420

0.40 M 6 

Les gradins
de la haine

DEPUIS une dizaine
d’années, l’Italie est
le pays européen le

plus touché par le fléau du
hooliganisme. Dans certains
stades, des militants néona-
zis ont infiltré les tribunes et
les saluts fascistes comme les
slogans racistes sont lancés
sans complexe. L’enquête de
Jacques Aragones consacrée
aux hooligans italiens, pro-
posée dans le magazine
« Hors stade », permet de
prendre conscience du pro-
blème, à travers les témoi-
gnages de joueurs français
noirs expatriés (Lilian Thu-
ram, Ousmane Dabo...). La
caméra de M 6 a réussi à fil-
mer au cœur du virage le
plus « chaud » du stade
olympique de Rome, là où
les durs de la Lazio et de
l’AS Roma font régner une
atmosphère inquiétante.
Outre les témoignages de
victimes du racisme, certains
tifosis romains évoquent
ouvertement leur passion et
les débordements qui en
découlent. Une enquête ins-
tructive à quelques jours du
début de l ’Euro 2000 ,
compétition sur laquelle
plane déja le spectre du hoo-
liganisme.

A. Ct
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21.00

LA FILLE SUR LE PONT 
Film. Patrice Leconte.

Avec Daniel Auteuil, Vanessa

Paradis. Comédie dramatique

(France, 1999, N.) &. 92986

Un lanceur de couteaux rencontre 
une jeune femme au bord du suicide.

MERCREDI 31
M A I

Le film

Canal +

M 6

5.35 Fréquenstar. Fête de la
musique. 6.20 et 8.05, 9.35,
10.05 M comme musique. 7.35
Britney Spears. 8.00 et 9.00,
10.00 M 6 Express, Météo.

9.05 M 6 boutique. 
10.30 Disney Kid.

Couacs en vrac ; Doug ; 
Les 101 Dalmatiens, 
la série.

11.49 Météo.
11.50 Moesha. Série. 

Tout ça pour ça &.
12.20 La Petite Maison 

dans la prairie. Série. 
Le raton laveur &.

13.19 La Minute beauté. 

13.20 M 6 Kid. Magazine.
16.25 Des clips et des bulles. 
16.55 Plus vite 

que la musique. 
17.25 Bugs. Série. 

Têtes chercheuses &.
18.20 Loïs et Clark, 

les nouvelles aventures 
de Superman. 
Série. Le mur du son &.

19.15 Cosby Show. Série. 
Il était une fois &.

19.50 I-minute. Magazine.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Notre belle famille. 

Série. Moto à gogo &.
20.40 Jour J. Magazine.

20.50

LE SEPTIÈME PAPYRUS
Téléfilm. Kevin Connor. 
Avec Jeff Fahey, Roy Scheider, Art Malik
(Italie) & [1 et 2/2]. 353054 - 3225509

Une course au trésor, qui oppose bons
et méchants, sur le thème des mystères
de l’Egypte ancienne.

0.40

HORS STADE
Magazine présenté
par Olivier Carreras.
Enquête : Thuram face aux gradins
de la haine ; Destin : Pérec est-elle 
toujours la reine ? ; Coulisses : 
le tournoi de Monte-Carlo ; Histoire
de famille : maris de championnes, 
madame est servie ; Aventure : l’homme 
qui veut être un oiseau. 7786517

2.20 M comme musique. 23340401 4.05 Live
Stage. Rock français. Documentaire. 9567536
4.30 Buddy Miles. (60 min). 1651604

20.30 Ciné Classics

Emouvante
vérité
MAN ON A TIGHTROPE. Inédit en
France, un remarquable suspense
d’Elia Kazan, éclairant son attitude
au cours de la guerre froide

AU début de 1952, Elia Kazan, célèbre
metteur en scène de théâtre et de
cinéma, ancien membre du parti

communiste américain et « homme de
gauche », fut convoqué devant la Commis-
sion des activités anti-américaines. Après
une crise de conscience dont il devait
s’expliquer beaucoup plus tard dans son
autobiographie, Une vie (1988), il accepta de
collaborer, ce qui lui valut une réputation de
délateur. Cette même année, à la demande
de Darryl F. Zanuck, Kazan réalisa pour la
20th Century Fox Man on a Tightrope, qui fut
tourné en Bavière avec une équipe alle-
mande. Ce film, anticommuniste, ne fut
jamais distribué en France et, dans Ma vie,
Kazan a tenu à son propos des déclarations
contradictoires.

Découvrir enfin, grâce à Ciné Classics et
hors du climat passionnel des années 50,
Man on a Tightrope est une fameuse sur-
prise. Les films anti-rouges tel Le Rideau de

fer s’appliquaient à l’espionnage des
« ennemis de l’intérieur ». Ce n’est pas le
cas ici. Le scénario de Robert Sherwood
s’était inspiré de l’histoire vraie d’un petit
cirque ambulant d’Allemagne de l’Est, qui
avait réussi à passer à l’Ouest. Cette histoire
avait été transposée en Tchécoslovaquie,
« démocratie populaire » soviétisée où, en
1952 justement, sous le faux prétexte d’un
« centre de conspiration anti-Etat et anti-
Parti », Rudolf Slansky, secrétaire général
du parti communiste, avait été condamné à
mort et exécuté.

Dans le film de Kazan, Karel Cernik,
homme vieillissant, est le directeur, sous
surveillance de la police secrète, d’un cirque
ambulant qui lui appartenait et qui a été
nationalisé. Lassé des tracasseries adminis-
tratives et des menaces, désireux de
reconquérir l’estime de sa deuxième femme
(plus jeune), Cernik se décide à préparer le
passage, en zone américaine de Bavière, de

la troupe soudée autour de lui mais où
existe, pourtant, un informateur dévoué
– on l’apprendra lorsqu’il sera démasqué – à
l’idéologie du « parti du peuple ».

Mélodrame ? Non. Suspense remarqua-
blement organisé, à la manière hitchcoc-
kienne pourrait-on dire, et dont la vision
politique ne saurait être aujourd’hui mise
en doute. Cinématographiquement, c’est
du travail solide – avec le concours de la
troupe du cirque allemand ! et les
séquences finales de la traversée, sous les
balles des gardes-frontières communistes,
du pont menant en Bavière, sont d’une
émouvante vérité. Il paraît aujourd’hui
évident qu’en servant la propagande holly-
woodienne de la guerre froide, Kazan s’était
posé en défenseur des droits de l’homme,
niés et bafoués par le stalinisme. Tout en
cultivant sa mauvaise conscience.

Jacques Siclier

f En clair jusqu’à 8.30
7.00 Le Journal de l’emploi.
7.05 Teletubbies. 7.25 Ça car-
toon. 8.30 L’Odyssée du cos-
mos. Film. David Lane (GB,
1966).
10.05 et 13.45, 1.45,

5.00 Surprises.
10.15 Le Journal du cinéma.
10.25 Les Puissants

Film. Peter Chelsom.
Avec Kieran Culkin
(EU, 1998) &. 28608702

12.00 Semaine des Guignols.
f En clair jusqu’à 13.55
12.25 et 18.15 Flash infos.
12.30 Le Journal du cinéma.

12.40 Un autre journal.
13.40 Le Journal de l’emploi.
13.55 Mercredi animation.

Carnaby Street. Futurama.
Dilbert

15.00 Blague à part. Série &.
15.25 Spin City. Série &.
15.50 Embrouilles

à Poodle Springs.
Téléfilm. Bob Rafelson.
Avec James Caan
(1998) %. 9842180

17.25 Hockey sur glace.
Coupe Stanley. 860073

f En clair jusqu’à 21.00
18.20 Nulle part ailleurs.
20.30 Le Journal du cinéma. 

22.30

THE BIG HIT a
Film. Che-Kirk Wong. Avec Mark
Wahlberg, Lou Diamond Phillips.
Suspense (EU, 1998, v.o., DD) ?. 80899

Un tueur à gages se heurte
à une série de contrariétés. 

0.00 Breakfast of Champions
Film. Alan Rudolph.
Avec Bruce Willis. Comédie
(EU, 1999, v.o.) &. 8164246

Un vendeur de voitures
voit son univers s’effondrer. 

2.05 Basket NBA. 62550449 5.10 Astérix et Obé-
lix contre César Film. Claude Zidi (Fr.-All., 1997).

De gauche à
droite, Fredric
March (dans
le rôle de
Karel Cernik),
Cameron
Mitchell et
Terry Moore

KO
BA

L/
PP

C
M

14. 30 La Cinquième

En juin,
ça sera bien...

L ES émiss ions en
« vrai » direct sont
devenues si rares que

celle-ci mérite déjà une
mention à ce titre. Ce n’est
pas de la télé aseptisée et
cela convient manifeste-
ment au public visé : les
adolescents et jeunes
adultes, qui en font un suc-
cès d’audience pour La
Cinquième depuis la ren-
trée de 1998. Chaque mer-
credi, autour de Gaël Lefo-
restier (très jeune ancien
du « Studio Gabriel » de
Michel Drucker), l’équipe
du magazine « En juin, ça
sera bien... » travaille donc
sans filet, en public, réali-
sant même, une heure et
demie durant, une véri-
table acrobatie. Les images
se bousculent. Les caméras
– portées par des « as » des
retransmissions du Tour de
France – sont toujours en
mouvement, prennent des
angles audacieux, dévalent
les escaliers du studio,
courent dans les couloirs,
ne laissant rien ignorer des
coulisses. C’est apparem-
ment une sorte de folle
« récré » sur « la télévision
du savoir, de la formation et
de l’emploi ». Les diffé-
rentes rubriques se suc-
cèdent à un rythme endia-
blé : clips de rap, interviews
de vedettes du spectacle,
reportages sur les modes et
les loisirs, bien sûr, mais
aussi des rencontres avec
des associations de jeunes
qui prennent leur vie en
main et les conseils apai-
sants – pas complaisants –
d’un psychiatre aux faux
airs de premier commu-
niant , qui tente avec
sagesse de susciter des
réponses aux questions
souvent graves ou angois-
sées, extraites d’un abon-
dant courrier. Sous les
dehors d’une spontanéité
étourdissante, une émis-
sion mûrement réfléchie,
qui n’exclut pas de s’adres-
ser aux parents.

Francis Cornu



LeMonde Job: WEL2100--0018-0 WAS TEL2100-18 Op.: XX Rev.: 27-05-00 T.: 09:29 S.: 75,06-Cmp.:27,09, Base : LMQPAG 51Fap: 100 No: 0199 Lcp: 700  CMYK

MERCREDI

Le câble et le satellite
31

M A I

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
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Planète C-S

7.05 Sur les traces de la nature.
Voyage à Zanzibar. 7.30 Dietrich
Fischer-Dieskau. La voix de l’âme.
9 .15 To p M o d è l e s . 9 . 3 0 L a
Parenthèse. Dans les coulisses de
l’emploi. 10.30 Tour du monde.
Harlem au printemps. 11.00 MacAr-
thur, général américain. [1/5] Je re-
viendrai. 11.50 Un radeau sur la fo-
rêt. 12.45 Chemins de fer. 13.40
Cinq colonnes à la une. 14.35 Tan-
go argentino. 15.35 Noam Choms-
ky et les médias. [2/2] La fabrication
du consentement. 16 .50 Les
Grandes Expositions. L’école de La
Haye, maîtres hollandais du XIXe.
17.20 Petits « Pelé » au Brésil. 18.15
Légendes des tribus perdues. [8/13]
Les Rastafarians de la Jamaïque.
18.45 Un temps d’avance. [8/12] Le
Fairey Delta 2. 19.35 Partir ac-
compagné.

20.30 Mémoires
d’un lynchage. 5500122

21.20 Atepa 
le bâtisseur. 53323344

22.15 Chili, dans l’ombre du jaguar.
23.25 Selfridges, grand magasin,
Londres. [1/6] Modernité et tradi-
tions. 23.55 Un monde de rave. 0.50
Cinquante ans de silence. L’histoire
de Jan Ruff-O’Herne (55 min).

Odyssée C-T

9.05 Salut l’instit ! Nature. 9.20 De
midi moins le quart à minuit moins
le quart. 10.15 Le paradis est ail-
leurs. 11.10 Les Barques du Léman.
12.05 Le Singe sacré de Dharwar.
[11/13]. 12.30 Tasmanie sauvage, la
Ta r k i n e . 13 . 2 5 L a Te r r e e n
question. L’héritage inca. 13.50
Mengele, le rapport final. 14.45
Aventures. 16.35 Artisans du
monde. Guadeloupe : Facteur de
ka ; Fabricant de cosmétiques. 17.05
La Chine, dragon millénaire. [1/13]
La naissance d’une civilisation. 17.30
Sous le ciel écarlate. 18.00 Ray
Mears, un monde de survivance.
[2/6] Aux sources de l’Orénoque.
18.30 Football, du rêve à la réalité.
[5/6] Conte du Brésil. 19.05 L’année
dernière, la pluie est tombée un
lundi. 20.05 Après le déluge.

20.30 Sans frontières.
20.35 La Fascination
du Grand Nord.
[1/4] Canada : 
labyrinthe de la mort.
21.25 La Terre
où nous vivons.
Sauvons le Futaleufu.
22.25 Voyages d’Orient.
La piste des caravanes.

22.50 De l’arbre à l’ouvrage. 23.45
La Terre du caribou. 0.30 Louis Da-
vid ou les trois vies d’un natura-
liste. 1.00 Grands créateurs. Eté
2000 (25 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 L’Hebdo. 

Magazine. 59810615
22.00 Journal TV 5.
22.15 et 1.05 L’Amour tagué. 

Téléfilm. Bruno Carrière.
Avec Jacques Frantz
(Fr., 1995). 57449306

0.00 Côté court. Magazine.

0.15 Journal (La Une).
0.41 Soir 3 (France 3).

RTL 9 C-T

19.50 Roseanne. Série.
Oh ! La vie de couple. 

20.20 Caroline in the City.
Caroline and the Blind Date.

20.45 Une seconde chance.
Téléfilm. M. Toshiyuki Uno.
Avec Nicolette Sheridan
(EU, 1994). 9647035

22.20 Stars boulevard.
22.30 Mauvaise rencontre.

Téléfilm. Michael Switzer.
Avec Tim Matheson
(EU, 1991). 55231986

0.05 Un cas pour deux. Série.
L’argent ne fait pas
le bonheur (60 min). 9008449

Paris Première C-S

19.30 et 23.30 Rive droite,
rive gauche. Magazine. 

21.00 Paris modes. Magazine.
Hanae Mori. 5522344

21.55 Motown Live. 
Concert. 82068528

22.35 Paris dernière.
Magazine. 65744764

1.00 Le Canal du savoir. 
Claude Régy, entretien
avec Bruno Tackels
(55 min). 95791807

Monte-Carlo TMC C-S

19.30 Les Rues
de San Francisco. Série.
Une adoption illégale. 

20.25 La Panthère rose. 
20.35 Pendant la pub.

Invité : Gérard Jugnot. 

20.55 Cadfael. Série. Trafic
de reliques. 38290035

22.15 H2O. Magazine. 6704967
22.45 Météo.
22.50 Bon week-end,

monsieur Bennett. 
Pièce. Arthur Watkin.
Avec Virginie Pradal,
Michel Roux. 31894431

1.00 Le Club. Magazine.
Invité : Francis Perrin
(75 min). 85199230

Téva C-T

19.55 Murphy Brown. Série.
Dick et Dottie &. 500168832

20.20 et 0.35 Téva cuisine. 
20.50 St Elsewhere. Série.

Choix difficile. 507013275
21.40 L’entretien. 505966783

22.30 Téva éducation.
Documentaire. Ganbare,
l’éducation japonaise
selon Dogo. 500019580

23.20 Une nana pas
comme les autres. 
Téléfilm. Eric Civanyan.
Avec Mimie Mathy
(1995) &. 503974696

Festival C-T

20.30 Hongkong Connection.
Série. Je connaissais
un homme. 56693257

21.30 Avocats et associés.
Série. Groupes
sanguins. 56682141
22.30 Le prix
d’un enfant. 40327615

23.25 Les Compagnons
de Baal. [3/7] (65 min). 

Voyage C-S

20.00 Suivez le guide.
Magazine. 500090702

22.00 Voyage pratique.
Afrique du Sud 
et Botswana. 500006967

22.30 Airport. 500005238
23.00 Long courrier.

La route du Maroc. 

0.00 La Boutique Voyage. 
0.15 Travelers. Magazine.

Festival des arts
de Wellington, en
Nouvelle-Zélande. 505524623

1.00 L’Heure de partir,
Livre d’or. 
Les meilleurs moments
de « Voyage en coulisses »
(60 min). 506306536

13ème RUE C-S

19.55 L’homme qui valait
trois milliards. Série.
Le scalpeur. 542667696

20.50 New York District. 
Série. L’agneau
de Dieu. 504440238
21.35 La fin
d’un rêve. 577151493

22.30 L’Homme
invisible (1957).
Série. Sabotage. 503665306

23.00 L’Homme
invisible (1975).
Série. Un coup
de maître. 507453035

23.50 Danger réel.
Futur fantastique :
les immortels. 508329561

0.45 Histoires
peu ordinaires. 
Série. La nuit
du monstre (25 min). 

Série Club C-T

19.30 et 0.35
Mission impossible.
La cachette &. 591783

20.25 Les Arpents verts. 
Série. The Good
Old Days &. 156783

20.50 Homicide.
Série. Les liens 
du sang [2/3] &. 513035

21.35 413 Hope Street. Série.
Fatherhood (v.o.). 5631986

22.25 Les Contes de la crypte.
Série. L’enterrée vivante ?. 

22.50 Profiler.
Série. Unsoiled Soverreignty
(v.o.) %. 8603832

23.45 King of the Hill.
Série. Escape from 
party Island (v.o.) &.

0.00 Série maniacs.
Magazine.

0.10 Docteur Katz. 
Série. Everybody’s Got
a Tushy (v.o.) &. 789159

Canal Jimmy C-S

19.30 Absolutely Fabulous.
Série. Vacances
en Provence (v.o.).

20.00 That 70’s Show. Série.
Laurie déménage. 75349948

20.25 Chronique de la route. 
20.35 The Brian

Benben Show.
Série. Motivating
Kevin (v.o.) &. 61865122

21.05 Star Trek,
Voyager. Série. 
Innocence &. 53048219

21.50 Star Trek,
Deep Space Nine. Série. 
Feux croisés &. 68228275

22.40 La Route. Magazine.
Invités : Claude Sarraute.
Laurent Ruquier. 84761122

23.25 Game On.
Série. Panier de crabe 
(v.o.) %. 19016580

0.00 Friends. 
Série. The One With
Jœy’s Fridge (v.o.). 26762420

0.20 De la Terre à la Lune.
Série. Spider
(v.o., 55 min). 18915178

Canal J C-S

18.25 Jumanji. 87288412
18.50 Faut que ça saute ! 
19.05 Parker Lewis

ne perd jamais.
Série. Justice
à retardement. 4578702

19.30 Les Incroyables
Pouvoirs d’Alex Mack.
Argent de poche. 2321275

19.50 Tom-Tom et Nana. 

Disney Channel C-S

19.40 Disney Classic. 
Ohé Donald.

19.50 Un chenapan
au Far West.
Téléfilm. Bob Clark. 
Avec Michael Jetter, 
Christopher Lloyd
(1995). 4060899
&newlin; 

21.20 Aux frontières
de l’étrange. Série. 

22.10 Alfred. La sieste.

22.15 Art Attack 99. 768325
22.40 Art Attack 98. 317615
23.05 Le Labo des Blouzes.
23.35 Rap’Contes. L’envie.

23.40 Les Aventures
de Tim et Zoom. Série.
Les appeaux (5 min).

Télétoon C-T

18.35 Docteur Globule. Un
drôle de cinéma. 557835219

19.00 Le Bus magique. Le bus
fait son cinéma. 502216677

19.25 Jonny Quest 2. La sonate
inachevée. 504566764

19.45 Tic Tac Toc. 
La sonde voyager.

19.50 Drôles de monstres.
Les cinq visages d’Ickis. 
Le retour
de Bigfoot. 503870141

20.15 La Panthère rose.
Panique en rose.

20.20 James Hound.
Le baron van Gogo.

20.30 Tamanoir 
et fourmi rouge. 
Tamanoir en mer Rouge.

20.35 La Mouche. La Mouche
crayonnée (5 min).

Mezzo C-T

20.30 Mezzo l’info. Magazine.

20.45 Bach, une œuvre 
par jour. Magazine.

21.00 Soirée Taraf
de Haïdouks. 
Les bandits justiciers. 
Documentaire. 59059948
21.55 Taraf de Haïdouks. 
Concert au Voruuit
de Gand, en 1994. 11978967

23.00 « Cendrillon ».
Ballet. Chorégraphie de
Frederick Ashton. Musique
de Prokofiev. Avec Antony
Dowell (le prince charmant),
Antoinette Sibley
(Cendrillon), et l’Orchestre
du Royal Opera House, 
dir. John Lanchbery 
(103 min). 16389493

Muzzik C-S

20.30 Le Journal
de Muzzik. 500000580

21.00 London Festival Ballet.
The Sanguine Fan 
& Graduation Ball. 
Spectacle. 509176141

22.10 Les Instantanés
de la danse. 500720667

22.45 Gaume Jazz Festival. 
Paul Dubois & the Sweet
Substitutes. Avec Richard
Rousselet. 500639290

0.00 That’s Jazz. 
Lors du Festival de Jazz
de Montreux, en 1995.
Avec Buckshot Le Fonque 
(60 min). 500045619

Histoire C-T

20.15 et 23.15 Le Journal
de l’histoire. 503495851

21.00 Le XXe siècle.
L’Armée des Indes dans
les tranchées. 501570035
22.00 Retour place
Tiananmen. 501576219

23.00 Cap Bac. Magazine.

0.00 Le Premier Cercle. 
Téléfilm [1/2]. 
Sheldon Larry.
Avec Laurent Malet, 
F. Murray Abraham
(1992) & (95 min). 503896081

La Chaîne Histoire C-S

19.45 En quête de l’Histoire.
L’attaque 
du train postal. 515844509

20.25 Les Grandes Batailles.
La bataille 
de la Somme. 501685054

21.25 En quête de l’Histoire.
Les carnets 
secrets d’Hitler. 504424290

22.10 L’Histoire 
et ses mystères. Pompéi,
brûlée vive. 521251580

23.00 Biographie.
L’extraordinaire voyage 
de Jules Verne. 507458580

23.45 Roméo 
et Juliette a a a
Film. Renato Castellani.
Avec Laurence Harvey, 
(1953) (135 min). 570026238

Forum C-S

19.00 Brésil, le dieu football.
Invités : Daniel Hechter, 
Didier Roustan, 
Jean-Philippe Rethacker, 
Christian Correa Dionisio, 
Cesar Augusto Michelon, 
Alain Leiblang. 502308948

20.00 La Croissance,
pour qui ?
Invités : Adjera Lakehal, 
Liêm Hoang Ngoc, 
Thierry Mougeau, 
Nadia Rousseau, 
Roger Sue. 505265832

21.05 Chili, 
l’heure du pardon.
Invités : Pierre Kalfon,
Claudio Jedlicki, 
Ricardo Parvex, 
Jean-Jacques Kourliandsky,
Jean Mendelson. 529511431

22.00 Tango, l’ivresse
des pas à deux.
Invités : Nathalie Clouet, 
Horacio Ferrer, 
Jorge Lavelli, 
Juan José Mosalini, 
Nardo Zalko, 
Carlos Saura. 504684122

23.00 Soins palliatifs, 
la mort apprivoisée ? 
Débat (60 min). 504608702

Eurosport C-S-T

17.00 Tennis.
En direct de Roland Garros.
Internationaux de France
(3e jour). 4699948
23.00 Résumé. 666275

19.30 Nouvelle vague.
Spécial Hawaii. 655561

20.00 Moteurs en France.
Magazine. 685702

20.30 Football. Match amical.
Pilotes de F 1 -
Stars pour l’Enfance. 207509

22.00 CART.
Championnat Fedex. 361883

0.00 Start Your Engines
(60 min). 918197

Pathé Sport C-S-A

20.15 Boxe. 500203493
21.00 Rugby à XIII.

Super League anglaise
(12e journée). 500295764

22.30 Football.
Championnat d’Etats
du Brésil. 508625509

0.15 Golf. Circuit européen.
PGA Championship (4e jour)
(90 min). 506405449

« Le Taraf de Haïdouks : Les Bandits justiciers »,
un documentaire de Guy Demoy (21.00),
suivi d’un concert enregistré en 1994
au Voruuit de Gand (21.55) sur Mezzo
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MERCREDI 31
M A I

La radio

Sur les chaînes cinéma

Action

À LA POURSUITE 
DU DIAMANT VERT a a
21.00 CinéCinémas 3 508452986 
Robert Zemeckis. 
Avec Michael Douglas 
(Etats-Unis, 1984, 105 min) &.
Une romancière américaine 
se retrouve mêlée à une chasse
au trésor mouvementée.
BANDITS, BANDITS a a
13.05 Cinéfaz 546448580 
Terry Gilliam. 
Avec Craig Warnock 
(GB, 1981, 115 min) &.
Des nains venus d’un autre
monde enlèvent un garçonnet et
l’entraînent dans
de fabuleuses aventures
à travers le temps.

Comédies

IRMA LA DOUCE a a
22.20 Cinétoile 522991702 
Billy Wilder. 
Avec Shirley McLaine 
(Etats-Unis, 1963, 142 min) &.
Un policier devient 
le protecteur d’une prostituée
parisienne.
LE CRI DU CORMORAN 
LE SOIR AU-DESSUS 
DES JONQUES a
19.30 Cinétoile 502896702 
Michel Audiard. 
Avec Michel Serrault 
(France, 1971, 85 min) &.
Un malchanceux est embarqué
dans une loufoque histoire.
PAUVRES MAIS BEAUX a
1.00 Ciné Classics 50489772 

Dino Risi. 
Avec Marisa Allasio 
(It., N., 1956, 101 min) &.
Deux amis, jeunes Romains,
s’éprennent de la même
demoiselle.

Comédies dramatiques

ALBERT SOUFFRE a
17.30 Cinéfaz 541892696 
Bruno Nuytten. 
Avec Julien Rassam 
(France, 1991, 100 min) &.
Un jeune homme perplexe tente
de trouver un sens à sa vie.

AU PETIT MARGUERY a
18.30 CinéCinémas 1 84281783 
Laurent Bénégui. 
Avec Michel Aumont 
(France, 1995, 92 min) &.
De vieux amis se retrouvent 
à l’occasion de la fermeture
d’un restaurant, tenu par
les parents de l’un d’entre eux.
DARLING a a a
8.30 Ciné Classics 3885239 

John Schlesinger. 
Avec Julie Christie 
(GB, N., 1966, 125 min) %.
Le parcours affectif d’une jeune
femme que son immaturité
condamne à la déception.
DE BEAUX 
LENDEMAINS a a
18.45 CinéCinémas 3 505596238 
Atom Egoyan. 
Avec Ian Holm 
(Canada, 1997, 108 min) %.
Un accident de la route qui a
tué de nombreux enfants unit
les habitants d’une petite ville
des Etats-Unis, alors qu’un
avocat tente de les convaincre
de porter plainte.
ELEPHANT MAN a a a
20.35 Cinéfaz 508284986 
David Lynch. 
Avec John Hurt 
(EU, N., 1980, 120 min) &.
En Angleterre à la fin du
XIXe siècle, un jeune médecin
s’intéresse au cas d’un homme
monstrueusement défiguré.
HAPPY TOGETHER a a
8.00 CinéCinémas 3 509980290

14.45 CinéCinémas 2 509510344 
Wong Kar-wai. 
Avec Leslie Cheung 
(Hongkong, 1997, 93 min) %.
Un couple d’homosexuels
chinois part en Argentine, où
leur relation va se dégrader.
LA BARONNE 
DE MINUIT a a
13.35 Ciné Classics 35169615 
Mitchell Leisen. 
Avec Claudette Colbert 
(EU, N., 1939, 94 min) &.
Une très belle jeune femme,
chargée de séduire un homme,
en envoûte un autre,
particulièrement obstiné.

LA GRANDE COMBINE a a
13.55 Cinétoile 517811528 
Billy Wilder. 
Avec Walter Matthau 
(EU, N., 1966, 125 min) &.
Un homme monte une arnaque
et simule la paralysie.
LA LEÇON 
DE PIANO a a a
14.50 Cinéstar 2 509071783 
Jane Campion. 
Avec Holly Hunter 
(Fr. - Austr., 1992, 121 min) &.
Une jeune pianiste muette,
destinée à se marier avec un
inconnu, quitte l’Ecosse pour la
Nouvelle-Zélande.
LE TROU a a a
18.30 Ciné Classics 6414649 
Jacques Becker. 
Avec Michel Constantin 
(France, N., 1960, 118 min) %.
Cinq hommes, détenus à 
la prison de la Santé,
creusent un tunnel.
LES ROSEAUX 
SAUVAGES a a
0.40 CinéCinémas 2 503359913 

André Téchiné. 
Avec Elodie Bouchez 
(France, 1994, 110 min) %.
Les vies de quatre adolescents
dans le sud-ouest de la France,
pendant la guerre d’Algérie.

LIGNE DE VIE a
15.25 CinéCinémas 3 509122986 
Pavel Lounguine. 
Avec Vincent Perez 
(France, 1996, 100 min) ?.
Un musicien français est enlevé
par des gangsters russes, qui
en font leur complice.
MAN ON 
A TIGHTROPE a a
20.30 Ciné Classics 3315764 
Elia Kazan. 
Avec Fredric March 
(EU, N., 1953, 105 min) &.
En Tchécoslovaquie, au début
des années 50, un homme
harcelé par les autorités 
décide de passer à l’Ouest.
L’ARBRE 
AUX SABOTS a a a
12.25 CinéCinémas 3 550763306 
Ermanno Olmi. 
Avec Luigi Ornaghi 
(Italie, 1978, 195 min) %.
La vie de quatre familles
italiennes u XIXe siècle.
MISS MISSOURI a a
18.45 Cinéstar 2 509161764 
Elie Chouraqui. 
Avec Richard Anconina 
(France, 1989, 100 min) &.
Un Français parcourt 
les Etats-Unis à la recherche
d’une femme qu’il a aimée.

NE PAS AVALER a a
9.45 CinéCinémas 2 501689238 

Gary Oldman. 
Avec Ray Winstone 
(GB, 1997, 119 min) ?.
Le scabreux quotidien d’une
famille du sud de Londres, entre
délinquance et héroïne.

UN DIMANCHE 
À LA CAMPAGNE a a
13.15 CinéCinémas 2 502369899 
Bertrand Tavernier. 
Avec Louis Ducreux 
(France, 1984, 95 min) &.
Au début du siècle. Un peintre
reçoit ses enfants dans sa
maison de campagne pour la
traditionnelle visite dominicale.

UNDERGROUND a a
14.00 Cinéstar 1 584289870 
Emir Kusturica. 
Avec Miki Manojlovic 
(Fr. - All., 1995, 153 min) &.
Depuis 1941 à Belgrade,
des résistants anti-nazis
vivent dans une cave ne sachant
pas la guerre terminée.

Musicaux

MARIAGE ROYAL a a
16.00 Cinétoile 507433509 
Stanley Donen. Avec F. Astaire 
(Etats-Unis, 1951, 93 min) &.
Deux danseurs américains
se rendent à Londres.

SWEET CHARITY a
10.25 CinéCinémas 1 30445851
20.30 CinéCinémas 2 502428561
Bob Fosse. 
Avec Shirley MacLaine 
(Etats-Unis, 1969, 130 min) &.
Une prostituée s’éprend
d’un jeune homme naïf.

Policiers

FINI DE RIRE a
23.00 Ciné Classics 8394257 
John Farrow. 
Avec Robert Mitchum 
(EU, N., 1951, 120 min) &.
Au Mexique, un Américain peu
recommandable tend un piège
à un compatriote, joueur
professionnel.
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 Le plus tôt sera le mieux. 7.05 Pre-
mière édition. 8.03 La Chronique de
Jean-Louis Ezine. 8.30 Les Chemins de la
connaissance. [3/5]. 9.05 Métropolitains.
Photographie : Mihail Moldoveanu, cités
thermales en Europe. Piéton de Paris : le
préfet Rambuteau, et les vespasiennes.
Côté ville : démolition des grands
ensembles, la barre Renoir aux 4000 de la
Courneuve et la muraille de Chine à Saint-
Etienne. 10.20 Atout poche. Joao
Guimaraes Rosa (Mon oncle le jaguar).

10.30 Les Chemins 
de la musique. [3/5].

11.00 Fiction (rediff.) [8/10].

11.20 Marque pages. 
Robert Penn Warren 
(L’Esclave libre).

11.25 Résonances.
11.30 L’Université 

de tous les savoirs. [3/5].

12.00 L’Esprit critique. 
Les livres.

12.45 La Suite dans les idées.
13.30 Les Décraqués. 
13.40 Carnet de notes. Tu vois ce que
j’entends. La naissance de la musique
électroacoustique au cinéma : 1930. [3/3].
14.00 Peinture fraîche. La beauté est à
l’ordre du jour. 14.55 et 17.25 Poésie sur
parole. L. Bhattacharya et la poésie du
Bengale. 15.00 Trans/formes. Au revers
du sublime... la mocheté. Cinéma : le
cinéma arménien et géorgien. 17.30 A
voix nue. [3/5]. 18.00 Pot-au-feu. 19.30
Personne n’est parfait. Actualités de la
semaine : films, livres.

20.30 Mesures, démesures. 
La notion du beau dans 
la musique contemporaine 2000 
en France / La beauté en Avignon.

21.30 Fiction 30. Pure Silk,
de Dominique Carleton.

22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit. Les portes.

0.00 Du jour au lendemain. Andrée
Barret (Des gens qui ne partaient jamais).
0.35 Chansons dans la nuit. Déclinaison :
chansons sur un thème, chansons écrites
par des écrivains. Festival de chansons de
Montauban. Le Soldat inconnu. 1.00 Les
Nuits (rediff.).

France-Musiques

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 8.00 ;
9.00 ; 12.00 ; 19.00.

6.08 Les Boréales. 7.06 Tous les matins
du monde. 8.30 La Revue de presse.
9.07 Si j’ose dire. 10.27 et 12.27 Alla
breve. Anti-suite pour ensemble, de
Dachez, par l’Orchestre philharmonique
de Radio France, dir. Pascal Rophé (re-
diff.). 10.30 Papier à musique. Invité :
Pierre-Emile Barbier. Quatuors de
Bohême. Œuvres de Dvorak, Smetana,
Suk, Novak, Krasa, De Falla. 12.05
Postlude. Quatuor, de Krasa, par le
Quatuor Kocian.

12.30 Déjeuner-concert. 
Festival de piano de Lucerne, 
en Suisse. Donné le 18 novembre
1999. Rudolf Buchbinder, piano :
Suite anglaise no 3 BWV 808, 
de Bach ; Sonate op. 1, de Berg ;
Sonate op. 27 no 7 Quasi 
una Fantasia, de Beethoven ;
Carnaval : Scènes mignonnes 
sur quatre notes op. 9, 
de R. Schumann.

14.00 Au fur et à mesure.

15.30 Festival de musique
ancienne d’Utrecht. 
Influences françaises sur la
musique allemande du XVIIe siècle.
Donné le 3 septembre 1999, par la
Musica Antiqua de Cologne, dir.
Reinhard Gœbel : Ouverture en ut
majeur, de Kusser ; Ouverture IV en
ré mineur, de Erlebach ; Ouverture
en ut majeur, de Coberg ;
Ouvertures TWV 55 et 56, 
de Telemann.

17.00 Au rythme du siècle. 18.00 Le jazz
est un roman. Les thèmes de Benny Gol-
son. 19.07 A côté de la plaque.

20.00 A pleines voix. 
Au Théâtre du Châtelet, à Paris.
Œuvres de Debussy : La mer est
plus belle ; Le Son du cor ;
L’Echelonnement des haies ;
Œuvres de Barber : Puisque tout
passe ; Un cygne ; Tombeau dans
un parc ; Le clocher chante ;
Départ ; Œuvres de Hahn : A
Chloris ; Les Fontaines ; Fumée ; Le
Rossignol des lilas ; Fêtes galantes ;
Le Printemps ; Œuvres de Musto :
May Be ; Social Note ; Recuerdo ;
Dove Santa Amore ; Œuvres de
Bernstein : Music I Heard with
You ; What Lips My Lips Have
Kissed ; Œuvres de Liebermann :
The Farewell Symphony ; To Say to
Go to Sleep ; Œuvres de Rorem :
Alleluia ; Now Sleeps the Crimsons
Petals Orchids ; O You Whom I
Often Silently Come Little Elegy ; I
Strolled Across an Open Field ; 
That Shadow, My Likeness.

22.30 Jazz, suivez le thème. 
I’m Old Fashioned.

23.00 Le Conversatoire. 
0.00 Tapage nocturne. Electroniques. La
séquence de Christian Zanési. 1.00 Les
Nuits de France-Musiques.

Radio Classique

Informations : 7.00 à 9.00,
Classique affaires matin ; 
12.30, Midi Classique ; 
19.30, Classique affaires soir.

14.00 Les Après-midi. 
Regards sur le XXe siècle :
Paul Sacher, chef d’orchestre.

16.30 Grand répertoire. Œuvres de
Weber, Mende l s sohn , Schuber t ,
Beethoven, Brahms. 18.30 Le Magazine.
20.15 Les Soirées. 

Concerto pour flûte Wq 164, 
de CPE Bach, par l’Orchestre 
de chambre du Concertgebouw, 
dir. Roland Kieft, Machiko
Takahashi, flûte. 20.40 Demetrio 
e Polibio. Opéra de Rossini. 
Par le Chœur de chambre 
de Bratislava et l’Orchestre
symphonique de Graz, 
dir. Massimiliano Carraro,
Dalmacio Gonzales (Demetrio /
Eumene), Giorgio Surjan (Polibio),
Christine Weidinger (Lisinga),
Sara Mingardo (Siveno), Anna
Laura Longo (Olmira), Martino
Fullone (Onao).

22.42 Les Soirées... (suite). Hymne du
matin S 173a/2, de Liszt, Leslie Howard,
piano ; La Naissance de Vénus op. 29, de
Fauré, par Les Solistes de Lyon, dir.
Bernard Tétu, Brigitte Lafon, Vénus,
Bruno Ranc, Jupiter, Anna Holroyd,
mezzo-soprano ; Prière du matin & Veni
Creator, de Berlioz, par le Chœur de
l’Orchestre national de Lyon, dir. Bernard
Tétu ; Quatre motets sur des thèmes
grégoriens op. 10, de Duruflé, par
l’Ensemble vocal Jean Sourisse, dir. Jean
Sourisse ; Trois petites liturgies de la
présence divine, de Messiaen, par la
Maîtrise de Radio France et l’Orchestre
national de France, dir. Kent Nagano. 0.00
Les Nuits de Radio Classique.

« Un dimanche à la campagne », de Bertrand Tavernier, 
avec Louis Ducreux, à 13.15 sur CinéCinémas 2

RTBF 1
20.15 Au nom de la loi. 21.20 Joker,
Lotto. 21.25 Kama Sutra, une histoire
d’amour a Film. Mira Nair. Avec
Indira Varma. Comédie dramatique
(1997) %. 23.20 Télécinéma. Au cinéma
(45 min).

TSR
2 0 . 0 5 C h e c k - U p . U n e v i e à
reconstruire. 21.20 Batman et Robin a
Film. Joel Schumacher. Avec George
Clooney. Science-fiction (1997) &.
23.28 Loterie suisse à numéros. 23.30
La Femme Nikita. Lavage de cerveau
(45 min).

Canal + vert C-S
20.50 Dr. Dolittle. Film. Betty Thomas.
Avec Eddie Murphy. Comédie (1998)
&. 22.10 Mille bornes. Film. Alain
Beigel. Avec Emma de Caunes.
Comédie dramatique (1998) &. 23.50
Henry Fool a Film. Hal Hartley. Avec
James Urbaniak. Drame (1998) %

(135 min).

Encyclopedia C-S-A
19.30 et 22.55 Futur immédiat. 20.00
Voyages à Bornéo. L’or noir de Madai.
20.25 Les Caravaniers de Djibouti.
21.15 Les petits bleus. L’Enfant et
l’Apnée. 21.30 Histoires secrètes. Un
profond sommeil. 22.25 Nos vieilles
bagnoles passent à l’Est (30 min).

Comédie C-S
20.00 Drew Carey Show. Drew sort
avec une senior. 20.30 et 0.45 Dingue
de toi. Thérapie. 21.00 La Grosse
Improvisation 2. Spectacle. 22.00
Smith and Jones. Série (v.o.). 22.30 Le
Grenier. Divertissement. 23.00 La
Grosse Emission II (60 min).

MCM C-S
19.45 et 22.30 Le JDM. 20.15 Netflash.
Brèves. 20.25 Jobs. 20.30 French and
Saunders. Série. 21.30 Le Mag. Invité :
Korn. 23.00 Total Métal. 0.30 Asian
Dub Foundation. Live au MCM Café.
Concert (60 min).

MTV C-S-T
20.00 Top Selection. 21.00 Making The
Video. Sisqo. 21.30 Bytesize. 0.00 The
Late Lick. 1.00 Night Videos (240 min).

Régions C-T
20.02 Bonjour l’ancêtre. Les pirogues
des villages engloutis. 20.30 Le Journal
des journaux. 20.50 Le Journal de
l’Outremer. 21.00 Présentation soirée
thématique. Tématélé Maison. 21.02
Côté maison. 21.32 L’Armoire. 21.47
Côté jardins. 22.15 Mémoires de
cuisine. Le boigea franc-comtois.
22.30 Flash. 22.40 et 0.30 La Boussole
de l’info. 23.00 7 en France, Printemps
des régions. Invité : Jérémie Berrebi.
23.40 La Minute du Net.

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 Kaléidosport. 20.30 Artisans du
monde. 20.45 World Zik. 21.00
Outremers. Voyage dans la Caraïbe.
22.00 Eclats de mer. 23.00 Hebdo
Nouvelle-Calédonie. 23.20 New Zik
(10 min).

LCI C-S-T
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. 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.

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).
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JEUDI

TF 1

France 2

France 3

La Cinquième Arte

1er

J U I N

5.50 Ma voyante préférée. 6.15
Secrets. 6.40 TF 1 info. 6.48 et
8.28, 9.03, 1.23 Météo. 6.50
TF ! jeunesse. Salut les toons.
8.30 Téléshopping.

9.05 TF ! jeunesse.
Salut les toons. 1685197

11.15 Dallas. Série. 
La haine en héritage.

12.05 Tac O Tac TV. Jeu.
12.10 et 19.00

Etre heureux comme.
12.15 Le Juste Prix. Jeu.
12.50 A vrai dire. Magazine.
13.00 Journal, Météo.
13.40 et 20.40

Du côté de chez vous.

13.45 Les Jardins de Laurent. 
Magazine.

13.55 Le Bounty 
Film. Roger Donaldson. 
Avec Mel Gibson, 
A n t h o n y H o p k i n s .
Aventures 
(EU, 1984). 91143994

16.00 Famille à l’essai. 
Téléfilm. Fred Gerber. 
Avec Leslie Nielsen
(1995) &. 5843081

17.35 Sunset Beach. Série.
18.25 Exclusif. Magazine.
19.05 Le Bigdil. Jeu.
19.55 Hyper Net. Magazine.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.

20.55

NAVARRO 
Un mari violent. %. 8180081
Série. Avec Roger Hanin, 
Christian Rauth, Daniel Ralet.

Une scène de ménage tourne au
meurtre. Prévenu par une voisine,
Navarro arrive sur les lieux...

22.40

MADE IN AMERICA 

LE CRIME DÉFENDU
Téléfilm. Chuck Bowman. 
Avec Rosanna Arquette, Steven
Eckholdt (EU, 1997) %. 1517826

Rosanna Arquette interprète une
avocate, connue dans le monde
de la justice pour défendre tout
particulièrement des jeunes hommes
riches, qui comparaissent pour des viols
dont ils sont clairement coupables...

0.20 et 4.10, 4.55 Histoires naturelles. 1.10 TF 1
nuit. 1.25 Nul ne revient sur ses pas. Feuilleton
[9/12]. 8577192 1.55 Très chasse. 2.50 Reportages.
Un médecin de montagne. 3.15 Les Aventures du
jeune Patrick Pacard. Feuilleton [3/6]. 4.40 Mu-
sique (15 min).

19.00 Arte

Voyages, voyages :
Tokyo

JEAN-PIERRE LIMOSIN
est aussi espiègle que la
jeune fille qui a gagné

un concours de malice pour
un magazine japonais. Elle
n’est pas venue au rendez-
vous et elle lui a posé une
question zen avant de le
revoir. « Arrivé au sommet
de la plus haute montagne,
que fais-tu ? » Le cinéaste a
une grande passion pour le
Japon. L’auteur de Faux-
fuyants (réalisé avec Alain
Bergala), de Gardien de la
nuit, de L’Autre nuit, qui
s’est lancé dans le docu-
mentaire pour la télévision
(portraits de Kiarostami et
d’Alain Cavalier pour la col-
lection « Cinéma, de notre
temps », puis de Takeshi
Kitano), n’a jamais cessé de
retourner au Japon. En
1998, il signe le très remar-
qué Tokyo Eyes, pour le
cinéma à nouveau. On re-
trouve dans Tokyo, tourné
pour Arte, le même ton de
liberté ludique. Une façon
de capter l’air du temps
d’une jeunesse saisie dans
la rue . Des éco l iè res
toquées de photomatons
aux fous maniaques de jeux
vidéo. Quant à la question
zen ? Réponse (malicieuse)
à la fin.

C. H.

5.35 Métiers dangereux et
spectaculaires. Plongeur sous-
marin off-shore. 6.30 Téléma-
tin. 
8.30 et 12.10, 19.10

Un livre, des livres.
Torrentera,
de Patrick Cauvin.

8.35 Orthodoxie.
9.00 Chrétiens orientaux. 

10.00 Culte protestant.
11.00 Messe en Eurovision.
12.00 Jubilé 2000.
12.15 Flash Roland-Garros.
12.20 Pyramide. Jeu.
12.45 Rapports du loto.
12.50 Paroles de terroir. 

13.00 Journal, Météo.
13.50 Un cas pour deux. 

Série. L’argent ne fait 
pas le bonheur. 5098130

14.55 Tennis. 
Quatrième jour.
En direct 
de Roland - Garros.
Internationaux 
de France. 
Commentaires : 
Lionel Chamoulaud,
Michel Drhey. 93735284

19.15 Qui est qui ? Jeu. 
Invité : Eric Collado.

19.50 Un gars, une fille. Série.
20.00 Journal, Météo.

20.50

FORTS EN GUEULE
Présenté par Patrice Laffont. 
Invités : Astrid Veillon, Amanda Lear, 
Franck Dubosc, Anne de Petrini, 
André Santini, Noël Mamère, 
Bruno Clément, René Zayan, 
Joëlle Goron, Jean-Pierre Mocky, 
Patrick Chêne, Gérard Holtz, 
Gustave Parking. 62706197

23.05

TROIS HOMMES 
À ABATTRE
Film. Jacques Deray. 
Avec Alain Delon, Dalila di Lazzaro. 
Policier (France, 1980) %. 7669130

Un homme, témoin malgré lui d’un
meurtre, est traqué par des tueurs.

0.45 Journal, Météo.
1.05 Tennis. Résumé des Internationaux de
France de Roland - Garros. 5846869 1.35 Mezzo
l’info. 1.50 De Zola à Sulitzer. Documentaire &.
5840685 2.20 Amis pour la vie. La demande en
mariage. Feuilleton &. 2254192 3.05 Pyramide.
91015005 3.40 24 heures d’info. 4.00 La Vie à
l’endroit. Comment devenir numéro un (95 min).
7997260

6.00 Euronews. 6.40 Les Mini-
keums. 8.10 Les Zamikeums.
8.35 Les Minikeums Vacances.
10.30 Les Troubakeums. 
10.35 et 11.25, 11.55

Flash Roland-Garros.
10.40 Drôles de dames. 

Série. Marathon.
11.59 Le 12-13 de l’info.
12.50 Tennis. Internationaux 

de France. 85458642
14.55 Keno. Jeu.
15.05 Les Vagabonds 

du Nouveau Monde. 
Téléfilm. Tom Gries. 
Avec Cloris Leachman
(Etats-Unis, 1974). 1182555

16.23 Tiercé. En direct.
16.40 Le Miroir 

à deux faces 
Film. André Cayatte. 
Avec Bourvil. Drame 
(Fr. - It., 1958, N.). 1750826

18.20 Questions 
pour un champion. 

18.48 Un livre, un jour. 
A Turin. A défaut de génie,
de François Nourissier.

18.50 Le 19-20 de l’info.
20.01 Météo.
20.03 Consomag. Magazine.
20.05 Tout le sport. 
20.15 Défi de famille. 
20.45 Côté court. Magazine.

21.00

LES PLEINS
POUVOIRS a a
Film. Clint Eastwood.
Avec Clint Eastwood, Gene Hackman.
Suspense (Etats-Unis, 1996).%. 2569449

Un cambrioleur est témoin d’un meurtre 
commis par le président des Etats-Unis.

23.05 Météo, Soir 3.

23.40

PRISE DIRECTE
Magazine présenté
par Michel Field. En direct. 5927975
0.50 Saga-Cités. Magazine. 

Un siècle de logement social 
[2/3] : Locataires-citoyens, 
un siècle de combat. 5262208

1.15 Espace francophone. 
Magazine. Ile Maurice : 
Entreprendre au féminin. 5246260

1.40 C’est mon choix. J’ai épousé une célébrité.
2262111 2.25 Nocturnales. Concours Clara Haskil.
Julia Bartha, piano. Concerto no 1 en mi mineur
op. 11, de Chopin (35 min). 72459640

5.30 Les Amphis de La Cin-
quième. 6.25 Italien. Leçon
no 12. 6.40 Ça tourne Bromby.
Fraggle Rock. Les Graffitos.
Drôle de voyou. Bêtes à craquer.
Les Frères Flub.
8.10 Les Ecrans du savoir. 

Il était deux fois. Les mots
des maths. Histoires 
de profs. Galilée : Villes
en limite. Des hommes 
et des bêtes. 
Toque à la loupe.

10.00 Passe-partout. 10.20 Les
G r a n d e s A v e n t u r e s d u
XXe siècle. 10.50 Arrêt sur
images. 11.45 Cellulo. 12.15
Studio conseils. 12.45 100 %
question. 13.10 Le Monde des

animaux. Sens dessus dessous.
13.40 Le Journal de la santé.
14.00 Les Enquêtes du Natio-
nal Geographic.
14.30 La Cinquième

rencontre... 
14.35 Sur la piste
du crime [1/3],
les cadavres qui parlent.
15.25 Entretien.

16.00 Avis de flexibilité. 16.35
Alfred Hitchcock présente.
N’écrivez jamais. 17.00 Silence,
ça pousse ! 17.15 Fête des bé-
bés. 17.55 Les Diamants. 18.25
Météo. 18.30 Le Monde des
animaux. Des animaux pas fri-
leux. 18.56 C’est quoi la 
France ?

19.00 Voyages, voyages.
Tokyo. Documentaire.

Un ballet futuriste et
numérique où l’auteur
de Tokyo Eyes,
Jean-Pierre Limosin,
livre ses notes de voyage. 

19.45 Arte info, Météo.
20.15 Reportage.

Le train de Négus.

Les Ethiopiens, qui ne
possèdent pas d’accès à
la mer, continuent de
prendre, à Djibouti, le
train de Négus, ancien
vestige du colonialisme
français, qui relie
Addis-Abeba au golfe
d’Aden (mer Rouge). 

20.45

THEMA 
RÊVES DE CAMPAGNE
20.45 Notre campagne.

Documentaire. Manuela Frésil
(Fr., 1999). 1600333
Mellionnec est un petit village
breton de 467 habitants, où l’on
reçoit tous les jours, comme dans
beaucoup d’autres communes,
des lettres de citadins rêvant de
venir s’installer à la campagne. 

21.35 Un paysage sous influence. 
Documentaire. Stéphane 
Le Gall-Viliker (1999). 9002642
En Auvergne, le musée européen
de la vulcanologie, Vulcania, dont
l’ouverture est prévue 
pour le printemps 2001, est en
construction au pied de la chaîne
des Puys. Elus et entrepreneurs
font leur possible pour profiter
de ses avantages 
inespérés pour la région.

22.25 Allers-retours à la terre. 
Documentaire (1997). 3354449

23.20 Nanou ou Gaëlle.
Téléfilm. Christine François.
Avec Paulette Dubost, Blandine
Lenoir (Fr., 1997). 9649555

0.50 Plein soleil a a a Film. René Clément. Sus-
pense (Fr., 1959, 115 min). 21900579
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JEUDI 1er

J U I N

L’émission

Canal +

M 6

f En clair jusqu’à 8.30
7.00 Le Journal de l’emploi.
7.05 Teletubbies. 7.30 T.V. +.
8.30 Dilbert. 8.55 Spin City.
9.15 La Petite Sirène

Film. Karel Kachyna.
Avec M. Safrankova
Fantastique 
(1976) &. 4521449

10.45 Le Journal du cinéma.
10.50 Légionnaire

Film. Peter McDonald. 
Avec J.-C. Van Damme
Action 
(EU, 1998) %. 6088802

f En clair jusqu’à 13.45
12.25 et 18.15 Flash infos.

12.30 Le Journal du cinéma.
12.40 Un autre journal.
13.40 Le Journal de l’emploi.
13.45 Le Journal du cinéma.
14.05 Mariage à l’amiable.

Téléfilm. Dan Zeff.
Avec Geraldine Somerville
(1997) &. 9045888

15.20 Arliss. Série.
La valeur sûre &.

15.50 Rugby. Coupe de France.
Biarritz - Brive. 9781401

17.50 Blague à part.
Série. Banco &.

f En clair jusqu’à 20.40
18.20 Nulle part ailleurs.
20.30 Le Journal du cinéma.

20.50

STARGATE SG-1
La pluie de feu. & 8738420
Trahisons. &. 5747352
Série. Avec Richard Dean Anderson. 

Une planète habitée est menacée par
une pluie de météorite. Une évacuation
s’impose. Dans Trahisons le colonnel
O’Neill dérobe une arme défensive aux
Tolla, les alliés de la Terre.

22.35

THE CROW,
STAIRWAY TO HEAVEN
La résurrection de Lazare &. 3342604
Intoxication %. 63371
Série. Avec Mark Dacascos,
Marc Gomes, Sabine Karsenti. 
0.20 Hit machine. Emission musicale

présentée par Charly et Lulu.
Spécial cinq ans.
Invités : Johnny Hallyday, 
Pascal Obispo, Larusso, Alliage, 
Ménélik, Norma Ray. 2145078

1.55M comme musique. 3.55 Turbo. 4405821
4.25 Des clips et des bulles. 6608208 4.45 Pee
Wee Ellis. Documentaire (25 min). 5222531

5.30 Des clips et des bulles.
6.00 et 9.30 M comme mu-
sique.

9.00 M 6 boutique. 
10.25 Cancoon, l’homme 

de la médina. 
Téléfilm. Paolo Barzman. 
Avec Philippe Caroit
(France, 1995) &. 56011888

12.04 Météo.
12.05 La Vie de famille. Série. 

Devine qui vient dîner ?
12.35 La Petite Maison 

dans la prairie. 
Série. La cloche 
de Tinker Jones &.

13.33 La Minute beauté. 

13.35 Le Jour de gloire 
Film. Jacques Besnard. 
Avec Jean Lefebvre 
(France, 1976) &. 1739791

15.25 Le gorille a mordu 
l’archevêque 
Film. Maurice Labro. 
Avec Roger Hanin 
(Fr., 1962, N.) &. 9154826

17.05 Jour J. Magazine.
17.20 Bugs. Série. 

Plus dure sera la chute &.
18.25 Loïs et Clark. Série &.
19.15 Cosby Show. Pétanque.
20.05 Notre belle famille. 

Série. Cody s’étale &.
20.40 Passé simple. Magazine.

20.40

PÊCHE PARTY
Film. Christopher Cain.
Avec Joe Pesci, Danny Glover.
Comédie (EU, 1997) &. 918994

De gags en catastrophes pour 
une partie de pêche qui se transforme
en chasse au trésor.

22.10

AINSI VA LA VIE
Film. Forest Whitaker.
Avec Sandra Bullock, Harry Connick Jr.
Drame (EU, 1998, v.o.) &. 1612623

Une jeune divorcée tombe amoureuse
d’un ami d’enfance.
0.00 et 5.00 Surprises.
0.10 A tout casser a

Film. John Berry.
Avec Eddie Constantine,
Johnny Hallyday. Comédie
policière
(Fr.-It., 1968) &. 3868395

1.40 Blague à part. Série &. 3753918 2.05 Hockey
sur glace. Coupe Stanley. 62510821 5.10 Dolce
Farniente Film. Nae Caranfil (Fr.-It., 1999, v.o.,
109 min).

Le film

18.55 Ciné Classics

La Baronne
de minuit
Mitchell Leisen
(EU, 1939, N., v.o.).
Avec Claudette Colbert,
Don Ameche.

EVE PEABODY, « girl »
américaine de music-
hall, arrive un soir à la

gare de Lyon, par le train
venant de Monte-Carlo. Elle
porte une robe du soir en
lamé avec capuchon assorti.
Pas de bagages, tout est
resté en gage à Monte-
Carlo. Juste un sac à main
assorti à la robe, contenant
25 centimes, une boîte
d’allumettes et le bulletin
du Mont-de-Piété. Il fait
noir, il pleut. Avec ses
25 centimes, Eve achète un
journal pour se protéger de
la pluie. Tel est le point de
départ, émoustillant, de
cette comédie écrite par
Charles Brackett et Billy
Wilder, et qui fut, en 1939,
une belle réussite de Mit-
chell Leisen. On ne devait la
revoir à Paris qu’en 1987 et
elle n’a jamais été présentée
à la télévision.
Dans le jeu des quiproquos
et des malentendus amou-
reux, des rebondissements
cocasses, des gags allusifs et
des dialogues pétillants
d’humour ou de rosserie,
c’est un régal. Comment
Eve rencontre, à la sortie de
la gare, un chauffeur de taxi
hongrois, Tibor Czerny (qui
s’éprend d’elle) ; s’introduit
en fraude dans une soirée
mondaine ; est prise pour
une baronne hongroise,
puis logée au Ritz et nantie
d’une garde-robe superbe
grâce à un riche bourgeois
qui a besoin d’elle pour
séduire l ’amant de sa
femme – ce qui entraîne
une cascade d’événe-
ments... vous le saurez en
vous laissant emporter par
le rythme et la joie de vivre
de cette comédie sophisti-
quée, interprétée à ravir par
u n e d e c e s é q u i p e s
d’acteurs et d’actrices
comme on n’en fait plus.

Jacques Siclier

20.45 Arte

La vie
aux champs
RÊVES DE CAMPAGNE. Citadins
en mal de nature, villageois
bretons, néoruraux creusois...
Une Thema forte en contrastes

IL n’y a pas si longtemps, les villages de
France se vidaient de leurs habitants.
Depuis une quinzaine d’années, Mel-

lionnec, petite commune des Côtes-
d’Armor (467 âmes), qui avait suivi cette
tendance pendant près d’un siècle, a vu le
mouvement s’inverser. Comme beaucoup
de ses collègues, le maire reçoit un abon-
dant courrier de citadins qui voudraient
s’installer en milieu rural. A la demande de
Manuela Frésil, réalisatrice du documen-
taire qui ouvre la soirée, Notre campagne,
des habitants de tous âges lisent et com-
mentent en famille ou entre amis quelques-
unes des lettres où les candidats au retour à
la terre projettent leurs rêves d’une vie
meilleure dans un monde où tout serait
plus « naturel » et où les hommes seraient
solidaires.

A cette vision fantasmagorique, les villa-
geois étonnés, voire irrités – « Ce n’est pas le
paradis ici ! La vie à la campagne, c’est autre

chose que les oiseaux qui chantent et les
papillons qui volent » –, opposent leur vie
réelle. Le décalage est inouï. Car, si la popu-
lation de Mellionnec augmente, elle change
aussi. Il ne reste plus que 23 fermes contre
120 en 1970, les petites exploitations sont
condamnées et nombre d’agriculteurs et
d’éleveurs sont sur la corde raide. « J’arrive
à quarante ans et je n’ai toujours pas vécu,
dit l’un d’eux, mais on est obligés de conti-
nuer pour payer les emprunts. » Certains
enfants de paysans préfèrent aller à l’usine.
Rien n’est acquis, il faut se battre pour
continuer à vivre à Mellionnec.

A 22 h 25, autre approche et autre façon
d’étudier l’opposition ville-campagne.
Allers-retours à la terre, de David Quese-
mand et Eric Wittersheim, soumet quel-
ques néoruraux installés dans la Creuse au
début des années 70 au regard de leurs
enfants (ils ont entre vingt et trente ans). A
chacune des deux générations, il y a ceux

qui restent et ceux qui décident de retour-
ner en ville. Ici, la confrontation a lieu à
l’intérieur de la famille ou du petit groupe
constitué par les néoruraux qui vivent dans
le même secteur. Au cours de conversations
en tête à tête ou de discussions collectives,
les « anciens » reviennent sur leur parcours
et font le point à l’usage de ceux qui
remettent en cause leur choix du retour à la
terre : que reste-t-il de la volonté initiale de
changer le monde en changeant de vie ?

Des personnages attachants dans un film
qui aborde avec simplicité des questions
peu traitées, comme le fossé culturel entre
ruraux et néoruraux. Et le plaisir de jolies
scènes comme cette réunion diapo où les
ex-néoruraux rentrés à Paris se retrouvent
autour d’authentiques photos de l’époque
pattes d’eph, peaux de bête et cheveux
longs.

Thérèse-Marie Deffontaines

Yves, éleveur
dans la Creuse
depuis 1974, 
et Ananda,
son fils,
informaticien
à Paris

AR
TE
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JEUDI

Le câble et le satellite
1er

J U I N

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

7.00 Un monde de rave. 7.50 Cin-
quante ans de silence. L’histoire de
Jan Ruff-O’Herne. 8.50 Sur les
traces de la nature. Voyage à Zan-
z i b a r . 9 . 2 0 D i e t r i c h
Fischer-Dieskau. La voix de l’âme.
11.05 Top Modèles. 11.20 La Paren-
thèse. 12.15 Tour du monde.
Harlem au printemps. 12.50 MacAr-
thur, général américain. [1/5] Je re-
viendrai. 13.40 Un radeau sur la fo-
rêt. 14.35 Chemins de fer. L’Afrique
occidentale de Saint-Louis du
Sénégal à Tombouctou. 15.25 Cinq
colonnes à la une. 16.25 Tango ar-
gentino. 17.25 Noam Chomsky et
les médias. [2/2] La fabrication du
consentement. 18.40 Les Grandes
Expositions. L’école de La Haye,
maîtres hollandais du XIXe . 19.05
Petits « Pelé » au Brésil. 20.00 Lé-
gendes des tribus perdues. [9/13]
Les Israélitas du Pérou.

20.30 Un temps d’avance.
[9/12] Le Fairey Rotodyne.

21.20 Donka, radioscopie
d’un hôpital africain.

22.25 Mémoires d’un lynchage.
23.15 Atepa le bâtisseur. 0.10 Chili,
dans l’ombre du jaguar. 1.15 Sel-
fridges, grand magasin, Londres.
[1/6] (30 min).

Odyssée C-T

9.05 Mengele, le rapport final.
10.00 Football, du rêve à la réalité.
[5/6] Conte du Brésil. 10.30 La Terre
du caribou. 11.15 Salut l’instit ! Na-
ture. 11.30 Les Créatures de la mer.
Les récifs de corail. 11.35 Louis Da-
vid ou les trois vies d’un natura-
liste. 12.05 La Fascination du
G r a n d N o r d . [1/4] Canada :
labyrinthe de la mort. 13.00 Sous le
ciel écarlate. 13.25 Les Barques du
Léman. 14.20 Voyages d’Orient. La
piste des caravanes. 14.45 L’année
dernière, la pluie est tombée un
lundi. 15.50 Grands créateurs. Eté
2000. 16.15 La Terre en question.
L’héritage inca. 16.40 La Terre où
nous vivons. Sauvons le Futaleufu.
17.40 Le Singe sacré de Dharwar.
[11/13]. 18.05 De l’arbre à l’ouvrage.
19.05 De midi moins le quart à mi-
nuit moins le quart. 20.00 La
Chine, dragon millénaire. [1/13] La
naissance d’une civilisation.

20.30 Artisans du monde.
Guadeloupe : Facteur
de ka ; Fabricant
de cosmétiques. 500587420

21.00 Ray Mears, un monde
de survivance.
[2/6] Aux sources
de l’Orénoque. 500579401

21.30 Le paradis est ailleurs. 22.25
Tasmanie sauvage, la Tarkine.
23.20 Après le déluge. 23.45
Aventures. Magazine (105 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 Géants du siècle.

La musique et la scène.
[6/11]. 38729888

22.00 Journal TV5.
22.15 et 1.05 Les Feux

de la Saint-Jean.
Téléfilm. François Luciani.
Avec Virgile Bayle,
Anne Coësens.
[1/2] (1995). 69166710

0.00 Côté court. Magazine.

0.15 Journal (La Une).
0.40 Soir 3 (France 3).

RTL 9 C-T

19.50 Roseanne. Série.
David et Goliath. 9623994

20.20 Caroline in the City.
Série. Caroline and the Egg. 

20.45 Le Crépuscule
des aigles.
Téléfilm.
Christopher Menaul.
Avec Rutger Hauer,
Miranda Richardson
(Etats-Unis, 1994) %. 7452410

22.20 Stars boulevard. 
22.30 Puissance catch.

Championnats du monde. 
23.25 Confessions érotiques.

Série. En regardant
Vanessa !. 

23.55 Un cas pour deux. 
Série. Signe de vie
(60 min). 4179449

Paris Première C-S

19.30 et 23.20 Rive droite,
rive gauche. Magazine. 

21.00 Jeux interdits a a a
Film. René Clément.
Avec Brigitte Fossey.
Drame (1951, N.). 80303771

22.25 Karajan. Centenaire
du Philharmonique
de Berlin.
Enregistré en 1982. 13862994

0.50 Transglobal
Underground. Concert
(70 min). 71987666

Monte-Carlo TMC C-S

19.30 Les Rues 
de San Francisco.
Série. Comme un poisson 
dans l’eau. 4910130

20.25 La Panthère rose. 

20.35 Pendant la pub.
Invité : Gérard
Jugnot. 

20.55 La Dame aux camélias.
Téléfilm. J.-C. Brialy.
Avec Cristiana Reali, Michael
Cohen. (1997). 44675371

23.05 Boléro. Magazine. 
Invité : J.-P. Foucault. 

0.00 Météo.
0.05 Le Mythomane.

Série (55 min). 10200869

Téva C-T

19.55 Murphy Brown.
Série. Le ranch 
du bonheur &. 500735979

20.20 La Semaine de l’Asie.
Téva styles. 
Magazine. Invité :
Yves Lecoq. 500705517
20.50 Epouses 
et concubines a a
Film. Zhang Yimou.
Avec Gong Li, 
He Caifei.
Drame (1991). 529909517
23.00 L’Odeur 
de la papaye verte a a
Film. Tran Anh Hung. 
Avec Tran Nu Yen-Khe,
Lu Man San.
Comédie dramatique
(1993) &. 500028517

0.40 Téva déco. Magazine.

0.55 Classe mannequin.
Série. Le combat des ex &
(30 min). 507566376

Festival C-T

20.30 Coup de cœur
à Jacques Gamblin.
La Bougeotte.
Téléfilm. J.-C. Morin.
Avec Jacques Gamblin,
Delphine Rich
(1996) &. 48238791
22.10 Couchettes express.
Téléfilm. Luc Béraud.
Avec Jacques Gamblin,
Bernard Haller
(1993). 50829994
23.55 Sans souci 
Court métrage. J.-M. Isabel.
Avec Jacques Gamblin,
Clémentine Célarié
(1995, 75 min). 36906468

Voyage C-S

20.00 Suivez le guide.
Magazine. 500066791

22.00 Voyage pratique.
Afrique du Sud, Maldives et
Zimbabwe. [2/2]. 500005284

22.30 Deux jours en France.
Magazine. 508336197

0.15 Travelers. Magazine.
Festival du joyeux monarque
de Hilo, à Hawaii. 507828111

1.00 L’Heure de partir,
Livre d’or. Magazine.
Les meilleurs moments
de « La Thaïlande »
(60 min). 502386192

13ème RUE C-S

20.00 L’homme qui valait
trois milliards. Série.
Leprojet Cheshire. 509544468

20.45 Soirée Paul Newman. 
20.55 Quintet a
Film. Robert Altman.
Avec Paul Newman,
Vittorio Gassman.
Drame (1979). 597044772
23.00 Le Rideau déchiré a a
Film. Alfred Hitchcock.
Avec Paul Newman,
Julie Andrews. 
Suspense (1966, v.o.)
(125 min). 583675197

Série Club C-T

19.30 et 0.50
Mission impossible.
Série. La brigade
de la mort &. 497913

20.20 Les Arpents verts. 
Série. Eb Discovers the Birds
and the Bees &. 950771

20.45 Buffy 
contre les vampires.
Série. La cérémonie
[2/2] %. 4710246

21.35 Zoe, Duncan,
Jack & Jane. Série.
Down and Out at Bleeker
and Houston (v.o.) &. 232197

22.00 Townies. Série.
Things That Go Bump
in the Water (v.o.) &. 402623

22.20 100 % séries. 376820
22.50 Le Caméléon.

Série. Compte à rebours
(v.o.) &. 2109826
23.30 Les puissances
au pouvoir (v.o.) &. 835284

0.15 Module Série Club.
Série. Site Série Club &.

0.20 Chacun son court.
Chacun son court
(30 min). 166024

Canal Jimmy C-S

20.00 T’es toi ! 95314077
20.35 Spawn. Série. Twitch 

est à terre %. 35908449
21.05 Get Back a

Film. Richard Lester. 
Avec Paul McCartney, 
Linda McCartney. Musical
(1990, v.o.) %. 33439791

22.30 Les Seigneurs a a
Film. Philip Kaufman.
Avec Ken Wahl
(1979, v.o.) !. 16900420

0.25 Absolutely Fabulous.
Série. Vacances en Provence
(v.o.) %. 31176024

0.55 That 70’s Show.
Série. Laurie déménage
(v.o.) (25 min). 55013444

Canal J C-S

18.25 Jumanji. 84721994
18.50 Faut que ça saute ! 
19.05 Parker Lewis

ne perd jamais. Série.
Radio Flamingo. 9816371

19.30 Les Incroyables
Pouvoirs d’Alex Mack.
Série. Surveillance
rapprochée. 2816197

19.50 Tom-Tom et Nana.

Disney Channel C-S

19.50 L’Enfer blanc 
Film. Charles Haid.
Avec Mackensie Astin,
Kevin Spacey. Aventures
(1994) &. 4134517

21.45 Les Twist. Série. Le livre
d’amour des vikings. 655807

22.10 Alfred. Ainsi fond.

22.15 Art Attack 99. 667642
22.40 Art Attack 98. 283604
23.05 Le Labo des Blouzes. 
23.35 Rap’Contes.

La générosité.

23.40 Les Aventures 
de Tim et Zoom.
Série. Traces (5 min).

Télétoon C-T

18.35 Docteur Globule.
19.00 Le Bus magique.

L’archéologie,
ça creuse. 508330389

19.25 Jonny Quest 2.
Le général d’hiver. 507439791

19.45 Tic Tac Toc. Le cerveau.

19.50 Drôles de monstres.
20.15 La Panthère rose. 
20.20 James Hound.
20.30 Tamanoir 

et fourmi rouge.
20.35 Grimmy. Sauveur d’œuf.

20.50 La Mouche.
Fous de foot (5 min).

Mezzo C-T

20.30 et 1.00
Mezzo l’info. 98968807

21.00 « Oratorio 
de l’Ascension ».
Oratorio de Bach. 
Lors du Festival international
de musique baroque de
Beaune.
Par le Collegium Vocale et le
Chœur du Collegium Vocale,
dir. P. Herreweghe. 85807246

22.25 Œuvres pour orgue,
de Bach.
Lors des Folles Journées de
Nantes. Avec Olivier Vernet,
orgue. 37990371

23.00 L’Opera buffa,
répétitions
napolitaines.
Documentaire. 84355913

23.45 « Thésée »
(version réduite).
Opéra de Lully. Par
l’ensemble les Arts
florissants, dir. William
Christie (60 min). 97549081

Muzzik C-S

20.30 Beethoven. Sonate 25 
en sol majeur, op. 79, 
dite« Alla tedesca ». 

500000007
21.00 Nietzsche, 

pièces pour piano. 
Avec Walid Akl,
piano. 500014197

21.25 Yehudi Menuhin 
et Viktoria Postnikova.
Au Conservatoire de
Moscou, en 1989. 502618710

22.30 Le Journal 
de Muzzik. 500000033

23.00 Jazz Legends.
Lors du Festival de jazz
de Montreux, en 1995
(60 min). 500059884

« Donka, radioscopie d’un hôpital africain », un
documentaire de Thierry Michel, à 21.20 sur Planète

Histoire C-T

20.15 et 23.15 Le Journal
de l’histoire. 501725517

21.00 Le Premier Cercle. 
Téléfilm [2/2]. 
Sheldon Larry. 
Avec Laurent Malet, 
F. Murray Abraham
(1992) &. 503925246

23.00 Cap Bac. Magazine.

0.00 Le Roman de l’homme.
L’art, mystère de l’homme. 
[10/15]. 508435173
0.30 Le dernier grand
voyage. [11/15]. 507602111

1.00 Arménie, mémoire
et devenir
(55 min). 587279937

La Chaîne Histoire C-S

20.30 Le Film du millénaire.
20.40 Notre siècle. Corée, 

la guerre oubliée. 504356710
21.40 Les Mystères 

de la Bible. Les anges
de la Bible. 520127178

22.20 De Gaulle 
ou l’éternel défi.
Le rebelle. [1/6]. 506447807

23.20 Biographie.
Malcom Forbes. 507768284

0.05 En quête de l’Histoire.
L’attaque 
du train postal. 558305111

0.50 Notre siècle.
Le jour de la victoire 
(45 min). 518267918

Forum C-S

19.00 Tango, l’ivresse
des pas à deux. 
Invités : Nathalie Clouet, 
Horacio Ferrer, Jorge Lavelli, 
Juan José Mosalini, 
Nardo Zalko, 
Carlos Saura. 502866807

20.05 Les « Femmes
de réconfort » 
de l’armée japonaise.
Invités : Bertrand Chung,
Jean-Marie Bouissou, 
Sophie Malibeaux, 
Philippe Moreau-Defarges,
Kazuhiko Yatabe. 503010642

21.05 Sida en Afrique : 
que faire ? 
Invités : Calixte Beyala, 
Boutros Boutros Ghali, 
William Rosenbaum, 
Michel Kazatchkine, 
Gilles Raguin. 509639975

22.05 Les Secrets
de la canopée. 
Invités : Bernard Boisson, 
Ludovic Frère, 
Francis Hallé, 
Pablo Garcia. 527983081

23.00 Brésil, le dieu football. 
Débat (60 min). 501615492

Eurosport C-S-T

17.00 Tennis. 
En direct de Roland-Garros. 
Internationaux de France
(4e jour). 7377623
23.00 Résumé. 913642

19.30 In Extrem’Gliss. 
Magazine. 561178

20.00 et 21.45 Football.
Festival Espoirs 
de Toulon. Demi-finale. 
En direct. 8350246

0.00 Racing Line. 859444

1.00 Cyclisme.
Tour d’Italie (18e étape) :
Gênes - Pratonevoso « Le
Due Frabosa » (176 km).
Résumé (30 min). 7648840

Pathé Sport C-S-A

20.00 Football. Championnat
d’Etats du Brésil. 508358888

21.45 Sport Unlimited.
Magazine. 500717791

22.30 Rugby à XIII.
Championnat d’Australie
(17e journée). 500720420

0.00 Boxe. 500646173

0.45 Transworld Magazine.
(60 min). 501471463
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La radio

Sur les chaînes cinéma

Action

À LA POURSUITE 
DU DIAMANT VERT a a
16.20 CinéCinémas 3 500467623 
Robert Zemeckis. 
Avec Michael Douglas 
(Etats-Unis, 1984, 105 min) &.
Une romancière américaine 
se retrouve mêlée à une chasse
au trésor mouvementée.
BANDITS, BANDITS a a
3.15 Cinéfaz 510654753 

Terry Gilliam. 
Avec Craig Warnock 
(GB, 1981, 115 min) &.
Des nains venus d’un autre
monde enlèvent un garçonnet et
l’entraînent dans 
de fabuleuses aventures
à travers le temps.
COBRA VERDE a a
9.50 Cinéfaz 585342975 

Werner Herzog. 
Avec Klaus Kinski 
(Allemagne, 1987, 120 min) &.
L’ascension et la chute
d’un aventurier.
HUCKLEBERRY FINN a
3.30 Ciné Classics 11780111

Norman Taurog. 
Avec Jackie Coogan 
(EU, N., 1931, 80 min) &.
Dans le Mississippi, vers 1840.
Les aventures d’un jeune garçon
farouche, confié
à la garde de sa tante
et d’une veuve.

Comédies

L’ÉCOLE DES COCOTTES a
8.30 Ciné Classics 49296130 

Pierre Colombier. 
Avec Raimu 
(France, N., 1935, 106 min) &.
Une grisette parisienne profite
des leçons d’un professeur
de galanterie et devient
la maîtresse d’un riche
commerçant.
MURIEL a
20.30 Cinéstar 1 500933975 
Paul J. Hogan. 
Avec Toni Collette 
(Australie, 1994, 101 min) &.
Une jeune femme plus
ambitieuse que sexy tente
d’échapper à son triste milieu.

Comédies dramatiques

L’ARBRE 
AUX SABOTS a a a
7.50 CinéCinémas 3 528954536
1.40 CinéCinémas 2 598983314 

Ermanno Olmi. 
Avec Luigi Ornaghi 
(Italie, 1978, 195 min) %.
La vie quotidienne de quatre
familles dans une grande
métairie italienne au XIXe siècle.
AU PETIT MARGUERY a
0.25 CinéCinémas 1 6657395 

Laurent Bénégui. 
Avec Michel Aumont 
(France, 1995, 92 min) &.
De vieux amis se retrouvent 
à l’occasion de la fermeture
d’un restaurant.
L’AVEU a a
20.30 CinéCinémas 1 21538604 
Costa-Gavras. 
Avec Yves Montand
(France, 1969, 130 min) %.
En Tchécoslovaquie,
un ex-ministre avoue sous la
torture des crimes imaginaires.
COUP POUR COUP a a
9.15 Cinétoile 501888401

Marin Karmitz. 
Avec Anne-Marie Bacquier 
(France, 1971, 85 min) &.
La vie des ouvrières d’une
manufacture est bouleversée
par la grève qu’elles entament. 
LA CURÉE a
0.55 Cinétoile 564537005 

Roger Vadim. Avec Jane Fonda 
(France, 1965, 95 min) !.
Un homme vit une passion 
violente avec sa belle-mère
DARLING a a a
22.15 Ciné Classics 54194994 
John Schlesinger. 
Avec Julie Christie 
(GB, N., 1966, 125 min) %.
Le parcours affectif 
d’une jeune femme immature. 
DE BEAUX 
LENDEMAINS a a
10.50 CinéCinémas 3 502418623
18.40 CinéCinémas 1 64992401
Atom Egoyan. Avec Ian Holm 
(Canada, 1997, 108 min) %.

Un accident de la route, qui a
tué de nombreux enfants, unit
les habitants d’une petite ville.

GILBERT GRAPE a
22.15 Cinéstar 1 500506791
Lasse Hallström. 
Avec Johnny Depp 
(Etats-Unis, 1993, 120 min) &.
La vie insipide d’un épicier dans
une ville perdue de l’Iowa est
chamboulée par l’arrivée d’une
jeune et jolie philosophe.
HAPPY TOGETHER a a
12.40 CinéCinémas 2 506129913 
Wong Kar-wai. 
Avec Leslie Cheung 
(Hongkong, 1997, 93 min) %.
Un couple d’homosexuels
chinois part en Argentine, où
leur relation va se dégrader.
LA BARONNE 
DE MINUIT a a
18.55 Ciné Classics 25095197 
Mitchell Leisen. 
Avec Claudette Colbert 
(EU, N., 1939, 94 min) &.
Une très belle jeune femme,
chargée de séduire un homme,
en envoûte un autre.
LA DISPARUE a a
1.20 CinéCinémas 3 525144802 

George Sluizer. 
Avec Jeff Bridges 
(Etats-Unis, 1993, 110 min) ?.
Un homme se bat jusqu’au bout
pour savoir ce qu’est devenue
son amie disparue.

LA MEILLEURE 
FAÇON DE MARCHER a a
22.30 Cinéfaz 538281888 
Claude Miller. 
Avec Patrick Dewaere 
(France, 1975, 90 min) &.
L’affrontement de deux jeunes
moniteurs de colonie de
vacances aux visions du monde
et de l’homme opposées.
LE TROU a a a
11.05 Ciné Classics 35307159 
Jacques Becker. 
Avec Michel Constantin 
(France, N., 1960, 118 min) %.
Cinq détenus de la Santé
creusent un tunnel. 
LES ROSEAUX 
SAUVAGES a a
7.45 CinéCinémas 1 37835710 

André Téchiné. 
Avec Elodie Bouchez 
(France, 1994, 110 min) %.
Quatre adolescents dans
le sud-ouest de la France,
pendant la guerre d’Algérie.
MISS MISSOURI a a
1.50 Cinéstar 1 512752181

Elie Chouraqui. 
Avec Richard Anconina 
(France, 1989, 100 min) &.
Un Français parcourt
les Etats-Unis à la recherche
d’une femme qu’il a aimée.

THE SERVANT a a a
21.05 Cinétoile 502756371
Joseph Losey. 
Avec Dirk Bogarde 
(GB, N., 1963, 110 min) &.
L’influence d’un diabolique
serviteur sur son maître.
UN DIMANCHE 
À LA CAMPAGNE a a
18.30 CinéCinémas 3 503005325 
Bertrand Tavernier. 
Avec Louis Ducreux 
(France, 1984, 95 min) &.
Au début du siècle. Un peintre
reçoit ses enfants pour la
traditionnelle visite dominicale.
UNDERGROUND a a
8.45 Cinéstar 1 591456449 

21.00 Cinéstar 2 537053710 
Emir Kusturica. 
Avec Miki Manojlovic 
(Fr. - All., 1995, 153 min) &.
Depuis 1941 à Belgrade,
des résistants anti-nazis
vivent dans une cave ne sachant
pas la guerre terminée.
WATERLAND a
11.20 CinéCinémas 1 29658062 
Stephen Gyllenhaal. 
Avec Jeremy Irons 
(GB - EU, 1992, 90 min) %.
En Angleterre, un professeur
dépressif se met à raconter
l’histoire de sa vie à ses élèves.

Fantastique

DUNE a a
18.50 Cinéfaz 568908791
David Lynch. 
Avec Kyle McLachlan 
(Etats-Unis, 1984, 140 min) &.

En 10191, une lointaine planète
devient le théâtre d’un
affrontement sans merci.

Musicaux

UNE CHAMBRE 
EN VILLE a a
19.30 Cinétoile 507864994 
Jacques Demy. 
Avec Dominique Sanda 
(France, 1982, 90 min) &.

Passion entre un ouvrier
et une bourgeoise.
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 Le plus tôt sera le mieux. 7.05 Pre-
mière édition. 8.03 La Chronique de
Jean-Louis Ezine. 8.30 Les Chemins de la
connaissance. [4/5]. 9.05 Foi et tradition.
9.30 Service religieux organisé par la Fé-
dération protestante de France. 10.00
Messe. Célébrée en direct de l’église
Saint-Pierre, à Pleumeur-Gautier.

11.00 Fiction (rediff.) [9/10].

11.20 Marque pages. 
Michael Lonsdale 
(Oraisons).

11.25 Résonances.
11.30 L’Université 

de tous les savoirs. [4/5].

12.00 L’Esprit critique. 
Le dire, l’agir. Les centres 
de rétention de la double peine.

12.45 La Suite dans les idées.
13.30 Les Décraqués. 
13.40 Carnet de notes. Méli-mélodies.
Quelques passcailles de Haendel à Dire
Straits. 14.00 Les Jeudis littéraires.
Prolifération. Invités : Marianne Alphant ;
Anne Simonin ; Tiphaine Samoyault.
14.55 et 17.25 Poésie sur parole. L
Bhattacharya et la poésie du Bengale.
15.00 La vie comme elle va. Le sens. [2/2].
Invité : Georges Haldas. Passion d’une vie.
Le non-sens fait-il sens ? Portrait :
travailleurs précaires, de l’intransigeance
à l’inconstance. 17.30 A voix nue. [4/5].
18.00 Pot-au-feu. 19.30 En vivant, en
écrivant.

20.30 Equinoxe. 
La beauté : sensualité 
du corps au Brésil.

Invité : Gérard Behague.

21.30 Fiction 30. Saint Amour, 
de Michel Azama.

22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit. 

Les maisons qui meurent.

0.05 Du jour au lendemain. Ahmed
Abodehman (La Ceinture). 0.35 Chansons
dans la nuit. Le cabaret de la nuit. En
direct. Petit tour de chant par un artiste.
Rencontre avec Urbain. 1.00 Les Nuits
(rediff.).

France-Musiques

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 8.00 ;
9.00 ; 12.00 ; 19.00.

6.08 Les Boréales. 7.06 Tous les matins
du monde. 8.30 La Revue de presse.
9.07 Si j’ose dire. 10.27 et 12.27, 19.57 Al-
la breve. Anti-suite pour ensemble, de
Dachez, par l’Orchestre philharmonique
de Radio France, dir. Pascal Rophé (re-
diff.). 10.30 Papier à musique. Invité :
Pierre-Emile Barbier. Quatuors de
Bohême. Œuvres de Smetana, Dvorak,
Jezek, Martinu, Haba, Kopelent, Schelle.
12.05 Post lude. Quatuor no 2, de
Smetana, par le Quatuor Prazak.

12.30 Déjeuner-concert. 
Donné le 18 avril, au Théâtre 
de l’Opéra Comique, à Paris, 
par les Solistes de l’Orchestre
national de France, Nathalie
Chabot et Khol Nam Nguyen Huu,
violons, Ingrid Lormand et
Christine Jaboulay, alto, Laurent
Issartel, violoncelle, Stéphane
Logerot, contrebasse : Duetto pour
violoncelle et contrebasse, 
de Rossini ; Quintette à cordes 
pour deux altos op. 87, 
de Mendelssohn ; Oblivion,
de Piazzola ; Oblivion, de Logerot.

14.00 Au fur et à mesure.
15.30 Concert Sélection 

de la chaîne culturelle 
de Radio-Canada. 
[1/2]. Donné le 15 novembre 1999,
salle Pierre-Mercure du centre
Pierre-Péladeau, à Montréal. André
Moisan, clarinette, Jonathan Crow
et Marianne Dugal, violons, Neal
Gripp, alto, Chang-Zheng Liu,
violoncelle, Jean Saulnier, piano :
Hommage à Manuel De Falla, de
Kovacs ; Quintette pour clarinette et
cordes op. 34, de Webern ; The
Klezmer’s Wedding pour clarinette,
violon et piano, de Glick.

17.00 Au rythme du siècle. 18.00 Le jazz
est un roman. Le tandem Art Farmer / Jim
Hall.
19.07 A côté de la plaque.
20.00 Concert. 

Donné le 20 mai, salle Olivier
Messiaen, de la Maison de Radio
France, à Paris, par l’Orchestre
philharmonique de Radio France,
dir. Christopher Hogwood :
Œuvres de Stravinsky : Suite no 1
pour petit orchestre ; Suite no 2 
pour petit orchestre ; Concerto pour
violon et orchestre no 3 K 216, 
de Mozart, Tedi Papavrami,
violon ; Concerto pour orchestre à
cordes (révision de 1961), de
Stravinsky ; Symphonie no 73 
La Chasse, de Haydn.

22.30 Jazz, suivez le thème. 
A Flower Is a Lovesome Thing.

23.00 Le Conversatoire. 
En direct et en public 
du restaurant Les Grandes
Marches, à Paris.

0.00 Tapage nocturne. Invité : Daniel
Palomo, compositeur. 1.00 Les Nuits de
France-Musiques.

Radio Classique

Informations : 7.00 à 9.00,
Classique affaires matin ; 
12.30, Midi Classique ; 
19.30, Classique affaires soir.

14.00 Les Après-midi. 
Riccardo Chailly, chef d’orchestre.

16.30 Grand répertoire. Œuvres de Vivaldi,
Sammartini, Scarlatti, Boccherini, Mozart,
Haydn, Clementi. 18.30 Le Magazine.

20.15 Les Soirées. 
Quatuor à cordes, de Grieg.
20.40 François Truffaut et la
musique. Jules et Jim, de Delerue et
Rezvani, dir. H. Wolff ; Domicile
conjugal, de Duhamel ; Concerto
pour luth, deux violons et basse
continue RV 93, de Vivaldi ;
Fahrenheit 451, de Herrmann, dir.
Esa-Peka Salonen ; Le concert
flamand, de Jaubert ; Sonate no 1
op. 80, de Prokofiev ; Deux Anglaises
sur le continent, de Dele rue,dir. H.
Wolff ; Que reste-t-il de nos amours ?,
de Trenet ; La Valse de François
Truffaut, de Delerue, par la London
Sinfonietta, dir. H. Wolff.

22.45 Les Soirées... (suite). Le temps en
musique, la litanie. Litanies de la Vierge, de
Charpentier, par Les Arts Florissants, dir.
William Christie ; Litanies à la Vierge noire,
de Poulenc, par le Groupe vocal de France,
dir. J. Alldis ; Litanie Kyrie eleison SWV 458,
d e S c h ü t z , p a r l ’ E n s e m b l e
Weser-Renaissance, dir. M. Cordes ; Litanies
de Marie, de Liszt ; Litanies à la Vierge Marie,
de Szymanowski, par le Chœur et
l’Orchestre symphonique de Birmingham,
dir. Simon Rattle ; Litanies de Lorette K 109,
de Mozart, par le Chœur Arnold
Schœnberg et le Concentus Musicus de
Vienne, dir. Nikolaus Harnoncourt. 0.00 Les
Nuits de Radio Classique.

« The Servant », de Joseph Losey, avec Dirk Bogarde,
à 21.05 sur Cinétoile
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RTBF 1
19.30 et 23.15 Journal, Météo. 20.15
Autant savoir. CO2 : 12 tonnes par
Belge, c’est trop ! 20.45 Les Cordier,
juge et flic. Affaires de femmes. 22.20
Matière grise (55 min).

TSR
20.05 Temps présent. Invitée : Anne
Spira. 21.15 Urgences. La faute du
père. 22.05 Aux frontières du réel.
Millennium %. 22.50 Je vais craquer a
Fi lm. François Leterrier. Avec
Christian Clavier. Comédie satirique
(1979) % (85 min).

Canal + vert C-S
20.45 Boxe hebdo. 21.45 Cinq minutes
de détente. Film. Tomas Roméro. Avec
Richard Bohringer. Comédie policière
(1999) %. 23.10 Le Plus Secret des
agents secrets. Film. Clive Donner.
Avec Don Adams. Comédie (1980) &

(100 min).

Encyclopedia C-S-A
20.00 Télescope. Le ciel en état
d’urgence. 20.55 et 1.15 Mémoire
vivante. Michel Bruzeau, vannier à
Vironchaux. 21.10 Le Rêve d’Icare.
Au-delà de la Lune. 21.35 et 21.50 Les
Grandes Dates de la science et de la
technique. Butenandt : les hormones.
22.05 Pourquoi Fleming n’a pas inventé
la pénicilline. 22.35 Au cœur des
matières. Le bois. 22.45 Les Hooligans
(20 min).

LCI C-S-T
20.30 et 0.45 Dingue de toi. 21.00 La
Party a Film. Blake Edwards. Avec
Peter Sellers. Comédie burlesque
(1968). 23.00 La Grosse Emission II.
0.00 The Late Show With David
Letterman (45 min).

MCM C-S
19.45 et 22.30 Le JDM. 20.15 Netflash.
Jobs d’été. 20.25 Jobs. 20.30 Susie et
les Baker Boys a Film. Steve Kloves.
Avec Jeff Bridges. Comédie dramatique
(1989). 23.00 Total Rock. 0.30 Sting.
Live in Oslo. Concert (105 min).

MTV C-S-T
20.00 Top Selection. 21.00 MTV Movie
Awards 2000 Nomination Special.
22.00 Biorhythm. Jennifer Lopez.
22.30 Bytesize. 0.00 Alternative Nation
(120 min).

Régions C-T
20.02 Saga-Cités. Tu finiras sur
l’échafaud. 20.30 Le Journal des
journaux . 2 0 . 5 0 Le Journa l de
l’outremer. 21.00 Présentation soirée
thématique. Tématélé Sans frontière.
21.02 Méditerraneo. 21.32 Europeos.
22.02 Diagonale. 22.30 Flash. 22.40 et
0.30 La Boussole de l’info (20 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.
2 0 . 0 0 B i e n g l a c é . 2 0 . 3 0 Pa y s
Martinique. 20.45 Retro Zik. 21.00 100
% mêlés. Invité : Stomy Bugsy. 21.30
Aito kultur. 22.00 Kaléidosport. 22.30
Bel pawol. Zindien é Neg (60 min).

LCI C-S-T
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. 15.10
Science info. 15.40 Le Journal des
régions. 18.30 et 21.30 L’Invité de PLS.
19 . 0 0 Le Grand Journa l . 19 . 4 0
Polotoscopie. 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.

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).
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TF 1

France 2

France 3

La Cinquième Arte

2
J U I N

Le film

5.50 Ma voyante préférée. God
save Marilyne. 6.15 Secrets.
6.40 et 9.10 TF 1 info. 6.48 et
8.28, 9.18, 1.38 Météo. 6.50
TF ! jeunesse. Salut les toons.
8.30 Téléshopping.

9.20 Chapeau melon 
et bottes de cuir. Série. 
Jeu à trois mains. 2086482

10.20 Alerte Cobra. 
S é r i e . L ’ e n f a n t
abandonné.

11.15 Dallas. Série. 
Les péchés des pères.

12.05 Tac O Tac TV. Jeu.
12.10 et 19.00

Etre heureux comme.

12.15 Le Juste Prix. Jeu.
12.50 A vrai dire. Magazine.
13.00 Journal.
13.45 Les Jardins de Laurent. 
13.55 Les Feux de l’amour. 

Feuilleton.
14.45 La loi est la loi. 

Série. La doublure.
15.45 Magnum. Série. 

Cas de conscience.
16.40 Pacific Blue. 

Série. Strip-tease.
17.35 Sunset Beach. Série.
18.25 Exclusif. Magazine.
19.05 Le Bigdil. Jeu.
19.55 Hyper Net. Magazine.
20.00 Journal.

5.35 Métiers dangereux et
spectaculaires. Pilote de Cana-
dair. 6.30 Télématin. 8.35
Amoureusement vôtre.

9.00 Amour, gloire 
et beauté. Feuilleton &.

9.30 C’est au programme. 
Et si on louait ? 9955802

10.55 Flash info.
11.00 Motus. Jeu.
11.40 Les Z’amours. Jeu.
12.10 et 18.45, 22.25

Un livre, des livres. 
Une affaire de cordée, 
de D. Roberts.

12.15 Flash Roland-Garros.
12.20 Pyramide. Jeu.

12.50 Paroles de terroir. 
Magazine.

13.00 Journal, Météo.
13.50 Point route.
13.55 Un cas pour deux. 

Série. Signe de vie. 8691043
14.55 Tennis. Cinquième jour.

En direct 
de Roland - Garros.
Internationaux 
de France. 18675598

18.50 Vendredi, c’est Julie.
Magazine. 
Invités : Karl Zéro, 
Jean-Claude Brialy, 
Patrick Bosso. 2955734

20.00 Journal, Météo.

6.00 Euronews. 6.40 Les Mini-
keums. 8.10 Les Zamikeums.
8.35 Un jour en France.

9.45 Corky, un adolescent 
pas comme les autres. 
Série. Le tableau.

10.30 et 11.25, 11.51
Flash Roland-Garros. 

10.40 Drôles de dames. 
S é r i e . B o s l e y e s t
amoureux.

11.30 Bon appétit, bien sûr. 
11.55 Le 12-13 de l’info.
13.05 Tennis. En direct 

de Roland - Garros. 
Internationaux 
de France. 5701260

14.55 Keno. Jeu.
15.00 La croisière s’amuse. 

Série. Joyeux 
anniversaire [1 et 2/2].

16.40 Les Minikeums. 
Magazine. 7850918

17.45 Le Kadox. Jeu.
18.20 Questions 

pour un champion. 
18.48 Un livre, un jour. 

A Turin. Automne à Berlin,
de Joseph Roth.

18.56 Le 19-20 de l’info.
20.03 Météo.
20.05 Tout le sport. 
20.15 Défi de famille. 
20.45 Côté court. Magazine.

19.00 Tracks. Magazine. 
N o R e s p e c t : A u
dictionnaire jeune/vieux ;
Tribal : L’amour peut
attendre ; Dream : De La
Soul ; Backstage : Gangsta
rap au Brésil ; Future :
Contestation sur la Toile ;
Live : Laika.

19.45 Arte info, Météo.
20.15 Reportage. 

Docteur dauphin. 
Documentaire (2000).

Apprendre à lire et
à parler grâce à des
dauphins, c’est le pari
du docteur David
Nathanson, pédiatre
américain. 

20.55

LES ANNÉES TUBES
Présenté par Jean-Pierre Foucault.
Invités : Michel Sardou, Patrick Bruel,
Johnny Hallyday, Axelle Red,
Lou Bega, Lara Fabian, Allessandro
Safina, 2 Be 3. 9000463

23.10

SANS AUCUN DOUTE
Présenté par Julien Courbet. 3057463
Avec la participation de Pascal Sellem, 
Bruno Evenou, Stéphane Cascino, 
Camille Robiaud, Frédéric Hissbach. 

0.50 Les Coups d’humour.
Magazine.
Invité : Romain Bouteille. 3480593

1.25 TF1 nuit, Du côté de chez vous. 1.40 Nul ne
revient sur ses pas. Feuilleton [10/12]. Franco Gi-
raldi. 3720680 2.05 Très chasse. Chasse à la pa-
lombe. 4819661 2.55 Reportages. Transhumance :
des moutons et des hommes. 3892048 3.25 Les
Aventures du jeune Patrick Pacard. Feuilleton
[4/6]. Gero Erhardt. 4833241 4.15 et 4.55 Histoires
naturelles. 4.45 Musique (10 min).

20.50

NESTOR BURMA 
Burma se brûle les ailes.
Série. Avec Guy Marchand,
Pierre Tornade &. 485111

L’inspecteur Fabre est l’assassin
présumé d’un pilote de ligne. Burma,
persuadé de l’innocence de son meilleur
ennemi, mène sa propre enquête.
22.30 Bouche à oreille. 

22.35

BOUILLON DE CULTURE
Le génie animal. 9212821
Présenté par Bernard Pivot. 
Invités : Jean-François Bouvet, 
Benoît Duteurtre, Pascal Picq, 
Jean-Pierre Digard, Boris Cyrulnik. 
23.55 Journal, Météo. 
0.15 Tennis. Résumé

des Internationaux de France
de Roland - Garros. 64609

0.45 Histoires courtes. Monsieur le député.
Christian Carion. 9278785 1.00 Mezzo l’info. 1.15
Argent public. Magazine. 6978777 2.45 Les
Z’amours. 3809338 3.15 Pyramide. 2112628 3.45
Ballons glacés. Documentaire &. 7481067 4.35
Amis pour la vie. Une affaire de millions. Feuille-
ton (45 min) &. 5635661

21.00

THALASSA
Cap sur les Cornouailles.
Présenté par Georges Pernoud.
En direct de Plymouth. 9853173

A l’occasion de la transatlantique
anglaise en solitaire qui partira de
Plymouth le dimanche 4 juin, l’équipe
de Thalassa nous propose de découvrir
le pays des Cornouailles.

22.10

FAUT PAS RÊVER
Présenté par Laurent Bignolas. 
Invité : Jacques Généreux. 6923821
Russie : le soleil sous la glace ;
Ile Maurice : l’imprimerie de M. Poon ;
Malte : les trotteurs de La Valette.
23.10 Météo, Soir 3.
23.35 Ciné week-end.

23.40 Aguirre,
la colère de Dieu a a

Film. Werner Herzog. 
Avec Klaus Kinski. Aventures 
(Allemagne, 1972) %. 3062395

1.25 3 x + net. 1.35 C’est mon choix. Vous me pré-
férez en homme ou en drag queen ? 2.25 Noctur-
nales, jazz à volonté. [2/2] (35 min). 86623992

20.45

PETITES CAMÉRAS

NATIONALE 7
Téléfilm. Jean-Pierre Sinapi.
Avec Nadia Kaci, Olivier Gourmet
(Fr., 1999). 961111

Dans un centre de handicapés, Julie,
une infirmière, tente d’aider René à
trouver l’amour... 

22.15

GRAND FORMAT 
Pays d’enfance, pays de cendres.
Documentaire. Sibylle Tiedemanns
et Ute Badura
(Allemange, 1997). 312005
Douze femmes racontent aujourd’hui
leur enfance sous le Troisième Reich. 
Prix du cinéma allemand 1998. 
23.50 Petites caméras : 

Les Yeux fermés. 
Téléfilm. Olivier Py. 
Avec Olivier Py, Samuel Churin
(Fr., 1999). 8074173
Olivier, comédien, aime Vincent,
mais celui-ci est prisonnier
de son passé. 

1.10 Le Dessous des cartes. Magazine. Géopoli-
tique de la chrétienté (1). 5327970 1.20 Les Tri-
cheuses. Téléfilm. Christian Petzold (All., 1997,
90 min). 2592796

10.35 Planète

L’histoire 
de Jan Ruff-O’Herne

ELLE a porté ce terrible
fardeau pendant un
demi-siècle, sans jamais

le partager. Dans l’angoisse
que la vérité, un jour, n’éclate,
et pour protéger ses deux filles
qui voyaient en elle une mère
heureuse. Mais surtout parce
que la honte était si forte qu’il
lui était impossible d’en parler.
Jan Ruff-O’Herne avait dix-
neuf ans en 1942 lorsque les
Japonais occupèrent l’Indoné-
sie. Membre de la commu-
nauté néerlandaise de Java,
elle fut internée dans un camp
avec sa famille puis transférée
dans une maison close à
Samarang, avec huit autres
jeunes Européennes. Quatre
mois durant, elles furent vio-
lées et battues par des cen-
taines d’officiers japonais.
Menacées de mort par leurs
bourreaux, méprisées par les
autres détenus qui les trai-
taient de « putains », elles gar-
dèrent le silence. Cinquante
ans après, Jan voit à la télévi-
sion des femmes coréennes
qui ont vécu le même calvaire
et réclament justice. Parallèle-
ment, les médias font état de
camps de viol en Bosnie. Elle
se décide alors à révéler son
terrible secret pour que le viol
soit reconnu comme crime de
guerre. Son témoignage lors
d’une conférence internatio-
nale à Tokyo fait la « une » des
médias. Le Japon est sous le
choc et finira par demander
des excuses. Le documentaire
de Ned Lander rend hom-
mage à cette femme, d’une
dignité et d’un courage épous-
touflants. Dans cette quête de
la vérité et de la justice, Jan
partira à la recherche de ses
camarades de détention. Leurs
récits croisés où se mêlent le
souvenir de la peur, de la
honte et de la douleur font de
ce film un document émou-
vant et fort.

Florence Hartmann

5.30 Les Amphis de La Cin-
quième. 6.25 Italien. Leçon o 13.
6.40 Ça tourne Bromby.
Fraggle Rock. Les Graffitos.
Drôle de voyou. Bêtes à craquer.
Les Frères Flub.
8.10 Les Ecrans du savoir. 

Qu’est-ce qu’on mange ?
Les mots de l’économie.
Histoire de comprendre.
Utopia. Galilée : Les trente
dernières. Des religions et
des hommes.

9.55 Les Lumières du music-
hal l . Nicoletta. 10.20 Les
G r a n d e s A v e n t u r e s d u
XXe siècle. Raid sur le Japon.
10.50 Ceux qui se vantent, les
Himbas de Namibie. 11.45 Cel-

lulo. 12.15 Studio conseils.
12.45 et 17.30 100 % question.
13.10 Le Monde des animaux.
13.40 Le Journal de la santé.
14.00 Bolivie, les hommes de
l’Altiplano.
14.30 La Cinquième 

rencontre...
14.35 Du côté des pères
[2/3]. 15.25 Entretien. 

16.00 Solidarité boulot. 16.40
Alfred Hitchcock présente.
Ironie du sort. 17.00 Le Cinéma
des effets spéciaux. Descente
aux enfers. 17.55 Les Pages
rouges de l’Histoire. 18.25 Mé-
téo. 18.30 Le Monde des ani-
maux. Pas si bêtes ! 18.56 C’est
quoi la France ?
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L’émission

Canal +

M 6

f En clair jusqu’à 8.25
7.00 Le Journal de l’emploi.
7.10 Teletubbies. 7.35 1 an de
+. 8.25et 10.00, 15.10 Surprises.
8.30 Les Quatre Saisons d’Es-
pigoule. Film. Christian Phili-
bert (Fr, 1999).
10.10 Le Journal du cinéma.
10.20 Pola X 

Film. Leos Carax. Avec
Guillaume Depardieu
(Fr, 1999) %. 74046802

f En clair jusqu’à 13.45
12.25 et 18.15 Flash infos.
12.30 Le Journal du cinéma.

Magazine.
12.40 Un autre journal.

13.35 Le Journal de l’emploi.
13.45 Je règle mon pas sur

le pas de mon père
Film. Rémi Waterhouse.
Avec Jean Yanne
(Fr., 1998) &. 1481289

15.30 Au-delà de nos rêves
Film. Vincent Ward.
Avec Robin Williams
(EU, 1998) &. 5827043

17.20 Hockey sur glace.
Coupe Stanley. 8836531

f En clair jusqu’à 21.00
17.45 C’est ouvert le samedi.
18.20 Nulle part ailleurs.
20.30 Allons au cinéma

ce week-end. Magazine.

21.00

SEXE ET AUTRES
COMPLICATIONS 
Film. Don Roos.
Avec Christina Ricci, Martin Donovan.
Comédie (EU, 1998) %. 6144024

Une jeune fille délurée séduit l’amant
d’un professeur d’anglais homosexuel.

22.35

BELLE MAMAN a
Film. Gabriel Aghion.
Avec Catherine Deneuve, Vincent
Lindon. Comédie (Fr., 1999) &. 3567840

0.20 Spin City. Série.
Deux cerveaux dans l’entourage
du maire (v.o.) &. 134628

0.40 Seinfeld. Série. La collecte
des dons (v.o.) &. 5231338

1.05 Dilbert. Série. 
Infomercial (v.o.) &. 3733154

1.30 L’Odyssée du cosmos Film. David Lane (GB,
1966, v.o.) &. 3179999 3.00 Seul contre tous a a
Film. Gaspar Noé (Fr., 1999) !. 9376339 4.30La
Position de l’escargot Film. Michka Saäl (Fr.-
Can., 1998) &. 4438796 6.05 Une vie entre Pékin
et Budapest. Documentaire (55 min).

10.30 France-Culture

Les Chemins
de la musique

POUR monter de fa à
si, il faut parcourir
trois tons entiers,

d’où l’appellation de tri-
ton attribué à cet inter-
valle. Un nom qui sent la
sorcellerie car l’espèce de
s a l a m a n d r i d é s q u ’ o n
appelle ainsi était réputée
vivre dans le feu et même
l’attiser... Jouant sur les
mots, la théorie musicale
a baptisé le triton mélo-
dique de « diabolus in
musica », locution basse-
ment médiévale pense-
ront ceux qui, en tradui-
sant par « le diable dans la
musique », se découvri-
ront des dons pour la ver-
sion latine. En fait, il sem-
blerait que, dans un sabir
pseudo clérical, destiné à
inspirer un saint effroi de
la chose, l’expression soit
plus récente. Peut-être
pour mettre en garde
contre la « fausse relation
de triton » qui se produit
quand la mélodie monte
du si au do tandis que la
basse descend du sol au
fa. Essayez en secret sur
un vieux piano, ça a déjà
le goût du péché. Mais ce
n’est rien, comparé aux
frissons de « l’accord de
tr i ton » , parfa i tement
licite, celui-là – dans le
plus simple appareil, il
superpose fa, sol, si et ré –
accord classé qui répond
au doux chi f f rage de
« + 4 » et dont Mozart a
truffé les situations les
plus voluptueuses de ses
opéras. Enfin, le triton
figure aussi, mélodique-
ment, parmi les intervalles
d’intonation délicates.
Jusqu’au début du siècle, il
exprimait le désarroi, la
d o u l e u r , l ’ e f f r o i , l a
menace ; depuis, on s’en
est servi pour dissoudre le
sentiment de la tonalité
et, comme la muscade
chez Molière, on en a mis
partout.

Gérard Condé

a Du lundi au vendredi.

5.10 Fréquenstar. 5.40 Plus vite
que la musique. 6.05 et 8.05,
9.35, 10.05, 11.05 M comme
musique. 8.00 et 9.00, 10.00,
11.00 M 6 Express, Météo. 9.05
M 6 Boutique. 
11.44 Météo.
11.45 La Vie de famille. 

Série. Quelle famille !
12.15 La Petite Maison 

dans la prairie. Série. 
La récompense &.

13.19 La Minute beauté. 
13.20 Le Pouvoir de l’amour. 

Téléfilm. Stefano Reali 
(Italie, 1993) %
[1 et 2/2]. 88327555 - 9100005

17.20 Bugs. 
Série. Panique
dans la navette &.

18.25 Loïs et Clark, 
les nouvelles aventures 
de Superman.
Série. Le farceur &.

19.15 Cosby Show. 
Série. Fais-moi 
confiance &.

19.50 I-minute. Magazine.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Notre belle famille. 

Série. Duo pour trois &.
20.38 Météo du week-end.
20.40 Décrochages info,

Politiquement rock. 

20.50

GRAINES DE STAR
Présenté par Laurent Boyer. 
Invités : Patrick Fiori, Aqua, 
Axelle Red, Organiz’, Bruno Solo, 
Laurent Dutch, Gérard Presgurvic, 
Stomy Bugsy. 29983579

23.10

X-FILES, L’INTÉGRALE
La Fin &. 6337024
Le Commencement ?. 29715
Série. Avec David Duchovny, 
Gillian Anderson. 

Fin de la cinquième saison et premier
épisode de la sixième.

0.55 Drôle de chance. 
Série. Surexposition.
Avec D. B. Sweeney &. 3607777

1.40 M comme musique. Magazine. 3652222 3.35
Projection privée. Magazine. 6981425 4.05 Nino
Ferrer. Documentaire. 9594680 4.30 Fréquenstar.
Invitée : William Sheller (55 min) &. 4356390

A la radio

20.45 Arte

Comédie
de sexe
NATIONALE 7. Une fiction, signée
Jean-Pierre Sinapi, qui parle de sexe
chez les handicapés. C’est drôle 
et c’est intelligent

I L fait vraiment chier. On sait bien que
c’est par détresse, mais, à ce point-là,
c’est trop. Non seulement il est blessant,

mais, comme il est intelligent, sa brutalité
fait mal. René multiplie provocs et grossiè-
retés. Puisque la vie ne lui fait pas de cadeau,
il a décidé d’emmerder tout le monde, réus-
sissant à se mettre à dos les éducateurs spé-
cialisés comme les handicapés du foyer.

René est myopathe. Le corps sanglé sur
un fauteuil roulant, cet irascible qui frôle la
cinquantaine ne peut bouger que la tête,
qu’il projette en avant pour entraîner le
buste. René a besoin d’être aidé pour man-
ger, pour se laver, et pour enclencher les cas-
settes de sa collection porno. Pour tester sa
nouvelle cible, Julie, une éducatrice fraîche-
ment arrivée, il lance des ordres orduriers.
Mais Julie sait être patiente, sans se laisser
faire pour autant. Solidaire oui, compatis-
sante non. René a trouvé à qui confier son
tourment. Il a besoin de faire l’amour (il a la

« trique »). Ne pourrait-elle l’aider en lui
trouvant une prostituée ? 

Julie répercute la demande lors d’une réu-
nion avec directeur, éducateurs et psy.
Embarras. Rien n’est prévu juridiquement.
Comment se couvrir ? L’institution pourrait
être accusée de proxénétisme... On décide
de faire traîner les choses. Mais René
commence une grève de la faim. L’humaine
Julie va donc prendre sur elle de chercher
une prostituée dans les camping-cars instal-
lés au bord de la Nationale 7. Une bataille
qu’elle mène d’abord clandestinement.

Bientôt chacun s’étonne de la brusque
transformation de René. Comment l’atra-
bilaire est-il devenu si charmant ? Le
foyer entre en ébullition, un vent de
liberté souffle sur les résidants. On parle
sexe, amour, des revendications percent.
Et nous ? 

Deuxième téléfilm de la collection
« Petites caméras », lancée par Jacques

Fansten et tournée en numérique pour
Arte, Nationale 7, de Jean-Pierre Sinapi,
est le contraire d’un film triste. On rit
beaucoup, c’est même souvent hilarant.
Le cinéaste a puisé dans une réalité parti-
culièrement lourde la matière d’une
comédie tonique, loufoque et généreuse,
qui n’est pas sans faire penser aux comé-
dies sociales britanniques. Sentiment de
connivence... Inspirée de faits vrais et de
personnages réels (à qui le film est dédié),
tournée dans un vrai foyer avec des comé-
diens mêlés aux handicapés, cette fiction à
la fois intelligente, responsable et drôle
dégage une énergie communicative avec
sa galerie de personnages secondaires
étonnants ou touchants. Nationale 7 a été
primé deux fois à Berlin. Et un distributeur
anglais a déjà acheté le film, dans sa ver-
sion cinéma.

Catherine Humblot

AR
TE

Olivier Gourmet,
extraordinaire,
dans le rôle 
d’un myopathe
insupportable



LeMonde Job: WEL2100--0026-0 WAS TEL2100-26 Op.: XX Rev.: 26-05-00 T.: 08:27 S.: 75,06-Cmp.:27,09, Base : LMQPAG 52Fap: 100 No: 0207 Lcp: 700  CMYK

26 Le Monde Télévision b Dimanche 28-Lundi 29 mai 2000

VENDREDI

Le câble et le satellite
2

J U I N

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

6.15 Mémoires d’un lynchage. 7.05
Atepa le bâtisseur. 8.00 Chili, dans
l’ombre du jaguar. 9.10 Selfridges,
grand magasin, Londres. [1/6]
Modernité et traditions. 9.40 Un
monde de rave. 10.35 Cinquante ans
de silence. L’histoire de Jan Ruff-
O’Herne. 11.30 Sur les traces de la
nature. Voyage à Zanzibar. 12.00
Dietrich Fischer-Dieskau. La voix de
l’âme. 13.45 Top Modèles. 14.00 La
Parenthèse. Dans les coulisses de
l’emploi. 14.55 Tour du monde.
Harlem au printemps. 15.30 MacAr-
thur, général américain. [1/5] Je re-
viendrai. 16.20 Un radeau sur la fo-
rêt. 17.15 Chemins de fer. L’Afrique
occidentale de Saint-Louis du
Sénégal à Tombouctou. 18.10 Cinq
colonnes à la une. [70e volet]. 19.05
Tango argentino.

20.30 Antarctique, un billet
pour l’éternité. 7679918

22.05 Les Grandes
Expositions.
Reynolds. 1485043

22.30 De Lumière à El Cordobès.
23.25 Légendes des tribus perdues.
[9/13] Les Israélitas du Pérou. 23.55
Un temps d’avance. [9/12] Le Fairey
Rotodyne. 0.45 Donka, radioscopie
d’un hôpital africain (65 min).

Odyssée C-T

9.05 Le Singe sacré de Dharwar. [11/
13]. 9.30 La Terre en question.
L’héritage inca. 9.55 Après le dé-
luge. 10.25 Ray Mears, un monde de
survivance. [2/6] Aux sources de
l’Orénoque. 10.55 La Chine, dragon
millénaire. [1/13] La naissance d’une
civilisation. 11.25 L’année dernière,
la pluie est tombée un lundi. 12.25
Aventures. Magazine. 14.15 Le para-
dis est ailleurs. 15.10 Salut l’instit !
Nature. 15.30 La Terre du caribou.
16.20 Tasmanie sauvage, la Tarkine.
17.10 Mengele, le rapport final. 18.05
Artisans du monde. Guadeloupe :
Facteur de ka ; Fabricant de cosmé-
tiques. 18.35 Sous le ciel écarlate.
19.05 Grands créateurs. Eté 2000.
19.30 La Terre où nous vivons.
Sauvons le Futaleufu.

20.30 Louis David
ou les trois vies
d’un naturaliste. 

500334802
21.00 Football, du rêve

à la réalité. [5/6]
Conte du Brésil. 500359111

21.30 De l’arbre
à l’ouvrage. 500873579

22.20 De midi moins le quart à mi-
nuit moins le quart. 23.15 La Fasci-
nation du Grand Nord. [1/4]
Canada : labyrinthe de la mort. 0.10
Les Barques du Léman. 1.05
Voyages d’Orient. La piste des
caravanes (25 min).

Canal J C-S

18.25 Jumanji. 84798666
18.50 Faut que ça saute !
19.05 Parker Lewis

ne perd jamais. Série.
Vive la science. 9883043

19.30 Les Incroyables
Pouvoirs d’Alex Mack. 
Série. Ray Alvarado. 2883869

19.50 Tom-Tom et Nana.

Disney Channel C-S

19.50 Pieds nus dans 
la jungle des studios.
Téléfilm. Susan Seidelman.
Avec Jason London, 
Eddie Albert (1995). 3045598

21.20 Fantastic Studio. Série. 

22.10 Alfred. Joyeux anniversaire.

22.15 Art Attack 99. 507260

22.40 Art Attack 98. 156550

23.05 Le Labo des Blouzes.

23.35 Rap’Contes. La moquerie.

23.40 Les Aventures 
de Tim et Zoom. Série. 
L’hydromètre (5 min).

Télétoon C-T

18.35 Docteur Globule. 
Toubib or 
not toubib. 558442802

19.00 Le Bus magique.
Le bus en voit de toutes
les couleurs. 506130901

19.25 Jonny Quest 2. 
Amok. 507406463

19.45 Tic Tac Toc. Bicyclettes.

19.50 Drôles de monstres. 
20.15 La Panthère rose.
20.20 James Hound.
20.30 Tamanoir 

et fourmi rouge. 
20.35 La Mouche.

La Mouche savante (5 min).

Mezzo C-T

20.45 Bach, une œuvre
par jour. Magazine.

21.00 « Casse-Noisette
Circus ».
Ballet. Chorégraphie
de Jean-Christophe Maillot.
Musique de Tchaïkovski. 
Par les ballets de
Monte-Carlo, et l’Orchestre
philharmonique
de Monte-Carlo, 
dir. David Garforth. 28412258

22.30 « Petite mort ».
Ballet. Chorégraphie
de Kylian. Musique de
Mozart. Par le Nederlands
Dans Theater et l’English
Chamber Orchestra,
dir. Jeffrey Tate. 42357444

22.50 « Danse slave 8 », 
de Dvorak. 
Par l’Orchestre
philharmonique 
de Los Angeles.

23.00 Beethoven
par Davis et Arrau. 
Gala du 85e anniversaire 
de Claudio Arrau.
Avec Claudio Arrau, piano.
Par l’Orchestre symphonique
de Londres, dir. sir Colin
Davis
(95 min). 66177685

Muzzik C-S

21.00 Soirée Nice
Jazz Festival 1999. 
(programme 7). Jacques
Higelin, Jean-Loup Longnon
Septet. 500066260
21.40 (programme 8). 
Al Jarreau, 
Ray Barretto. 507437869
22.30 Jazz autour
de mes nuits. 500000068
23.00 (programme 9). 
Monty Alexander Trio, 
The Voice Messengers,
Regina Carter
(60 min). 500076918

Histoire C-T

20.15 et 23.15 Le Journal
de l’histoire. 501792289

21.00 Civilisations. Lucy, 
Ramsès et Cie. 501674289
22.00 Falachas. 501663173

23.00 Cap Bac. Magazine.

0.00 Un siècle de danse.
De la danse libre
à l’expressionnisme 
allemand. [3/5]. 507528932

0.55 L’Aventure
de l’art moderne.
L’abstraction. 
[4/13]. (55 min). 539941390

La Chaîne Histoire C-S

20.30 Les Mystères 
de la Bible. Marie 
de Nazareth. 501981550

21.20 En quête de l’Histoire. 
L’attaque 
du train postal. 520199395

22.00 Les Grandes Batailles.
La bataille 
de la Somme. 501676647

23.00 L’Histoire 
et ses mystères.
L’honneur et le sang 
aux premiers 
Jeux olympiques. 508019550

23.50 En quête de l’Histoire. 
Les guerres
oubliées (45 min). 582430668

Forum C-S

19.00 Les Secrets
de la canopée.
Débat. 505134869

20.00 Chili, l’heure
du pardon. 
Invités : Pierre Kalfon,
Claudio Jedlicki, 
Jean-Jacques Kourliandsky
et Jean Mendelson,
Ricardo Parvex. 505123753

21.00 Corrida, 
art ou passion ?
Invités : Marc Blondel, 
Simon Casas, 
François Coupry, 
Denis Loré, 
Stéphane Méca. 509310460

22.00 La Croissance, 
pour qui ?
Invités : Adjera Lakehal, 
Liêm Hoang Ngoc, 
Thierry Mougeau,
Nadia Rousseau, 
Roger Sue. 503910424

23.00 Tango, l’ivresse
des pas à deux.
Débat (60 min). 505910604

Eurosport C-S-T

17.00 Tennis. 
En direct de Roland-Garros. 
Internationaux de France
(5e jour). 7344395
23.15 Résumé. 2165258

19.30 Football. Danone Cup. 
Résumé. 434024

20.00 Volley-ball.
Ligue mondiale 2000. 
Phase préliminaire. 
Groupe B : France - Russie 
(1er match). En direct. 256869

22.00 Boxe. Championnat
du monde WBC. 
Poids super-moyens :
Felix Trinidad -
Davis Reid. 879208

23.00 Score express. Magazine.

0.15 Boxe.
Combat international. 
Poids super-légers : 
Souleymane Mbaye -
Karim Bouali 
(60 min). 7173999

Pathé Sport C-S-A

20.00 Handball.
Match européen. 500397753

21.30 Boxe. 500836734
22.15 Football. 

Championnat du Chili D 1 
(6e journée) :, Colo Colo -
A. Italiano. 500446005

0.00 Starter
(30 min). 500177203

TV 5 C-S-T

20.00 Journal (La Une).
20.30 Journal (France 2).
21.00 et 1.00 TV 5 infos.
21.05 Le Masque. 

Feuilleton [1/4].
Avec Patrice L’Ecuyer,
Céline Bonnier. 38789260

22.00 Journal TV 5.
22.15 Tapis rouge

à Roland-Garros.
Divertissement. 16983685

0.15 Côté court. Magazine.

0.30 Journal (TSR).
1.05 Soir 3 (France 3).

RTL 9 C-T

19.50 Roseanne. Série.
Ce que femme veut. 

20.20 Caroline in the City. 
Série. Caroline
and the Desperate Cat. 

20.45 Série macabre. 
Téléfilm. Eric Till.
Avec Brian Dennehy,
Michael Riley
(EU, 1991) %. 4347051

22.25 Stars boulevard. 
22.35 L’Eté ardent

Film. Philippe Barbe. 
Avec Cilou. 
Erotique (1984). 11261666

23.55 Un cas pour deux.
Série. Noir, impair et meurt
(60 min). 4139821

Paris Première C-S

19.30 Rive droite,
rive gauche. 
Best of. 1644096

21.00 Recto Verso.
Invité : Vincent Lindon. 

21.55 Smaïn au théâtre 
de Paris. 
Spectacle. 55859289

23.30 Orphée et Eurydice.
Opéra de Gluck.
Par l’Orchestre et 
les Chœurs de l’Opéra 
San Carlo de Naples,
dir. Gustav Kuhn.
Solistes : Paula Almerares,
Bernadette Manca Di Nissa
(110 min). 82305192

Monte-Carlo TMC C-S

19.30 Les Rues
de San Francisco. Série.
Liberté conditionnelle. 

4987802
20.25 La Panthère rose. 

20.35 Pendant la pub. 
Invité : Gérard Jugnot. 

20.55 Les Pédiatres.
Téléfilm. H. Griesmayr. 
Avec Bernard Yerles.
[4/4] (1997). 27528163

22.30 Pour l’amour du risque.
Série. Une veuve chasse
l’autre. 3431802

23.25 Les Ailes de France.
Le Jaguar (45 min). 68870937

Téva C-T

19.55 Murphy Brown. Série.
Vive la famille &. 500947395

20.20 et 0.30 Téva déco. 

20.49 La Minute beauté. 

20.50 Soirée sitcom.
Jesse. Jesse’s Coat a Useful
Crutch, Diego’s Kitchen Not
So Much (v.o.). 502554005
21.10 Dharma & Greg.
Weekend at
Larry’s. 500570647
21.35 Maggie Winters.
Chantage affectif
(v.o.) &. 500136227
22.00 Cybill. L’âge
de sa mère &. 500001227
22.30 I Love Lucy. Lucy Gets
Ricky on the Radio
(v.o.) &. 500004258

23.00 St Elsewhere.
Série. Substituts de Dieu
[1et2/2]. 500017579-508575043

0.55 Classe mannequin. 
Série. Nuit de Chine &
(30 min). 507533048

Festival C-T

20.30 Terre violente.
Téléfilm. Michael Offer.
Avec Claire Nebout.
[1/3/] (1998). 48205463

22.10 Alys, mon idole,
mon amie.
Téléfilm. François Labonté.
Avec Joëlle Morin
(1995) %. 50896666

23.55 Les Compagnons
de Baal. Feuilleton
[5/7] (65 min). 36962024

Voyage C-S

20.00 Suivez le guide.
Magazine. 500022598

22.00 Voyage pratique.
Botswana, île Maurice
et Lesotho. 500006531

22.30 Terres de légendes.
Les pêcheurs de nacre. 

23.00 Lonely Planet. 
Paris. 500047918

0.00 La Boutique Voyage. 
0.15 Travelers. Magazine.

Festival de la peur de Salem,
au Massachusetts. 507895883

1.00 L’Heure de partir,
Livre d’or. Magazine.
Les meilleurs moments
du « Soleil des Antilles »
(60 min). 502353864

13ème RUE C-S

19.55 L’homme qui
valait trois milliards.
Série. Voyage
dans le temps. 583648550

20.50 First Wave. Série.
Les âmes égarées. 538860024

21.40 Au-delà du réel. Série. La
pierre de lune. 517076192

22.35 Agence tous risques.
Série. Eclipse. 545063821
23.25 Un témoin capital
(épisode pilote). 541997647

0.20 Histoires peu
ordinaires. Série. La nuit
du monstre. 505722048

0.45 L’Homme 
invisible 1975. Série.
Un coup de maître
(45 min). 518222845

Série Club C-T

19.30 et 1.00
Mission impossible.
Série. Le fils prodigue &. 

20.20 Les Arpents verts. Série.
The Hooterville Image &. 

20.45 Twin Peaks. Feuilleton.
Episode no 15 %. 4787918

21.35 Au-delà du réel,
l’aventure continue.
Série. L’éclaireur. 939043

22.20 Alien Nation. Série.
Generation to generation
(v.o.) &. 1680005

23.10 Les Contes de la crypte.
Série. L’enterrée vivante ?. 

23.40 La Quatrième
Dimension. Série. 
Les chaussures
diaboliques &. 5658647
0.05 La chasse 
au paradis &. 813154

0.30 100 % séries. 8005628

Canal Jimmy C-S

20.00 Batman. Série.
Etoile des glaces &. 30298109

20.25 Petits gadgets
et grandes inventions.

20.35 Max la Menace. Série.
Mission impossible &. 

21.05 California Visions.
Documentaire. 28735376

21.45 Le Dernier Trip
de Timothy Leary.
Documentaire. 80424869

22.45 M. Eddy en concert
Bercy 1997. 
Rock and Blue. 87812482

0.15 Souvenir. Numéro un :
Eddy Mitchell (65 min). 

« M. Eddy en concert : Bercy 1997 », à 22.45,
suivi d’un « Souvenir. Numéro un : Eddy Mitchell »,
à 0.15 sur Canal Jimmy
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La radio

Sur les chaînes cinéma

Action

À LA POURSUITE 
DU DIAMANT VERT a a
0.10 CinéCinémas 2 502140048 

Robert Zemeckis. 
Avec Michael Douglas,
Kathleen Turner
(Etats-Unis, 1984, 105 min) &.
Une romancière américaine 
se retrouve mêlée à une chasse
au trésor mouvementée.

Comédies

IRMA
LA DOUCE a a
9.40 Cinétoile 503891821

Billy Wilder. 
Avec Shirley McLaine 
(Etats-Unis, 1963, 142 min) &.
Un policier devient
le protecteur d’une prostituée
parisienne.
UN ANGLAIS 
SOUS LES TROPIQUES a
16.40 CinéCinémas 2 504477647 
Bruce Beresford. 
Avec Colin Friels 
(Etats-Unis, 1994, 95 min) &.
Un fonctionnaire britannique
en poste dans un tout nouvel
Etat africain abandonne peu
à peu ses habitudes coloniales
au contact d’un médecin.
UN MONDE FOU, 
FOU, FOU a a
1.10 Cinétoile 542896609 

Stanley Kramer. 
Avec Spencer Tracy, 
Mickey Rooney
(Etats-Unis, 1962, 150 min) &.
Avant de mourir, un
automobiliste accidenté
révèle,aux badauds venus
le secourir, la cachette
d’un somptueux trésor.

Comédies dramatiques

L’ARBRE 
AUX SABOTS a a a
13.40 CinéCinémas 2 592719550 
Ermanno Olmi. 
Avec Luigi Ornaghi 
(Italie, 1978, 195 min) %.
La vie quotidienne de quatre
familles dans une grande
métairie italienne au XIXe siècle.

L’AVEU a a
8.10 CinéCinémas 1 69110024 

Costa-Gavras. 
Avec Yves Montand 
(France, 1969, 130 min) %.
En Tchécoslovaquie, un
ex-ministre révèle, sous la
torture, des crimes imaginaires.
DARLING a a a
14.40 Ciné Classics 24335685 
John Schlesinger. 
Avec Julie Christie 
(GB, N., 1966, 125 min) %.
Le parcours affectif d’une jeune
femme que son immaturité
condamne à la déception.
DE BEAUX 
LENDEMAINS a a
12.10 CinéCinémas 3 509012734 
Atom Egoyan. 
Avec Ian Holm 
(Canada, 1997, 108 min) %.
Un accident de la route qui a
tué de nombreux enfants unit
les habitants d’une petite ville
des Etats-Unis, alors qu’un
avocat tente de les convaincre
de porter plainte.
ELEPHANT MAN a a a
11.05 Cinéfaz 541189227 
David Lynch. 
Avec John Hurt 
(EU, N., 1980, 120 min) &.
En Angleterre à la fin du
XIXe siècle, un jeune médecin
s’intéresse au cas d’un homme
monstrueusement défiguré.
HAPPY TOGETHER a a
22.50 CinéCinémas 1 11658531
Wong Kar-wai. 
Avec Leslie Cheung 
(Hongkong, 1997, 93 min) %.
Un couple d’homosexuels
chinois part en Argentine, où
leur relation va se dégrader
inexorablement.
L’HOMME 
AU BRAS D’OR a a
21.05 Cinétoile 504935043 
Otto Preminger. 
Avec Frank Sinatra,
Kim Novak
(EU, N., 1956, 115 min) &.
Un toxicomane, amoureux
de sa voisine, lutte
pour ne pas retomber
dans l’enfer de la drogue.

LA BARONNE 
DE MINUIT a a
22.30 Ciné Classics 30941640 
Mitchell Leisen. 
Avec Claudette Colbert 
(EU, N., 1939, 94 min) &.
Une très belle jeune femme,
chargée de séduire un homme,
en envoûte un autre,
particulièrement obstiné.
LA DISPARUE a a
16.10 CinéCinémas 3 508839482 
George Sluizer. 
Avec Jeff Bridges 
(Etats-Unis, 1993, 110 min) ?.
Un homme se bat jusqu’au bout
pour savoir ce qu’est devenue
son amie disparue.
LA GRANDE COMBINE a a
23.10 Cinétoile 506279192 
Billy Wilder. 
Avec Walter Matthau 
(EU, N., 1966, 125 min) &.
Un homme simule la paralysie
avec l’espoir d’en tirer 
un juteux avantage.
LA MEILLEURE 
FAÇON DE MARCHER a a
15.00 Cinéfaz 575731192 
Claude Miller. 
Avec Patrick Dewaere 
(France, 1975, 90 min) &.
L’affrontement de deux jeunes
moniteurs de colonie.

LE TROU a a a
16.50 Ciné Classics 69306111
Jacques Becker. 
Avec Michel Constantin 
(Fr., N., 1960, 118 min) %.
Cinq détenus de la Santé 
creusent un tunnel. 
LES ROSEAUX 
SAUVAGES a a
8.25 CinéCinémas 3 565396111

André Téchiné. 
Avec Elodie Bouchez 
(France, 1994, 110 min) %.
Quatre adolescents dans le
sud-ouest de la France, pendant
la guerre d’Algérie.
MAN ON 
A TIGHTROPE a a
1.25 Ciné Classics 33282796 

Elia Kazan. 
Avec Fredric March 
(EU, N., 1953, 105 min) &.
En Tchécoslovaquie, au début
des années 50, un homme
décide de passer à l’Ouest.
MISS MISSOURI a a
14.50 Cinéstar 1 505338260 2.00
Cinéstar 2 508632864 
Elie Chouraqui. 
Avec Richard Anconina 
(France, 1989, 100 min) &.
Un Français parcourt les
Etats-Unis à la recherche
d’une femme qu’il a aimée. 

UN DIMANCHE 
À LA CAMPAGNE a a
16.35 CinéCinémas 1 23557463 
Bertrand Tavernier. 
Avec Louis Ducreux 
(France, 1984, 95 min) &.
Au début du siècle. Un peintre
reçoit ses enfants pour la
traditionnelle visite dominicale.
THE MAN I LOVE a a
3.15 Ciné Classics 23002116 

Raoul Walsh. Avec Ida Lupino 
(EU, N., 1946, 96 min) &.
Une chanteuse vole au secours
de son beau-frère dépressif.
YOL a a a
15.50 Cinétoile 503739444 
Yilmaz Güney 
et Serif Gören. 
Avec Tarik Akan 
(Turquie, 1982, 110 min) &.
Au cours d’une semaine de
permission, cinq prisonniers
turcs renouent avec leur vie.

Fantastique

SCREAM a a
21.00 CinéCinémas 1 48608550 
Wes Craven. 
Avec David Arquette 
(Etats-Unis, 1997, 107 min) !.
Un psychopathe terrorise
une bande d’adolescents.

Policiers

PALMETTO a
21.00 Cinéstar 1 500140685 
Volker Schlöndorff. 
Avec Woody Harrelson 
(Etats-Unis, 1998, 115 min) &.
Un ancien détenu est victime
d’une terrible machination.
SERPICO a
21.00 Cinéfaz 579439111
Sidney Lumet. Avec Al Pacino 
(Etats-Unis, 1973, 130 min) &.
Un flic dénonce la corruption de
la police new-yorkaise.
UN APRÈS-MIDI 
DE CHIEN a a
23.10 Cinéfaz 558738802 
Sidney Lumet. Avec Al Pacino 
(Etats-Unis, 1975, 129 min) &.
Deux malfaiteurs minables
s’attaquent à une banque.
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 Le plus tôt sera le mieux. 7.05 Pre-
mière édition. 8.03 La Chronique, de
Jean-Louis Ezine. 8.30 Les Chemins de la
connaissance. [5/5]. 9.05 L’International.
Transeurope express. Emilio Rodrigue (Le
Siècle de Freud), un Européen venu
d ’ A r g e n t i n e . I nv i t é e : E l i s a b e t h
Roudinesco, historienne. 10.20Atout
poche. Clément Rosset.

10.30 Les Chemins 
de la musique. [5/5].

11.00 Fiction (rediff.) [10/10].

11.20 Marque pages. 
Kléber Haedens 
(Lettres de la petite ferme).

11.25 Résonances.
11.30 L’Université 

de tous les savoirs. [5/5]. 
Le nouvel actionnariat 
et les fonds de pension.

12.00 L’Esprit critique. Cinéma.

12.45 La Suite dans les idées.
13.30 Les Décraqués. 

Tourisme minimal.

13 .40 Carnet de notes . Circuits
alternatifs. Juan Trip. 14.00 En étrange
pays. Les animaux célèbrent-ils la
beauté ? Invités : Joëlle Proust ; Marc Thé-
ry. 14.55 et 17.25 Poésie sur parole. L.
Bhattacharya et la poésie du Bengale.
15.00 Carnet nomade. L’Afrique, le
temps. 17.30 A voix nue. [5/5]. 18.00 Pot-
au-feu. 19.30 Appel d’air. Himalaya :
passions et raisons du risque. Invités :
Bruno Gallet ; Jean-Michel Asselin ;
Reinhold Messner ; Maurice Herzog ;
Claude Jaccoux.

20.30 Black & Blue. 
Les sept merveilles du monde. 
Le temple de Diane à Ephèse. 
Invité : Jean-Louis Chautemps.

21.30 Fiction 30. Mort d’un DJ, 
de Jean-Pierre Sarrazac.

22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit. 

Le Carré rouge. 
Invités : Eric Troncy ;
Gloria Friedmann.

0.05 Du jour au lendemain.
Christophe Ferré 
(La Septième Nuit).

0.35 Chansons dans la nuit. 1.00 Les
Nuits de France-Culture (rediff.).

France-Musiques

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 8.00 ;
9.00 ; 12.00 ; 19.00.

6.08 Les Boréales. 7.06 Tous les matins
du monde. 8.30 La Revue de presse.
9.07 Si j’ose dire. 10.27 et 12.27, 19.57,
22.30 Alla breve. Anti-suite pour
ensemble, de Dachez, par l’Orchestre
philharmonique de Radio France, dir.
Pascal Rophé (rediff.). 10.30 Papier à
musique. Invité : Pierre-Emile Barbier,
directeur artistique des disques Praga et
ancien directeur artistique des Amis de la
musique de chambre. Quatuors de
Bohême. Œuvres de Dvorak, Janacek,
Haas, Martinu, Klusak, Bartok. 12.05
Postlude. Quatuor no 3 op. 15, de Haas,
par le Quatuor Kocian.

12.30 Déjeuner-concert. 
Jialin Zhang, soprano, Jun Lisaka,
piano : Œuvres de Wolf, Duparc, 
R. Strauss.

14.00 Au fur et à mesure.

15.30 Concert Sélection 
de la chaîne culturelle 
de Radio-Canada. 
[2/2]. Donné le 15 novembre 1999,
salle Pierre-Mercure, du centre
Pierre-Péladeau, à Montréal. Aline
Kutan, soprano, André Moisan,
clarinette, Jonathan Crow et
Marianne Dugal, violons, Neal
Gripp, alto, Chang-Zheng Liu,
violoncelle, Jacques Beaudoin,
contrebasse, Martin Hackleman,
cor, Jean Saulnier, piano : Œuvres
de Schubert : Le Pâtre sur le rocher
D 965 ; Les Conjurés ; 
Septuor op. 40, de Blanc.

17.00 Au rythme du siècle. 18.00 Le jazz
est un roman. Au sommaire : L’auberge
des songes. La séquence de Philippe
Carles. 19.07 A côté de la plaque.

20.00 Concert franco-allemand.
Donné le 28 mai, à la Lukaskirche
de Dresde, et diffusé
simultanément sur les radios de
Berlin, Sarrebruck et Francfort,
par le Monteverdi Choir et The
English Baroque Soloists, dir. John
Eliot Gardiner : Œuvres de Bach :
Wahrlich, wahrlich, ich sage euch,
cantate BWV 86 pour le dimanche
des Rogations (14 mai 1724) ;
Bisher habt ihr nichts gebeten in
meinen Namen, cantate BWV 87
pour le dimanche des Rogations (6
mai 1725) ; In allen, meinen Taten,
cantate BWV 97.

22.45 Jazz Club. 
Festival Jazz sous les pommiers.
En direct du Magic Mirrors, à
Coutances. Le quintette de Glenn
Ferris, trombone, avec Chris
Hayward, flûte, Claudio De
Quieroz, saxophone et flûte,
Bruno Rousselet, contrebasse.

1.00 Les Nuits de France-Musiques.

Radio Classique

Informations : 7.00 à 9.00,
Classique affaires matin ; 
12.30, Midi Classique ; 
19.30, Classique affaires soir.

14.00 Les Après-midi. 
Mozart en 1785.

16.30 Grand répertoire. Œuvres de
Tchaïkovski, Chopin, Grieg, Prokofiev.
18.30 Le Magazine. 
20.15 Les Soirées.

Suite La Changeante en sol mineur,
de Telemann, par le Collegium
Musicum 90, dir. S. Standage.
20.40 Série piano. Enregistré les 12
avril, 17 mai et 17 juin 1999, au
Théâtre de l’Athénée, par Les
Solistes de l’Orchestre
philharmonique de Berlin :
Quatuor pour piano et cordes no 1
op. 25, de Brahms, par le Quatuor
Brandis, Gianluca Cascioli, piano ;
Œuvres de R. Schumann :
Romances op. 94, Hansjörg
Schellenberger, hautbois, Elena
Bashkirova, piano, Adagio et
allegro op. 70, Stephan Dohr, cor,
Elena Bashkirova, piano ; Œuvres
de Brahms : Transcriptions de
Lieder, Hansjörg Schellenberger,
hautbois, Elena Bashkirova,
piano ; Sonate pour alto et piano
op. 120 no 2, Wolfram Christ, alto,
Louis Lortie, piano.

22.40 Marina. Opéra d’Emilio Arrieta.
Par le Chœur de chambre de
Ténérife, le Chœur du Conseil
supérieur de musique de Tenerife,
la Rondalla de Tenerife et
l’Orchestre symphonique de
Tenerife, dir. Victor Pablo Pérez,
Maria Bayo (Marina), Alfredo
Kraus (Jorge), Juan Pons (Roque).

1.00 Les Nuits de Radio Classique.

« Darling », de John Schlesinger, avec Julie Christie,
à 14.40 sur Ciné Classics

RTBF 1
20.15 L’Hebdo. 20.50 Une femme en
perdition. Téléfilm. Eric Delabarre.
Avec Kari Wuhrer. 22.25 Palace.
Série. 23.20 Intérieur nuit (65 min).

TSR
20.05 Sauvetage. Prisonniers sous la
terre. 21.00 Affaires privées a Film.
Mike Figgis. Avec Richard Gere.
Policier (1989) ?. 23.00 Mannequin
de choc. Téléfilm. Jag Mundhra.
Avec Lee Anne Beaman. ?. 0.40 et
1.05 Pacific Beach. Série (25 min).

Canal + vert C-S
21.00 Dance Me to My Song. Film.
Rolf de Heer. Avec Heather Rose.
Drame (1998) %. 22.45 The Big Hit
a Film. Che-Kirk Wong. Avec Mark
Wahlberg. Suspense (1998) ?. 0.15
Les Clinton, un mariage de pouvoir
(95 min).

Encyclopedia C-S-A
19.55 L’Ame de l’Ecosse. Esprit
d ’ E c o s s e . 2 0 . 0 5 L e M o n d e
méditerranéen. 20.30 Histoires
d’Irlande. [5/6]. 21.00 Eco-logique.
Les conflits de la pêche. 21.25
Léonard évincé. 21.50 Les Grands
Moments de l’art en Italie. Raphaël.
22.30 Instantanés de Lucas Cranach
(25 min).

Comédie C-S
20.30 et 0.45 Dingue de toi. La
mémoire qu i flanche . 21. 0 0
Courtemanche on Tour. Spectacle.
22.00 Le Grenier. Divertissement.
22.30 Le Club des gentlemen. Série
(v.o.). 23.00 La Grosse Emission II.
0.00 The Late Show With David
Letterman (45 min).

MCM C-S
19.45 et 22.30 Le JDM. 20.15
Netflash. Les films sur la dance.
20.25 Jobs. 20.30 Le Hit de la
semaine. Invités : Alice Deejay.
22.00 Cinémascope. 23.00 Le Bûcher
des vanités a Film. Brian De Palma.
A v e c To m H a n k s . C o m é d i e
dramatique (1990, v.o.) (150 min).

MTV C-S-T
20.00 Megamix. 21.00 Celebrity
Deathmatch. Série. 21.30 Bytesize.
0.00 Party Zone (120 min).

Régions C-T
19.48 Mémoires de cuisine. Le
boigea franc-comtois. 20.02 Côté
jardins. 20.30 Le Journal des
journaux. 20.50 Le Journal de
l’Outremer. 21.00 Présentation soirée
thématique. Tématélé Balades. 21.02
Midi Méditerranée. La Ciotat. 21.32
Les Déboussolés. Limoges. 22.02
D e m a i n , d i m a n c h e . A S
Saint-Etienne. 22.30 Flash. 22.40 et
0.30 La Boussole de l’info (20 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 Pacific Boulevard. 20.30
Top courses. 20.45 Bomba Zik. 21.00
Cultures sud. 21.05 Rodrigues 2000.
Le paysage audiovisuel à Rodrigues.
21.30 Palettes. Fanfan, pour le
plaisir de dire, Fanfan, pour le
plaisir d’écouter. 22.00 Forum. 23.00
Un peu plus loin. A Kalapet
(30 min).

LCI C-S-T
8.07 et 8.52 L’Invité du matin. 8.10
et 22.15 Le Journal du monde. 9.10
et 16.10 Imbert/Julliard. Débat. 10.10
et 15.10, 18.40, 1.10 Le Club de
l’économie. 11.10 et 21.10 Lignes de
front. 12.00 12/13. 13.00 et 18.00
Journal. 14.10 et 17.10, 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 22h/Minuit. 22.40 Journal de
l’économie.

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).
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SAMEDI

TF 1

France 2

France 3

La Cinquième Arte

3
J U I N

Le film

Le film

5.00 L’Université de tous les
savoirs. 5.50 Les Grands Do-
cuments de La Cinquième.
6.25 Cousin William. 6.40 Le
Journal de l’Histoire. 7.25 De-
bout les zouzous. Ketchup. Les
Animaux des quatre saisons. Les
Gags animos. Petit Basile. Rolie
Polie Olie. Juju. Bamboubabulle.
Rolie Polie Olie. 8.30 A vous de
voir. 9.00 Les Grandes Ba-
tailles de la République.
9.55 Les Ecrans du savoir.

Histoire de comprendre.
N e t p l u s u l t r a . D e s
hommes et des bêtes.
Utopia. Sous toutes les
coutures. Galilée : Villes en
limite. Cinq sur cinq.

11.30 Fête des bébés. 11.45 Si-
lence, ça pousse ! 12.00 Les
Palaces. 12.35 Les Éléphants
d’Asie. 13.30 100 % question.
14.00 Econoclaste. 14.30 Cor-
respondance pour l’Europe.
15.00 Le Journal de la santé.
15.30 Pi égale 3,14. 
16.00 Sur les chemins

du monde. 
Les Trésors
de l’humanité. 
16.55 Gaïa. Caulerpa
taxifolia : l’algue folle. 
17.25 Va savoir. 
Ile Maurice. 

18.00 L’Enjeu olympique. [1/5]
Sydney. 18.55 C’est quoi la
France ?

19.00 Histoire parallèle.
Magazine présenté
par Marc Ferro. 
Semaine du 3 juin 1950 :
Dunkerque, 
la leçon des échecs. 
Invité : François Kersaudy,
historien.

19.45 Arte info.
20.00 Le Dessous des cartes. 

Chronique géopolitique.
Iran : révolution(s) (1).

20.10 Météo.
20.15 Paysages. 

L’île de Symi
(Dodécanèse, Grèce).
Documentaire.
Jean-Loïc Potron (2000).

6.00 Euronews. 6.40 Les Zami-
keums. 7.25 Samedikeums.
10.20 Les Troubakeums. 
10.25 et 18.13

Expression directe. 
PS. MEDEF.

10.35 L’Hebdo de RFO. 
11.01 et 11.36

Flash Roland-Garros. 
11.10 Grands gourmands. 

Magazine. Rosheim.
11.41 Le 12-13 de l’info.
12.56 Tennis. En direct 

de Roland - Garros.
Internationaux 
de France. 103630203

14.41 Keno. Jeu.

14.50 Destination pêche. 
Magazine. Gérardmer, 
la vallée des lacs.

15.20 Tiercé. En direct.
15.40 Couleur pays. 

Magazine. 38035999
18.20 Questions 

pour un champion. 
18.43 Un livre, un jour. 

A Turin. 
L’ombre de l’autre, 
de Fatos Kongoli.

18.50 Le 19-20 de l’info.
20.02 Météo.
20.10 Tout le sport. 
20.20 O.V.N.I. Magazine.
20.48 Côté court. Magazine.

5.20 Amis pour la vie. Mayday.
6.15 Anime ton week-end. 7.00
Thé ou café. 7.45 Anim’ +. 8.40
La Planète de Donkey Kong.
Dans le mille pour l’an 2000 :
Chair de poule ; Hercule contre
Arès ; Clueless ; Le loup-garou du
campus ; Code Lisa ; Merci les
filles.
11.35 Les Z’amours. Jeu.
12.15 Flash Roland-Garros.
12.20 Pyramide. Jeu.
12.50 Point route.
12.55 et 13.35 Météo.
13.00 Journal.
13.15 L’Hebdo du médiateur. 
13.40 Consomag. Magazine.

13.45 Savoir plus santé. 
Magazine.
Cobayes pour guérir. 
Invités : François Raffi, 
Pierre-Louis Fagniez.

14.40 Tennis. En direct 
de Roland - Garros.
Internationaux 
de France.
Commentaires :
Lionel Chamoulaud,
Michel Drhey. 45894999

18.50 Cyclisme. Classique 
des Alpes. 2947715

19.55 et 20.45
Tirage du Loto.

20.00 Journal, Météo.

5.50 Ma voyante préférée. Sa-
lon à vendre. 6.20 30 millions
d’amis. 6.45 TF 1 info. 6.55
Shopping à la une. 7.40 Télé-
vitrine. 8.05 Téléshopping.
9.00 et 12.05, 12.50, 1.43 Mé-
téo.
9.05 TF ! jeunesse. 

Géleuil et Lebon ; 
Hé Arnold ; Docteur 
Globule ; Spirou ;
Pokémon. 43284241

12.08 Etre heureux comme.
12.10 Le Juste Prix. Jeu.
12.45 A vrai dire. Magazine. 

Allumer un barbecue.
13.00 Journal.

13.25 Reportages.
Le Rocker du pape.

14.00 MacGyver. 
Série. Un grand-père 
pas comme les autres.

14.55 Alerte à Malibu. 
Série. Enlèvement 
à Malibu.

15.45 Flipper. Radio pirate.
16.40 Dingue de toi. 

Série. La vie continue.
17.10 Beverly Hills. Série. 

Le choix de Matt.
18.05 Sous le soleil. Série.

Le choix de Victoria.
19.05 Le Bigdil. Jeu.
20.00 Journal, Météo.

13.20 CinéCinémas 3

Scream
Wes Craven (EU, 1996,
v.o.). Avec Neve
Campbell,
Courteney Fox.

DANS une petite ville
américaine, une
adolescente, dont la

mère a été violée et assassi-
née, et qui a fait incriminer
un suspect, tente de retrou-
ver un équilibre grâce à son
père, son fiancé et sa meil-
leure amie, sœur du shérif-
adjoint. Or, une nuit, une de
ses camarades est sauvage-
ment tuée et éviscérée par un
être masqué, après avoir été
soumise, au téléphone, à un
questionnaire sur les films
d’horreur. La longue et terri-
fiante séquence d’ouverture
débouche sur ce qui semble
être une histoire de crimes à
répétition. Mais Wes Craven,
qui fut, en inventant le
Freddy des Griffes de la nuit,
un rénovateur du cinéma
d’épouvante dans les années
80, redonne ici de l’origina-
lité au genre par des discours
cinéphiliques, une réflexion
sur la violence générale et le
décervelage des ados par la
télévision et la série B. Le
masque du tueur en noir est
inspiré d’un tableau de
Munch, Le Cri. Et dans ce
film, qui a eu deux suites, on
hurle de peur...

Jacques Siclier

20.45

L’AVENTURE HUMAINE
La Grotte Chauvet, devant la porte.
Documentaire. Pierre Oscar Lévy 8146721

Le 18 décembre 1994 , Jean-Marie
Chauvet, Eliette Bruenel-Deschamps et
Christian Hillaire découvrent dans une
grotte du sud de l’Ardèche des peintures
datant de plus de 32 000 ans. 

21.45 Metropolis. Europe, nous voilà :
Chypre ; L’agenda culturel.6413661

22.45

L’ÉTÉ DE DAVID
Téléfilm. Carlo Mazzacurati. 
Avec Stefano Campi, 
Patrizia Piccinini
(It. - Fr., 1998). 820864

David est un jeune garçon timide 
de 17 ans qui vient d’avoir son bac.
Il décide de partir en vacances chez son
oncle dans la plaine du Pô. Il séduit une
ravissante femme un peu plus âgée que
lui.

0.15 Music Planet. I Muvrini.
Terra. Documentaire. 
Tony Gatlif (Fr., 1996). 3174013

1.15 Ennemis intimes a a Film. Werner Herzog.
Avec Klaus Kinski. Documentaire (All., 1999,
95 min). 3734549

21.00

NOS JOLIES COLONIES 
DE VACANCES
Téléfilm. Stéphane Kurc. 
Avec Jean-Claude Brialy (1998). 6114883

Le propriétaire d’une colonie
de vacances convoque huit anciens
habitués dans l’espoir d’en convaincre
au moins un de reprendre son travail.

22.40

LA TRAVIATA À PARIS 
Premier tableau.
L’Hôtel particulier de Violetta.
En direct de l’ambassade
d’Italie, à Paris. 
Opéra de Verdi. Mise en scène,
Giuseppe Patroni Griffi.
Avec l’Orchestre symphonique 
de la RAI, dir. Zubin Mehta. 
Avec Eteri Gvazava (Violetta), 
José Cura (Alfredo). 5012425
23.20 Météo, Soir 3.
23.50 Aux p’tits bonheurs la France. Les « elles »
de Thérèse. Documentaire. 934680 0.40 Un siècle
d’écrivains. Francis Carco. 5528926 1.30 Eteignez
vos portables. 2187146 2.00 Tribales. Carlos Nu-
nez. 1720510 3.00 Un livre, un jour (20 min).

20.55

DANSEZ MAINTENANT
SPÉCIAL SOLEIL
Magazine présenté par Dave. 
Invités : Lara Fabian, Yannick, 
Enrique Iglesias, Ricky Martin, 
Gilbert Montagné, A Teens, 
Frédéric François, Patrick Bruel, 
Khaled, Chayanne, Janeire Verde,
Gibson Brothers, etc. 9075777

23.10

FOUS D’HUMOUR
Humour et police.
Présenté par Clémence Arnaud. 
Invités : Marie Fugain, 
Bernard Farcy, Gustave Parking, 
Van Loc, Michel, Bruno Papet, 
Sorène Prevost, Romain Bouteille, 
Titoff, Daniel Thierry. 9017135
1.15 Journal, Météo.
1.40 Tennis. Résumé

des Internationaux de France
de Roland - Garros. 5797549

2.10 Bouillon de culture. Le génie animal.
3723907 3.25 Concert d’été de Holmenkollen.
4379365 4.10 Les Z’amours. 5755278 4.40 Pyra-
mide (30 min). 4810988

20.55

DANIEL BALAVOINE
SOIRÉE SPÉCIALE
« Je m’emporte pour
ce qui m’importe »
Présenté par Daniela Lumbroso. 9078864

Une émission hommage au chanteur
Daniel Balavoine, qui ne manquera pas
de relayer l’opération Sida : 48 heures
pour un vaccin.

23.15

PIÈGE 
EN PROFONDEURS
Téléfilm. Po-Chih Leong. 
Avec Judd Nelson, Hedy Burress.
(Etats-Unis, 2000) ?. 8788222

Un scénariste hollywoodien tarde
à boucler son dernier projet portant
sur un tueur en série 

0.55 Formule F 1. Magazine.
1.30 TF 1 nuit.
1.45 3000 scénarios contre un virus.

31 courts métrages %. 1622520

3.45 Les Aventures du jeune Patrick Pacard.
Feuilleton [5/6]. 4.35 Musique. 8565029 4.50 His-
toires naturelles (60 min). 5217988
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SAMEDI 3
J U I N

L’émission

Canal +

M 6

7.00 Le Journal du golf. 7.25
Les Superstars du catch. 8.10
Arliss. 8.35 Allons au cinéma
ce week-end.
9.05 Mariage à l’amiable.

Téléfilm. Dan Zeff.
Avec Geraldine Somerville
(1997, 80 min) &. 8510636

10.25 Le Journal du cinéma.
10.30 Chapeau melon

et bottes de cuir
Film. Jeremiah Chechik.
Avec Uma Thurman
(EU, 1998) &. 775715

f En clair jusqu’à 14.05
12.00 Micro ciné.
12.25 et 18.20 Flash infos.

12.40 1 an de +.
13.30 C’est ouvert le samedi.
14.05 La Montagne en otage.

Téléfilm. David Giancola.
Avec Sean Astin
(1999) &. 4114067

15.35 Basket NBA. Finale
de Conference. 133845

16.15 Rugby.
Championnat de France.
Elite 1. Bourgouin -
Bègles-Bordeaux. 1847609

f En clair jusqu’à 20.40
18.30 T.V. +. Magazine.
19.40 L’Appartement.

Magazine.
20.30 Le Journal du cinéma.

5.25 Live Stage. 5.55 Des clips
et des bulles. 6.15 M comme
musique. 6.35 M 6 Kid. Le
Monde fou de Tex Avery ; Les
Entrechats ; Rock Amis ; Gadget
Boy ; La Famille Delajungle ; Ace
Ventura, détective ; Robocop.

9.05 Samedi boutique. 
9.35 M 6 boutique. 9968280

10.40 Hit machine. Magazine.
12.00 Fan de. Magazine.
12.30 Chérie, j’ai rétréci 

les gosses. Série. Chérie, 
j’ai une mauvaise nouvelle
&.

13.25 FX, effets spéciaux, 
la série. Série. Cible &.

14.15 Les Aventures 
de Sinbad. Série. 
Au pays du diable &.

15.10 Les Mystères 
de l’Ouest. Série.

16.10 Mission impossible, 
20 ans après. Série. 
Pour l’amour de l’art &.

17.10 Chapeau melon 
et bottes de cuir. Série.
L’invasion des Terriens &.

18.10 Amicalement vôtre. 
Série. Un rôle en or &.

19.10 Turbo, Warning. 
20.05 Plus vite 

que la musique. 
20.40 Vu à la télé. 

20.50

LA TRILOGIE 
DU SAMEDI 
20.50 Charmed. Série.

Sœur contre sœurs. 8772864
21.45 The Sentinel. 

Série. Come-back &. 6217319
22.40 Buffy. Série. Pleine lune &. 3385319

23.35 Un charme déroutant. 222357

0.25

AU-DELÀ DU RÉEL 
L’ AVENTURE CONTINUE
Résurrection %. 2680181
Série. Avec Nick Mancuso,
Dana Ashbrook, Heather Graham.

Deux androïdes qui ont vécu la
destruction de la race humaine
décident de redonner vie à cette espèce
à partir d’un échantillon d’ADN.

1.15 M comme musique. 
Emission musicale. 8248636

3.15 Fréquenstar. La 100e &. 7282100
4.05 Samba brésil tropical. Samba opus 5, Sao
Paulo, le rap de la saturation. Documentaire
(55 min) &. 3376907

22.45 Arte

L’Eté de David

D AV I D ( S t e f a n o
Campi), dix-sept
ans, vit à Turin

avec son frère, sa jeune
épouse et leur bébé. Reçu
au bac, il décide de partir à
la campagne et s’installe
chez son oncle et sa tante,
propriétaires d’une ferme
dans la plaine du Pô. Il
sympathise avec un garçon
de son âge, émigré bos-
niaque, qui vit de petits
trafics, et tombe amou-
reux d’une femme (Patrizia
Piccinini) qui ne restera
p a s i n s e n s i b l e à s o n
charme juvénile. Carlo
Mazzacurati, réalisateur
pour la télévision et le
cinéma, filme les tour-
ments d’un adolescent à
un moment charnière de
sa vie – découverte de
l’amour, premières désillu-
sions. La campagne est
be l le , S tefano Campi
convaincant, mais le scé-
nario manque de rythme.
Ce téléfilm (diffusé en v.f.)
a néanmoins ému le jury
du Fipa 1999, qui lui a
décerné trois prix (meilleur
scénario, meilleur acteur,
meilleure actrice). – S. Ke.

23.50 France 3

Les « Elles » de Thérèse

E LLE est épatante,
Thérèse . Baskets
blanches aux pieds,

cheveux retenus en une
longue tresse, on a du mal
à croire qu’elle a soixante-
douze ans. Militante fémi-
niste de la première heure,
elle n’a jamais cessé de se
battre pour a ider les
femmes et faire respecter
leurs droits. A Montreuil,
elle mène une multitude
d’actions, faisant bénéfi-
cier les plus jeunes de son
expérience de la lutte syn-
d ica le e t assoc iat ive .
Hugues de Rosière l’a fil-
mée dans son combat quo-
tidien pour la collection
« Aux P’tits bonheurs la
France ». Un regard sen-
sible sur une femme admi-
rable. – S. Ke.

20.40

SAMEDI COMÉDIE
20.40 Blague à part. Série.

Sourd et muet &. 1638785
21.00 Spin City. Série.

La bourse ou le vice &. 66654
21.20 Seinfeld.

Série. La Chinoise &. 167661
21.45 Dilbert. Série. The Gift &. 723241
22.09 Histoire muette.

22.10

CROISIÈRE D’ENFER
Téléfilm. Mark von Seydlitz.

Avec Ralf Bauer, Oana Solomonescu

(All., 1999) ?. 6578932

Un groupe de terroristes prend
les passagers d’un paquebot
de luxe en otages et réclame
une importante rançon.

23.40 et 1.55, 5.00 Surprises.
0.00 Le Journal du hard. #. 97574

0.10 Safe Sex Film. Pierre Woodman. Avec Eva
Roberts. Classé X (Fr., 1999) #. 4850641 2.05 Hoc-
key sur glace. Coupe Stanley. 62481365 5.10 Illu-
minata Film. John Turturro (EU, 1999, 108 min).

0.40 France 3

Carco entre
chien et loup
UN SIÈCLE D’ÉCRIVAINS.
Une évocation
émouvante et riche
du virtuose
du réalisme poétique

C’EST peut-être grâce aux couplets
doux-amers qu’il a composés sur
ce Paris populaire et interlope

dont l’essence a quelque chose d’irréduc-
tible et d’atemporel que Francis Carco
(1886-1958) n’est pas tout à fait oublié.
Certes, depuis le milieu des années 80,
quelques pièces de son œuvre prolifique
ont été remises en circulation : La
Bohême et mon cœur, premier recueil de
poèmes où souffle l’inspiration de
Jammes, de Laforgue et de Verlaine, Le
Roman de François Villon (1935), L’Homme
traqué (1938)... et son premier roman
publié en 1914, Jésus-la-Caille − « une his-
toire d’amour totalement irréalisable entre
une fille de trottoir et... comment dire ?...
un.. tralala ». Un certain Frédéric Dard le
portera à la scène en 1951 avec Philippe
Lemaire dans le rôle-titre, qui l’incarnera

également à l’écran (après que la censure
en eut évincé le plus scandaleux pour
l’époque) au côté de Jeanne Moreau.

Mais c’est bien peu pour cet écrivain né
dans le sillage de Francis Jammes et de
Paul-Jean Toulet (leur ombre tutélaire
plane sur l’« école fantaisiste » des vingt
ans de Carco, formée avec Tristan
Derème, Jean Pellerin, Léon Vrane,
Robert de La Vaissière et Jean-Marc Ber-
nard) ; auteur reconnu, distingué par les
honneurs d’une centaine d’ouvrages
− recueils de poèmes, romans, mémoires,
essais, chroniques et récits −, réédités des
dizaines de fois de son vivant ; critique,
reporter sur le terrain (des bordels aux
prisons de femmes) ; chansonnier, nui-
teux insatiable réputé dans le « milieu »,
et en même temps membre de l’Acadé-
mie Goncourt, notable résident de l’île

Saint-Louis. Et c’est encore par les
refrains acidulés du Doux Caboulot et de
la Chanson tendre, auxquels Fréhel, Marie
Dubas, Monique Morelli, ou encore
Juliette Gréco ont prêté leur voix que ce
dandy du bitume fraye toujours parmi
nous.

On ne s’étonnera pas que Bernard
Queysanne et Jean-Jacques Brochier
(avec le concours de Robert Sabatier et
d’Alphonse Boudard) se soient attachés à
glisser leurs pas dans ceux de cet enfant
des provinces ; joyeux vivant et chantre
du « romantisme plaintif », pèlerin tardif
des quartiers chauds de Montmartre, de
la Chapelle et de Bastille. Les uns et les
autres amoureux (et nostalgiques autant)
de l’intense poésie de ce Paris entre chien
et loup et au pavé mouillé sous les becs
d’acétylène, avec son cortège de chromos
gais ou tristes dont le cœur se réconforte.
Paname violent, enfantin, généreux des
gens de peu, des artistes fauchés, des
paumés et des voyous ; des troquets, des
bals musettes et des bastringues ; des
claques et des ruelles incertaines. Une
évocation sensible et riche.

Valérie Cadet

François Carcopino-Tusoli,
dit Francis Carco :
« C’est sur la Butte
que je me suis réalisé » 
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SAMEDI

Le câble et le satellite
3

J U I N

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
adultes

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

6.15 De Lumière à El Cordobès.
7.10 Légendes des tribus perdues.
[9/13] Les Israélitas du Pérou. 7.35
Un temps d’avance. [9/12] Le Fairey
Rotodyne. 8.30 Donka, radioscopie
d’un hôpital africain. 9.30 Mé-
moires d’un lynchage. 10.20 Atepa
le bâtisseur. 11.15 Chili, dans
l’ombre du jaguar. 12.20 Selfridges,
grand magasin, Londres. [1/6]
Modernité et traditions. 12.55 Un
monde de rave. 13.45 Cinquante
ans de silence. L’histoire de Jan
Ruff-O’Herne. 14.45 Sur les traces
de la nature. [10/13] Le singe rouge
d ’ A f r i q u e . 1 5 . 1 5 D i e t r i c h
Fischer-Dieskau. La voix de l’âme.
17.00 Top Modèles. 17.15 La
Parenthèse. Dans les coulisses de
l’emploi. 18.10 Tour du monde.
Harlem au printemps. 18.45 MacAr-
thur, général américain. [1/5] Je re-
viendrai. 19.35 Un radeau sur la 
forêt.

20.30 Chemins de fer.
Cuba, de la baie
de Guantanamo
à La Havane. 9834425

21.25 Cinq colonnes
à la une. 95598574

22.20 John Galliano. 23.15 Antarc-
tique, un billet pour l’éternité. 0.50
Les Grandes Expositions. Reynolds
(25 min).

Odyssée C-T

9.05 Aventures. Magazine. 10.50
Grands créateurs. Eté 2000. 11.20
De midi moins le quart à minuit
moins le quart. 12.15 Artisans du
monde. Guadeloupe : Facteur de
ka ; Fabricant de cosmétiques. 12.45
De l’arbre à l’ouvrage. 13.35 La
Terre où nous vivons. Sauvons le
Futaleufu. 14.35 Le Singe sacré de
Dharwar. [11/13]. 15.05 La Chine,
dragon mi l lénaire . [1/13] La
naissance d’une civilisation. 15.35
Football, du rêve à la réalité. [5/6]
Conte du Brésil. 16.05 Sous le ciel
écarlate. 16.30 L’année dernière, la
pluie est tombée un lundi. 17.30 La
Terre du caribou. 18.20 Salut
l’instit ! Nature. 18.35 Louis David
ou les trois vies d’un naturaliste.
19.05 La Fascination du Grand
Nord. [1/4] Canada : labyrinthe de la
mort. 20.00 Ray Mears, un monde
de survivance. [2/6] Aux sources de
l’Orénoque.

20.30 L’Histoire du monde.
20.35 Cœurs d’élite.
Les parachutistes.
21.25 Le Temps du marché
noir, 1940-1950.
22.25 La Moitié du ciel.

22.55 Le paradis est ailleurs. 23.50
Voyages d’Orient. La piste des cara-
vanes. 0.15 Tasmanie sauvage, la
Tarkine. 1.10 Après le déluge
(25 min).

TV 5 C-S-T

20.00 Journal (La Une).
20.30 Journal (France 2).
21.00 et 1.00 TV5 infos.
21.05 Thalassa. Magazine.

Farines amères. 38756932

22.00 Journal TV5.
22.15 Envoyé spécial.

Magazine. 69100154

0.00 Côté court.
Magazine.

0.10 Journal (TSR).
0.35 Soir 3 (France 3).
1.05 Le Cirque Amar.

Spectacle (115 min).

RTL 9 C-T

19.50 Roseanne.
Série. Ce que pensent
les hommes. 9667338

20.20 Caroline in the City.
Série. Caroline and the Cold
Sesame Noodles. 8564135

20.45 Schimanski. Série.
Balle perdue. 5052834

22.20 Derrick. Série.
Judith %. 50824222

23.25 Série rose.
Série. Deux épisodes.

0.30 Le Miracle de l’amour.
Série. Dépression. 73502365

0.55 Télé-achat (120 min).

Paris Première C-S

19.55 Les 50 Livres du siècle.
20.00 Initiés.com.

Magazine. 9519390

20.30 Sports fun.
Big Air Festival.
Le 27 mai 2000.
Au palais omnisports
de Paris-Bercy. 2253116

22.30 Paris dernière.
Magazine. 8676357

23.30 Storytellers. Tom Waits.
Concert (1999). 2599241

0.20 Paris modes.
Hanae Mori
(50 min). 78666742

Monte-Carlo TMC C-S

20.45 Les Aventures
de Delphine. Magazine.

20.55 Planète animal.
Frédéric Rossif,
la beauté et la violence
du monde. 4335777

21.55 Planète Terre.
Enzo Ferrari, le rêve
de Raffaele. 4163845

22.40 Météo.
22.45 Cadfael. Série.

Trafic de reliques. 8598390

0.05 Formule 1.
Championnat du monde.
Grand Prix de Monaco.
Essais qualificatifs
(75 min). 47525758

Téva C-T

19.30 Téva déco.
De la cave au grenier :
Visite à Jean-Jacques
Beaumé, créateur
de tapis. 500003796

20.00 Ally McBeal.
Série. The Oddball 
Parade (v.o.). 500076512

20.50 La Vengeance
aux deux visages.
Téléfilm. Karen Arthur.
Avec Rebecca Gilling,
Wendy Hughes
[3/3] &. 500635628

22.30 Maria des Eaux-Vives.
Téléfilm. Robert Mazoyer. 
Avec Maria Schell, 
Jacques Godin [1/4]
(1992) &. 508357680

0.10 Sex and the City.
Série. Ex and the City
(v.o.) %. 500287278

0.30 Une fille à scandales.
Série. Tel est pris
qui croyait prendre
(v.o.) &. 507342723
Minou ! Minou ! (v.o.)
& (30 min). 507343452

Festival C-T

20.30 Terre violente.
Jeanne, 1925-1946.
Téléfilm. Michael Offer.
Avec Claudia Karvan,
Peter O’Brien [2/3]
(1998). 48272135

22.10 Pardaillan.
Téléfilm. Edouard Niermans.
Avec Jean-Luc Bideau,
Guillaume Canet
(1996). 27154425

23.45 Les Compagnons
de Baal.
Feuilleton [6/7].
Avec Jacques Champreux
(115 min). 46107932

Voyage C-S

20.00 Airport.
Magazine. 500008241

20.30 Deux jours en France.
Magazine. 500007512

21.00 Lonely Planet. Paris.
Documentaire. 500020628

22.00 Circum.
L’Empire byzantin :
La mémoire d’un empire
déchu. 500019512

23.00 Long courrier.
Magazine. Repérages :
L’île de Zanzibar, entre
Afrique et Orient. 500080244

0.00 Suivez le guide
(120 min). 500818988

13ème RUE C-S

20.05 L’Homme invisible.
Série. Sabotage. 545998113

20.45 Gideon Oliver :
Babylone révolution.
Téléfilm. George Mendeluk.
Avec Louis Gossett Jr,
Shari Headley
(1989). 507914135

22.20 New York District.
Série. L’agneau
de Dieu. 563154154
La fin d’un rêve. 585489883

0.00 American Gothic.
Série. Equation à une
inconnue (v.o.) ?. 507429617

0.50 Au-delà du réel.
Série. La pierre de lune
(50 min). 563761015

Série Club C-T

19.35 The Closer. Série. Honor
Thy Jack (v.o.) &. 815357

20.00 Docteur Katz.
Série. Everybody’s Got a
Tushy (v.o.) &. 232390

20.20 Un pasteur d’enfer.
Série. A Kiss Is Just
a Kiss &. 876593

20.45 La Mondaine. Série.
La Belle de Varsovie. 363336

22.40 Chacun son court.
Magazine. 8448574

23.15 Homicide.
Série. Les liens du sang
[2/3] &. 830512

0.00 Profiler. Série.
Unsoiled Soverreignty
(v.o.) %. 345605

0.45 La Quatrième
Dimension. Série.
Les chaussures diaboliques
& (25 min). 7937549

Canal Jimmy C-S

21.00 Vélo.
Magazine. 79290777

21.35 Acajou. Magazine.
Spécial vitesse. 98439864

22.05 Cambouis.
Grand Prix historique
de Monaco. 34897816

23.00 Dream On. Série.
Le visiteur (v.o.) %. 96958777

23.30 La Route.
Invités : Claude Sarraute,
écrivain, Laurent Ruquier,
humoriste. 82017338

0.15 California Visions.
Documentaire. Gilliane
Le Gallic en 2000. 78710758

0.55 Monty Python’s
Flying Circus. Série.
The Spanish Inquisition
(v.o.) & (30 min). 32809029

Canal J C-S

18.00 Le Marsupilami. 
18.30 Pas d’quartier ! 3073609
19.00 Parker Lewis

ne perd jamais.
19.25 Les Incroyables

Pouvoirs d’Alex Mack. 
19.50 Tom-Tom et Nana. 
20.00 Meego. 8981048

20.20 Animorphs. 6160203

20.45 Rocko (15 min).

Disney Channel C-S

19.50 La Légende 
de Gator Face. 
Téléfilm. Vic Sarin. 
Avec John White
(1995) &. 4181425

21.25 Planète Disney. 
21.55 Hercule. 450512

22.15 et 23.50 Art Attack 99. 
22.40 et 0.15 Art Attack 98. 
23.05 Le Labo des Blouzes. 
23.35 Rap’Contes. 

La curiosité (15 min).

Télétoon C-T

17.15 Collège Rhino Véloce. 
17.35 Montana. 501127796

18.00 Drôles de Vikings. 
18.25 Nanook. 543503116

18.50 La Mouche. 
19.00 Arc-en-ciel. 
19.25 Les Lapins crétins. 
19.45 Frissons. 
19.50 Docteur Globule. 
20.15 Le Bus magique IV. 
20.40 Soirée Twipsy, 

le cybermessager 
(110 min). 508039512

Mezzo C-T

20.05 « Tzigane ». 
Œuvre de Ravel. 
Avec Riccardo 
Zadra. 86388951

20.30 Mezzo l’hebdo. 
21.00 L’Anthologie 

de la Zarzuela. 
Spectacle. 86605116

23.40 Friedrich Gulda. 
Chopin pour ma douce. 
Au Philharmonic Concert
« Hall de Munich ». 59027777

0.30 Cendrillon. 
Ballet. Chorégraphie 
de Frederick Ashton.
Musique de Prokofiev. Au
Royal Opera House de
Covent Garden, en 1969.
Avec Antony Dowell 
(le prince charmant),
Antoinette Sibley
(Cendrillon), Frederick
Ashton (une demi-sœur),
Robert Helpmann (une
demi-sœur), Leslie Edawards
(le père), Georgina
Parkinson (la fée).
L’Orchestre du Royal Opera
House dir. John Lanchbery.
Décors de Henri Bardon
(105 min). 55638891

Muzzik C-S

19.30 « Sonate 5 
en ut mineur, op. 10 » 
Œuvre de Beethoven.
À l’Opéra -
Bastille. 500000035

20.00 Le Trio de Tchaïkovski. 
Au Conservatoire 
de Moscou, en 1993. 
Avec Viktoria Postnikova, 
piano. 500001112

21.00 Soirée Gershwin.
Fascinating Rythm. 
Documentaire. 500030222
21.50 The Gershwin Years. 
From Tin Pan Alley 
to Carnegie Hall. 
[1/2]. 504324628
23.30 An American in Paris 
and Hollywood and 
Catfish Row. 
[2/2] (105 min). 507895947

Histoire C-T

20.15 et 23.15 Le Journal 
de l’histoire.

21.00 Encyclopédies.
Un siècle de danse. 
La danse contemporaine, 
l’explosion. [5/5]. 501634661
22.00 L’Aventure 
de l’art moderne. 
L’expression contemporaine.
[6/13]. 501630845

23.00 Cap Bac. Magazine.

0.00 Mémoires de 
la télévision française. 
Philippe Agostini.

1.00 Henri Guillemin.
Pétain. Politique 
intérieure et 
défense nationale. 
[4/12] (30 min). 507574384

La Chaîne Histoire C-S

20.00 Biographie. 
Sherlock Holmes, 
the Great Detective. 
Documentaire. 509553116

20.45 Histoire du monde.
Création d’Israël.
Documentaire. 504397067

21.45 En quête de l’Histoire.
Les mystères 
d’Howard Hughes. 
Documentaire. 505185864

22.30 Histoire de l’Ouest. 
La grande nation 
cheyenne. 508852116

23.15 L’Histoire 
et ses mystères. Pompéi, 
brûlée vive. 517474406

0.05 Les Joyaux 
de la Couronne. 
Documentaire. 558276655

0.50 Les Grandes Batailles. 
Culloden (60 min). 539518278

Forum C-S

19.00 La Croissance, 
pour qui ? 
Débat. 505194241

20.00 Sida en Afrique : 
que faire ?
Invités : Calixte Beyala, 
Boutros Boutros Ghali, 
William Rosenbaum, 
Michel Kazatchkine, 
Gilles Raguin. 505190425

21.00 Paris, capitale de 
la haute couture.
Invités : François Baudot, 
Bruno Remaury, 
François Lesage,
Jean-Jacques Picart, 
Maria Luisa. 503615672

22.00 Les « Femmes 
de réconfort » de 
l’armée japonaise. 
Invités : Kazuhiko Yatabe,
Jean-Marie Bouissou, 
Sophie Malibeaux, 
Philippe Moreau-Defarges, 
Bertrand Chung. 507215636

23.00 Les Secrets 
de la canopée. 
Débat (60 min). 509215816

Eurosport C-S-T

18.30 Tennis. En direct 
de Roland - Garros.
Internationaux 
de France. 562406

20.00 Volley-ball. 
Groupe B. France - Russie. 
En direct. 129715

22.00 Football. Festival Espoirs
de Toulon. Finale. 
A Toulon. 583999

23.30 Score express. 
(15 min).

Pathé Sport C-S-A

20.00 Starter. 500562357

20.30 Rugby à XIII.
Championnat 
d’Australie. Newcastle -
Auckland. 500917932

22.00 World Cup Special. 

22.30 Inside the PGA Tour. 
23.00 Golf. Kemper Open 

(90 min). 500570425

« Soirée Gershwin », avec trois films
qui retracent la vie de l’un des plus brillants
musiciens de notre siècle, à 21.00 sur Muzzik
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J U I N

La radio

Sur les chaînes cinéma

Action

À LA POURSUITE 
DU DIAMANT VERT a a
23.00 CinéCinémas 1 69670086 
Robert Zemeckis. 
Avec Michael Douglas 
(Etats-Unis, 1984, 105 min) &.
Une romancière américaine
se retrouve mêlée à une chasse
au trésor mouvementée.
BANDITS, BANDITS a a
9.10 Cinéfaz 566841574 

Terry Gilliam. 
Avec Craig Warnock 
(GB, 1981, 115 min) &.
Des nains venus d’un autre
monde enlèvent un garçonnet et
l’entraînent dans des aventures
à travers le temps.

Comédies

DRÔLE DE COUPLE a
1.25 Cinétoile 550841487 

Gene Saks. Avec Jack Lemmon 
(Etats-Unis, 1968, 105 min) &.
Un joyeux divorcé héberge un
ami déprimé et insupportable.
EATING, OU 
LE DERNIER SECRET 
DES FEMMES a a
11.05 Cinéfaz 531985425 
Henry Jaglom. 
Avec Nelly Alard 
(Etats-Unis, 1990, 110 min) &.
Trente-huit femmes, réunies
pour un triple anniversaire,
parlent de leurs rapports à la
nourriture et de sa préparation.
L’ÉCOLE DES COCOTTES a
9.55 Ciné Classics 37484222 

Pierre Colombier. 
Avec Raimu 
(Fr., N., 1935, 106 min) &.
Une grisette parisienne
devient la maîtresse
d’un riche commerçant.
LE CRI DU CORMORAN 
LE SOIR AU-DESSUS 
DES JONQUES a
13.30 Cinétoile 509424406 
Michel Audiard. 
Avec Michel Serrault 
(France, 1971, 85 min) &.
Un malchanceux est embarqué
dans une loufoque histoire
de trafic de bijoux.

TANTE JULIA 
ET LE SCRIBOUILLARD a
1.55 Cinéstar 2 535607452 

Jon Amiel. 
Avec Barbara Hershey 
(Etats-Unis, 1990, 105 min) &.
Un scénariste fait entrer 
la vraie vie dans son feuilleton
radiophonique.
UN ANGLAIS 
SOUS LES TROPIQUES a
0.50 CinéCinémas 3 586649346 

Bruce Beresford. 
Avec Colin Friels 
(Etats-Unis, 1994, 95 min) &.
Un fonctionnaire britannique
en poste dans un tout nouvel
Etat africain abandonne peu à
peu ses habitudes coloniales.
UN MONDE FOU, 
FOU, FOU a a
9.00 Cinétoile 508618796 

Stanley Kramer. 
Avec Spencer Tracy 
(Etats-Unis, 1962, 150 min) &.
Un automobiliste accidenté
révèle, avant de mourir,
aux badauds venus le secourir
la cachette d’un trésor.

Comédies dramatiques

AU PETIT MARGUERY a
11.55 CinéCinémas 2 503905951
Laurent Bénégui. 
Avec Michel Aumont 
(France, 1995, 92 min) &.
De vieux amis se retrouvent
à l’occasion de la fermeture
d’un restaurant, tenu par
les parents de l’un d’entre eux.
L’AVEU a a
8.40 CinéCinémas 3 506187999 

Costa-Gavras. 
Avec Yves Montand 
(France, 1969, 130 min) %.
En Tchécoslovaquie,
un ex-ministre avoue
sous la torture
des crimes imaginaires.
BEAUTÉ VOLÉE a
2.25 CinéCinémas 3 573478988 

Bernardo Bertolucci. 
Avec Liv Tyler
(Italie, 1995, 115 min) %.
Une jeune Américaine explore le
mystère de ses origines et
les secrets de l’amour.

BLOODY MAMA a
23.00 Cinéfaz 503700390 
Roger Corman. 
Avec Shelley Winters 
(Etats-Unis, 1970, 90 min) #.
Vouant une haine féroce à la
société, une famille américaine
modeste des années 30 tombe
dans la folie meurtrière.
DARLING a a a
3.05 Ciné Classics 45934723 

John Schlesinger. 
Avec Julie Christie 
(GB, N., 1966, 125 min) %.
Le parcours affectif d’une jeune
femme que son immaturité
condamne à la déception.
DE BEAUX 
LENDEMAINS a a
10.05 CinéCinémas 2 501472067 
Atom Egoyan. Avec Ian Holm 
(Canada, 1997, 108 min) %.
Un accident de la route qui a
tué de nombreux enfants unit
les habitants d’une petite ville
des Etats-Unis.
EMBRASSE-MOI, IDIOT a
23.20 Cinétoile 584441864 
Billy Wilder. 
Avec Dean Martin 
(EU, N., 1964, 120 min) &.
Un chanteur de charme
tente de séduire l’épouse
d’un chansonnier amateur. 

HAPPY TOGETHER a a
13.20 CinéCinémas 1 62349222 
Wong Kar-wai. 
Avec Leslie Cheung 
(Hongkong, 1997, 93 min) %.
Un couple d’homosexuels
chinois part en Argentine, où
leur relation va se dégrader.
LA BARONNE
DE MINUIT a a
11.35 Ciné Classics 70905048 
Mitchell Leisen. 
Avec Claudette Colbert 
(EU, N., 1939, 94 min) &.
Une très belle jeune femme,
chargée de séduire un homme,
en envoûte un autre.
LE TROU a a a
23.00 Ciné Classics 93391574 
Jacques Becker. 
Avec Michel Constantin 
(Fr., N., 1960, 118 min) %.
Cinq détenus de la Santé
creusent un tunnel. 
MAN ON 
A TIGHTROPE a a
13.10 Ciné Classics 20892654 
Elia Kazan. 
Avec Fredric March 
(EU, N., 1953, 105 min) &.
En Tchécoslovaquie, au début
des années 50, un homme
harcelé par les autorités décide
de passer à l’Ouest.

MISS MISSOURI a a
13.20 Cinéstar 2 509607135 
Elie Chouraqui. 
Avec Richard Anconina 
(France, 1989, 100 min) &.
Un Français parcourt
les Etats-Unis à la recherche
d’une femme qu’il a aimée jadis
et avec laquelle
il veut renouer. 
UN DIMANCHE 
À LA CAMPAGNE a a
10.05 CinéCinémas 1 28897086 
Bertrand Tavernier. 
Avec Louis Ducreux 
(France, 1984, 95 min) &.
Au début du siècle. Un peintre
reçoit ses enfants dans sa
maison de campagne pour la
traditionnelle visite dominicale.
YOL a a a
3.10 Cinétoile 504069452 

Yilmaz Güney 
et Serif Gören. 
Avec Tarik Akan 
(Turquie, 1982, 110 min) &.
Cinq prisonniers
permissionnaires turcs renouent
avec leur vie, ses drames et la
lourdeur du climat politique.

Fantastique

SCREAM a a
13.20 CinéCinémas 3 501237425
23.00 CinéCinémas 2 502749609 
Wes Craven. 
Avec David Arquette 
(Etats-Unis, 1997, 107 min) !.
Un psychopathe terrorise une
bande d’adolescents, adeptes
de films d’horreur, et met
en scène leur mort.

Policiers

UN APRÈS-MIDI 
DE CHIEN a a
2.25 Cinéfaz 553977278 

Sidney Lumet. 
Avec Al Pacino 
(Etats-Unis, 1975, 129 min) &.
Deux malfaiteurs minables
s’attaquent à une banque
de Brooklyn, dont ils prennent
les clients en otage.
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.

6.05 En étrange pays (rediff.). 7.05 Terre
à terre. La beauté des plantes. Invités :
Alain Richert ; Francis Hallé. 8.00 Les Vi-
vants et les Dieux. Jean-Claude Carrière :
portrait d’un incroyant. 8.45 Clin d’œil.
La Descente de Croix, d’Eugène Dela-
croix. 9.07 Répliques. Ernst Nolte,
historien des totalitarismes. Invités :
Philippe Raynaud, philosophe ; Denis

Frierweiler, journaliste.

10.00 Concordance des temps.
Les massacres des civils dans les
Balkans. Invitée : Annette Becker.

11.00 Le Bien commun. 
Rendez-vous au 35 bis...
Invités : Diane Lemoine ;
Jean de Maillard.

11.50 Résonances.
12.00 La Rumeur du monde. 

12.30 Le Journal. 

13.30 Les Histoires
du pince-oreille.
Le Loup, d’Alain Sevestre.

14.00 Correspondances. Des nouvelles
de la Belgique, de la Suisse et du Canada.
15.00 Radio libre. La beauté à l’œuvre en
Avignon. Invités : Jean de Loisy ;
Jean-Jacques Aillagon ; Elie During ;
Stéphane Maupin ; Henri Maurel ;
Frédéric Sanchez ; Niele Toroni ; James
Turrell. 17.30 Studio danse. Le corps
glorieux. Invitée : Marie-Claude Poulin.
18.00 Poésie sur parole. Charles

Dobzynski ; José Agustin Goytisolo.

18.37 Profession spectateur.
Carrefour : Festival de Vienne.
Invités : Luc Bondy ; Valeria
Bruni-Tedeschi. Premières loges.

Invités : Michel Cournot ; 
Martine Pascal ; Hugues Quester ;
Jacques Bonnaffé. 
Chronique danse.
Invitée : Anna Teresa
de Keersmaker.

20.00 Jazz à l’affût.
François Theberge, saxophoniste.

20.50 Mauvais genres.
La beauté du Diable.
Invité : Michka Assayas
(Encycoplédie du rock).

22.05 Fiction. 
La Conférence de Cintegabelle et
Quelques conseils utiles aux élèves
huissiers, de Lydie Salvayre.

0.05 Clair de nuit . Mnémosyne.
Tentatives premières : la dernière journée.
A la pointe extrême du Kamtchatka
romantique. Rencontre au bout de la
nuit : Jean-Luc Marre. Des mots dans le
vent : Le silence de l’île. 1.00 Les Nuits de
France Culture (rediff.). Le corps
dansant... la Belle au Bois dormant ; 2.23
L’Inventaire du monde, d’Olivier Rolin.

France-Musiques

Informations : 6.00 ; 8.00 ; 9.00 ;
12.30 ; 19.00.

6.05 Violon d’ingres. La carte postale
lyrique d’Natoine Livio. 7.20 Musique et
formation. Invitée : Lise Florenne,
présidente et fondatrice du Mozarteum
de Lyon. 7.40 Le Rendez-vous des
amateurs. Les rencontres annuelles des
m u s i c i e n s a m a t e u r s d ’ O i r o n s
(Deux-Sèvres). 8.07 Musique autrement.
Invité : Michel Bougard, directeur de
l’Association Cadences à Ris-Orangis
(Essonne). 8.30 Un fauteuil pour l’or-

chestre.

9.07 Etonnez-moi Benoît.
10.30 Chants des toiles.

Invité : Olivier Assayas, 
réalisateur [3/3].

11.02 L’Autre Histoire.
Symphonie no 4, de Antheil,
par l’Orchestre national d’Ukraine,
dir. Théodore Kuchar ; Concerto
pour flûte et orchestre, de Mac
Cabe, par l’Orchestre
symphonique de la BBC, dir.
Vernon Handley, Emily Beynon,
flûte ; Chant et danse, d’Alexander
Goldenweiser, piano ;
Paganiniana : divertimento pour
orchestre op. 65, de Casella, par
l’Orchestre de la Suisse italienne,
dir. Christian Benda.

12.40 L’Atelier du musicien.
Salammbô, de Fénelon, Nora
Gubisch, mezzo-soprano, 
Alain Altinoglu, piano.

14.00 Micro.
Donné le 6 février, à la Cité
de la musique, par l’Ensemble
InterContemporain, 
dir. David Robertson :
Œuvres de Berio, Vivaldi.

15.30 Les Imaginaires.
En direct et en public, 
salle Sacha Guitry 
de la Maison de Radio France.

18.00 Fin de siècle. 
19.09 Place de l’Opéra.
19.30 Agrippina.

Opéra de Haendel.
Enregistré le 24 mai, au Théâtre
des Champs-Elysées, à Paris, par le
Concerto Köln, dir. René Jacobs,
Anna Caterina Antonacci et
Rosemary Joshua, sopranos,
Lawrence Zazzo, Malena Ernman
et Dominique Visse, altos, Lynton
Black, baryton, Lorenzo Regazzo,
baryton-basse.

23.00 Le Bel aujourd’hui. Concert.

1.00 Les Nuits de France-Musiques.

Radio Classique

Informations : 
9.00, Questions orales.

14.30 En marge.
Musique au Cap Vert.

15.30 Des œuvres 
et des hommes.
La Sonate à Kreutzer,
de Beethoven.

17.30 Gérard Lesne, Carlos Mena et
l’Ensemble La Canzona. œŒuvres de
Purcell, Blow. 19.00 Intermezzo. Œuvres
de Krommer, Schubert.
20.00 Les Soirées. 

Bedrich Smetana, compositeur.
Œuvres de Smetana : Le Carnaval
de Prague, par l’Orchestre de la
Radio bavaroise, dir. R. Kubelik ;
Trois polkas op. 7, R. Kvapil, piano ;
Hamlet, de Liszt, par l’Orchestre
symphonique de Budapest, dir. A.
Joó ; Elverskud, de Gade, par le
Chœur et l’Orchestre de la Radio
danoise, dir. D. Kitaïenko ; Duo De
mon pays, de Smetana, V. Remes,
violon, S. Kayahara, piano ;
Paraphrase sur Tannhäuser,
de Wagner, L. Howard, piano ;
Œuvres de Smetana : Dalibor
(extraits), par le Chœur et
l’Orchestre de la Radio de Prague,
dir. J. Krombholc,
D. Sounova-Broukova (Jitka) ;
Vysehrad, par l’Orchestre
philharmonique tchèque,
dir. K. Ancerl ; Quatuor no 2,
par le Quatuor Prazak.

2 2 . 0 0 D a C a p o . L ’ O r c h e s t r e
philharmonique de New York. Symphonie
no 39, de Mozart ; Concerto no 2, de
P r o k o fi e v ; L e C o q d ’ o r , d e
R i m s k i - K o r s a k o v ; Œ u v r e s d e
Moussorgski, Wagner, Cowell, Copland,
Sousa. 0.00 Les Nuits. 

RTBF 1
20.25 La Traviata. Première partie.
Opéra en trois actes de Giuseppe
Verdi. 21.05 Lucky Bingo. 21.35 Lotto.
21.40 Une chance sur deux. Film.
Patrice Leconte. Avec Jean-Paul
Belmondo, Alain Delon. Action (1997)
&. 23.25 Keno. 23.30 Javas. 23.45
B u f f y c o n t r e l e s v a m p i r e s . Le
manuscrit (v.o.) (50 min).

TSR
20.40 Rien que pour vos yeux a Film.
John Glen. Avec Roger Moore.
Espionnage (1981). 22.50 Traques sur
Internet. Le diamant n’est pas éternel.
2 3 . 4 0 M o o n 4 4 . Fi lm. Ro land
Emmerich. Avec Michael Paré, Lisa
Eichhorn. Science-fiction (1990)
(100 min).

Canal + vert C-S
20.40 Boxe hebdo. 21.40 Le Journal du
golf. 22.05 Surprises. 22.10 Les
Superstars du catch. 23.00 Astérix et
Obélix contre César. Film. Claude Zidi.
Avec Christian Clavier. Comédie (1997)
& (105 min).

Encyclopedia C-S-A
20.05 Gestes d’artisans. Le métal.
20.55 Qu’est-ce qu’on mange ? Le
chocolat. 21.10 André Malraux ou la
« Grande Vie ». 22.45 Voyages à
Bornéo. 23.10 Le Monde des Mayas.
23.55 Les Hommes-fleurs (15 min).

Comédie C-S
20.00 Farce attaque Troyes. 21.00 La
Grosse Emission II. 22.00 Saturday
Night Live 80’s. Invité : James Woods.
23.00 Le Club des gentlemen. Série
(v.o.). 23.30 Smith and Jones. Série
(v.o.). 0.00 Allô ! Allô ! Série (v.o.,
30 min).

MCM C-S
19.45 et 22.30 Le JDM. 20.15 et 4.00
MCM Tubes. 20.25 Jobs. 20.30 Le Mag.
21.30 French and Saunders. Série.
23.00 Total Club. 1.00 Total Dance
(90 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
21.00 Présentation soirée thématique.
Tématélé Nature. 21.02 Chroniques
d’en-haut. 21.30 Nautilus. 21.58
Destination pêche. Le gave de Pau,
dans les Pyrénées-Atlantiques, de
Peyrehorade à Lourdes. 22 .47
Collections 2000. 23.00 Méditerraneo.
23.30 Le Club des visionautes. 23.35
Europeos. Les voies du troisième
millénaire (30 min).

RFO Sat S-T
20.00 L’Hebdo de RFO. 20.30 Sport
Africa. 20.59 Nuit « Avoir 20 ans » :.
21.00 Avoir 20 ans à Union et à la
Désirade. 21.30 J’ai 20 ans, je suis
Calédonien. 22.30 Avoir vingt ans en
Jamaïque. 23.00 Le Mois d’août
d’Ibrahim. 23.30 Avoir 20 ans à Cuba.
0.00 Miou Zik (30 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 Place au livre. 15.10 et
20.10 Science info. 15.40 et 19.45
Décideur. 20.40 Mode. 21.40 et 23.50
Musiques. 22.40 et 0.40 L’Hebdo du
monde. 23.10 et 23.40, 0.10 Sport
week-end (110 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
CNN Hotspots. 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).

« A la poursuite du diamant vert »,
de Robert Zemeckis, avec Michael Douglas et Kathleen Turner,
à 16.20 sur CinéCinémas 3
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TF 1

France 2

France 3

La Cinquième Arte

4
J U I N

Le film

Le film

5.50 Aimer vivre en France. Le
Terroir [1/2]. 6.40 TF 1 info. 6.45
TF ! jeunesse. Magazine. 8.05
Disney !
9.53 et 10.55, 12.10, 

12.53, 1.18 Météo.
9.55 Spécial sport :

Génération surf.
10.15 Auto Moto. 
11.00 Téléfoot. 
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.
12.55 Trafic infos.
13.00 Journal.

13.15 et 20.40
Au nom du sport.

13.20 F 1 à la Une.
Magazine.

13.55 Spécial sport. 
Formule 1. Grand Prix
de Monaco. 91084297
16.05 Le podium. 1715520

16.15 Vidéo gag.
Divertissement.

16.45 7 à la maison. Série. 
Liaisons dangereuses.

17.40 Football. 
Tournoi Hassan II. 
France - Japon. 5617029

19.50 L’Euro en poche. 
20.00 Journal, Tiercé, Météo.

5.10 Les Vitraux de Cracovie.
5.25 Amis pour la vie. Chagrin
d’amour. 6.15 Anime ton week-
end. 7.00 Thé ou café. Spécial
Chine.
8.00 Rencontres à XV. 
8.20 Expression directe. 
8.30 Voix bouddhistes. 
8.45 Islam.
9.15 Judaïca. 
9.30 Chrétiens orientaux. 

10.00 Agapè. Magazine.
11.00 Messe.
11.50 Midi moins 7. Magazine.
12.05 D.M.A. 

Invité : Michel Rocard.
L’enquête : l’hypnose.

13.00 Journal, Météo.
13.25 Rapports du Loto.
13.30 Un petit grain de folie. 

Téléfilm. Sébastien Grall. 
Avec Delphine Rich, 
Christian Charmetant
(France, 1996) &. 2871094

14.55 Tennis. En direct. 
de Roland-Garros.
Internationaux 
de France.
Commentaires :
Lionel Chamoulaud,
Michel Drhey. 93747029

19.15 Franc jeu. Magazine.
19.20 Stade 2. Magazine.
20.00 Journal, Météo.

6.00 Euronews. 6.40 Le Maga-
zine du cheval. 7.10 Les Zami-
keums. 7.25 Tout Tazimut.

9.00 Superbat.
Magazine.

9.55 C’est pas sorcier.
La Camargue,entre sel
et terre. 

10.25 3 x + net. Magazine.
10.38 et 11.40

Flash Roland-Garros. 
10.45 Outremers. 

Prendre le large : 
Pêche à Miklon.

11.44 Le 12-13 de l’info.
12.57 Tennis. Internationaux 

de France. 205676988

14.55 Keno. Jeu.
15.05 La Traviata à Paris.

Opéra de Verdi.
Deuxième tableau.
La Maison de Campagne.
A Versailles.

15.45 Tiercé.
16.20 20e Festival

du cirque de demain.
17.45 Va savoir. Magazine.
18.20 Le Mag du dimanche. 
18.50 Le 19-20 de l’info.
20.00 Météo.
20.06 Consomag. Magazine.
20.08 Tout le sport. Magazine.
20.15 O.V.N.I. Magazine.
20.40 Côté court. Magazine.

5.00 L’Université de tous les
savoirs. 6.00 Passe-partout (en
version allemande). 6.25 Cou-
sin William. 6.40 Le Journal de
l’Histoire. 7.25 Debout les
zouzous. Ketchup. Les Animaux
des quatre saisons. Les Gags ani-
mos. Petit Basile. Rolie Polie Olie.
Juju. Bamboubabulle. Rolie Polie
Olie.

8.25 L’Art du 7e jour.
8.30 Un printemps de
concert. 9.00 La Légende
des musiques
populaires. 9.30 Journal de
la création. 

10.00 L’Egypte copte, 
2000 ans 
de christianisme. 60902

11.00 Droit d’auteurs. Bernard
Thomas ; Cesare Battisti ; Mar-
cello Fois. 12.05 Le Cinéma des
effets spéciaux. Mortelle tra-
versée. 12.30 Arrêt sur images.
82839 13.30 Les Lumières du
music-hall. Jean-Jacques Gold-
man. 14.00 Les Forces de la
Terre. Le feu et la glace. &. 61346
15.00 Lonely Planet. La Répu-
blique tchèque et la Pologne du
Sud. 34278 16.00 Les Yeux de la
découverte.
16.35 Le Sens de l’Histoire.

De Gaul le-Churchi l l ,
mémoires de guerre [1/2] :
1940-1942. 8896723

18.00 C’est quoi la France ?
18.05 Ripostes.

19.00 Maestro.
Thomas Hampson
chante Strauss et Mahler.
Avec Wolfram Rieger,
pianiste.

19.45 Arte info.
20.10 Météo.
20.15 Bob et Margaret,

ensemble pour le pire. 
Série animée.
Vacances sportives [10/13].

20.50

L’UNION SACRÉE
Film. Alexandre Arcady. 
Avec Richard Berry, Patrick Bruel. 
Policier (France, 1988) %. 62637013

La lutte de deux policiers, l’un juif,
l’autre d’origine arabe contre de
dangereux terroristes islamistes.

23.05

LES DOCUMENTS DU DIMANCHE

CHIENNE DE VIE
Documentaire. 6363346

Jean-Christophe Rosé a suivi des
destinés de chiens qui ont tous pour
point commun d’avoir été abandonnés
puis recueillis dans le refuge de la SPA
de Gennevilliers.

0.25 Journal, Météo. 
0.50 Tennis. Résumé des Internationaux de
France de Roland - Garros. 1.15 Thé ou café. Spé-
cial Chine. 2.05 Art au quotidien. Raymond Loe-
wy, la laideur se vend mal. 2.55 Savoir plus santé.
Cobayes pour guérir. 3.45 Loubards des neiges.
Documentaire. 2016921 4.00 Amis pour la vie. Ja-
lousie. Feuilleton. 2402785 4.45 Stade 2 (50 min).
4223056

20.55

ENQUÊTE PRIVÉE
L’otage du feu. 2916618
Onze grains de sable. 943617
Série. Avec Lee Horsley, 
George Clooney, Kate Mc Neil. 

22.30

LA TRAVIATA À PARIS 
Troisième tableau : La Fête de Flora.
En direct du Petit Palais, à Paris.
Opéra de Verdi. Dir. Zubin Mehta.
Avec Eteri Gvazava (Violetta), 
José Cura (Alfredo). 31433
23.10 Météo, Soir 3. 
23.30 La Traviata à Paris 

Quatrième tableau.
La Dernière demeure
de Violetta. En direct
de l’Île Saint-Louis. 11617

0.10 Le Corbeau a a Film. Henri-Georges Clou-
zot. Avec Pierre Fresnay. Drame (France, 1943, N.)
&. 2650263

20.40

THEMA 
DRACULA
Le baiser de la mort. 
20.40 Nosferatu, fantôme de la nuit

Film. Werner Herzog. Avec Klaus

Kinski, Isabelle Adjani. Fantastique

(Fr. - All., 1978, v.o.). 657013

Une tentative audacieuse
quoique pas toujours
convaincante de refaire 
le chef-d’œuvre de Murnau.

22.25 Le Maître de l’immortalité.
Sur les traces du Dracula 
de Bram Stoker.
Documentaire. Andrew Davis 
et André Schäfer (All., 1997). 

1294617
Qui était Bram Stoker ?
Comment a-t-il écrit Dracula ?

23.30 Un comte au cou. 
Le vampirisme 
d’hier à aujourd’hui.
Documentaire. Andrew Davis
et André Schäfer 
(All., 1997, v.o.). 37810

23.45 Envie de frissons.
Documentaire
(All., 1997). 8411891

0.30 Metropolis. Magazine. 2214921 1.30
L’Aventure humaine. Palettes : Lascaux, pré-
histoire de l’art. Montignac, Dordogne, vers
18 000 avant le présent. 2225037 2.30 Les
Sœurs Brontë aujourd’hui. Documentaire
(1998, 25 min). 7475698

20.40 Arte

Nosferatu, fantôme
de la nuit
Werner Herzog (Fr.-All.,
1978, v.o.). Avec Klaus
Kinski, Isabelle Adjani.

ON ne compte plus
les adaptations de
Dracula , roman

d’épouvante de Bram Sto-
ker. Celle-ci se réfère au
Nosferatu de Murnau, qui,
en 1921, n’avait pas − pour
des problèmes de droits −
fait mention des origines
littéraires du sujet. Dans
cet hommage au chef-
d’œuvre expressionniste,
Herzog s’est livré à une re-
création personnelle du
mythe du vampire. Ici,
Dracula, être hideux, est
désespéré de ne pouvoir
mourir. Il a besoin de
l’amour d’une femme et
Lucy Harker, l’épouse de
ce Jonathan qu’il a déjà
vampirisé, lui est destinée.
Herzog a tourné en Tché-
coslovaquie, au Mexique,
en Hollande, en Alle-
magne. De décors réels, il
fait éclore des visions ma-
giques, aux frontières d’un
autre monde qui, lui, n’en
connaît pas (beauté su-
blime des images en cou-
leur). Tout est surprenant,
admirable dans ce film de
romantisme germanique,
à commencer par les incar-
nations d’Adjani et de
Kinski.

Jacques Siclier

20.55

UNE CHANCE SUR DEUX
Film. Patrice Leconte. 
Avec Jean-Paul Belmondo, Alain Delon. 
Action (France, 1997) &. 526520

Deux hommes tentent de protéger
la jeune femme qui pourrait être
leur fille contre des gangsters.

22.55 Les Films dans les salles. 

23.05

TERRAIN MINÉ
Film. Steven Seagal. 
Avec Steven Seagal, Michael Caine. 
Aventures (EU, 1993) ?. 7518452

Un homme lutte contre un
odieux industriel destructeur
de l’environnement.

0.55 La Vie des médias.
Magazine. 8127691

1.10 TF 1 nuit. 1.20 Rugged Lines. Ballet. Par l’Or-
chestre de Barcelone. 4901563 2.15 Reportages.
Les locataires de la mer. 4482747 2.40 Les Aven-
tures du jeune Patrick Pacard. Feuilleton [6/6].
4700969 3.30 Histoires naturelles. Les champion-
nats du monde de pêche en mer. Le marlin rayé
du Mexique. 8187786 - 7737245 4.30 Musique.
9277259
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DIMANCHE 4
J U I N

A la radio

Canal +

M 6

20.40

L’ÉQUIPE
DU DIMANCHE
Magazine présenté par Thierry Gilardi.
Football : Rétrospective des
championnats italien et français.
Rugby : 20e journée du championnat
de France ; Jour de rugby. 75026471

23.15

HOCKEY SUR GLACE
COUPE STANLEY : troisième manche
Finale de la NHL
(Championnat nord-américain).
Commentaires. Jean-Charles Sabattier
et Stéphane Clout. En direct. 906926

Le vainqueur de la Conférence Est
(Philadelphie ou New Jersey) contre
celui de la Conférence Ouest (Dallas ou
Detroit).

0.00 Johnny par Johnny.
Documentaire (305 min). 87856414

Patrice Gaulupeau a réalisé 
ce documentaire, cinq heures
d’images, en suivant Johnny 
pas à pas, pendant onze ans.

6.55 L’Espion au chapeau vert
Film. Joseph Sargent (EU, 1966).
8.35 Ainsi va la vie. Film. Forest
Whitaker (EU, 1998).
10.25 Belle maman a

Film. Gabriel Aghion.
Avec Catherine Deneuve
(Fr., 1999) &. 58376742

f En clair jusqu’à 12.25
12.05 Le Pire des Robins

des Bois. Divertissement.
12.25 et 17.55, 19.45

Flash infos.
f En clair jusqu’à 15.00
12.40 Le Vrai Journal.
13.30 Les Shadoks.
13.35 Semaine des Guignols.

14.05 Annapurna, histoire
d’une légende.

15.00 Airspeed.
Téléfilm. Robert Tinnell.
Avec Elisha Cuthbert
(1998) %. 8275742

16.20 Festival d’Annecy.
16.25 Invasion planète Terre.

Reliques mortelles %.
17.10 Seinfeld. Série &.
17.30 Blague à part. Série &.
18.00 Astérix et Obélix

contre César
Film. Claude Zidi
(1997, DD) &. 264487

f En clair jusqu’à 20.40
19.55 Ça cartoon.

5.00 Live Stage. 5.25 Plus vite
que la musique. 5.45 Fan de.
Magazine. 6.10 M comme mu-
sique. 8.15 Extra Zigda. Les
cambrioleurs. 8.40 Studio Sud.

9.05 L’Étalon noir. 
Série. La déchirure &.

9.35 M 6 Kid.
La Famille Delajungle ;
Ned et son triton ; 
Godzilla ; Diabolik.

11.25 Projection privée. 
12.00 Turbo. Magazine.
12.35 Warning. Magazine.
12.40 Sports événements. 

Festival Big Air de Bercy.
13.14 Météo.

13.15 La Fille du maharadjah.
Téléfilm. B. Brinckerhoff
et Sergio Martino. 
Avec Bruce Boxleitner
(France, 1995) &
[1 et 2/2]. 6547346 - 1363549

17.10 Amour et chocolat. 
Téléfilm. Josée Dayan. 
Avec Bo Derek
(Fr., 1992) & [2/5]. 1594384

18.55 Sydney Fox. 
Série. Au royaume 
de l’illusion &.

19.50 Belle et zen. Magazine.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 E = M 6. Magazine.
20.40 Sport 6. Magazine.

20.50

ZONE INTERDITE
Beauté, minceur et lifting. 
Présenté par Bernard de La Villardière. 
Boulimie : la dictature de la minceur ; 
Coiffeur pour dames ; Les élégants : 
la dictature du look ; 
Brésil : le culte du corps. 805549
22.47 Météo, La Minute Internet.

22.50

CULTURE PUB
Présenté par Christian Blachas 
et Thomas Hervé. 
Aubade sens dessus dessous ; 
Les voix de la pub ; 
Acteur de marques. 7769636
23.20 Belle comme le diable. 

Téléfilm. Patrice Gautier. 
Avec Julia Sow, Valérie Sibilia
(France) !. 8958723

1.00 Sport 6. 1.10 M comme musique. 2.10 Des
clips et des bulles. 2.30 Serge et Jane, je t’aime
moi non plus. Documentaire (1995). 7400230 3.10
Plus vite que la musique. 3.35 Fan de. Première
étape : Arcachon. 6536037 3.55 Jazz 6. Dave Bru-
beck à Juan-Les-Pins. 7759143 4.55 Fréquenstar.
Francis Cabrel (50 min) &. 9274853

L’émission

L’émission

L’émission

10.00 France-Inter

Des potes
de quinze ans
C’EST PAS TROP TÔT. Laurent
Bourdon, Robert Sufresne et Gilles
Tessier imposent chaque dimanche
leur esprit moqueur

IL y a des « amis de trente ans », et puis il
y a ceux qu’on appelle des « potes de
quinze ans ». Laurent Bourdon, Robert

Sufresne et Gilles Tessier sont de ceux-là. Ils
se sont connus en 1985 à TSF, petite radio
engagée, où tous trois faisaient dans l’ani-
mation. Ils se sont séparés. L’un est parti
sur une radio suisse, l’autre sur une britan-
nique, le troisième est resté en France. Ils se
sont retrouvés quelques années plus tard à
France-Inter et ils ont décidé de faire quel-
que chose ensemble, histoire de voir si cela
collait toujours entre eux.

Le trio anime alors des émissions d’été,
légères et décontractées. Pierre Bouteiller,
directeur des programmes de l’époque, les
remarque et leur confie, toujours pour l’été,
la responsabilité d’une émission, « Le P’tit
Corbillon », variante d’un divertissement
de société très en vogue au XVIIIe siècle, où
chacun doit, sous peine de gage, répondre
par un mot en « on » à la question « Dans

mon p’tit corbillon qu’y met-on ? ». On y
met de la passion, des bonbons, et une
once d’autodérision... Pour corser le jeu, les
trois garnements invitent une personnalité
qu’ils soumettent à un interrogatoire plutôt
rigolard. L’affaire marche du feu de Dieu,
tant et si bien que Jacques Santamaria, suc-
cesseur de Pierre Bouteiller, les installe le
dimanche de façon définitive. Deux ans
plus tard, nouvelle direction, nouvelle
grille ! On retrouve l’émission avec une
nouvelle appellation « C’est pas trop tôt »,
mais l’esprit moqueur qui inspire nos trois
compères est toujours le même.« On veut
paraître intelligents et légers, sans prise de
tête, précise, très pince-sans-rire, Gilles Tes-
sier. Nous ne nous considérons pas comme
des humoristes, mais comme des gens
décontractés animant une émission
d’accompagnement. » Nos trois garçons
enregistrent désormais en public le jeudi
soir, pour une diffusion le dimanche matin,

tranche offerte par tradition au rire, succé-
dant ainsi à « Rien à cirer » de Laurent
Ruquier. On y retrouve, pêle-mêle, l’invité
de la semaine, de vraies imitations de
fausses chansons, la voix préenregistrée du
vrai Jacques Chancel, la Saga des Mac Pher-
son, pastiche de Dallas, et un vrai « Jeu de
con ». Convivialité et autodérision sont les
maîtres-mots de cette émission, un cocktail
qui plaît, puisque c’est la meilleure
audience des programmes du week-end,
avec près d’un million d’auditeurs. Nos
trois potes sont d’ailleurs en train de tour-
ner un pilote de l’émission pour une chaîne
de télévision. Mais, chut ! C’est encore
secret.

Armelle Cressard

a Invité du 4 juin : Eric-Emmanuel
Schmitt, metteur en scène de théâtre.
FM Paris 87,8

23.05 France 2

Chienne de vie

AVANT les grandes
v a c a n c e s d e s
hommes, qui signi-

fient pour les animaux
domestiques le moment de
tant de honteux abandons,
c e fi l m v i e n t à p o i n t
nommé. Des centaines de
chiens en cage, des images
de souffrance criante... Le
refuge de la Société protec-
trice des animaux, à Gen-
nevilliers (Hauts-de-Seine),
est le plus grand d’Europe.
Malgré le remarquable
dévouement des gens de la
SPA, ce lieu ressemble à la
fois à une prison et à un
c o m m i s s a r i a t : o n y
enquête et interroge. C’est
aussi un de ces endroits où
se révèlent crûment les tra-
vers et les misères de notre
société. Documentariste
chevronné, Jean-Chris-
tophe Rosé en a rapporté
un témoignage émouvant,
parfois presque insoute-
nable. Il y a le spectacle de
quelques cruautés san-
glantes, mais également
celui de cet homme, à la
rue, qui vient, en larmes, se
séparer de son chien pour
q u e l u i , a u m o i n s , n e
subisse pas la même peine ;
celui de cette jeune femme,
si seule, obligée d’aban-
donner un berger allemand
parce qu’elle n’a plus les
moyens de sa compagnie.
C o n t r a s t e a v e c c e t t e
famille BCBG, exigeante,
qui ramène une bête adop-
tée, sous prétexte qu’elle ne
fait pas tout à fait l’affaire.
Si l’on ne veut pas s’atten-
drir davantage sur l’animal
q u e s u r l ’ h o m m e , o n
comprendra mieux que ce
dernier peut être jugé à
l’aune de son comporte-
ment à l’égard du premier.
Morale de ce film éloquent
et éprouvant – qui pourrait
s e p a s s e r d ’ u n c o m -
mentaire trop insistant :
tout être humain qui est un
loup pour l’animal risque
d e l ’ ê t r e a u s s i p o u r
l’homme.

F. C.
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De gauche
à droite :
Robert
Sufresne,
Gilles Tessier
et Laurent
Bourdon
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DIMANCHE

Le câble et le satellite
4

J U I N

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

5.40 Antarctique, un billet pour
l ’éternité. 7.15 Les Grandes
Expositions. Reynolds. 7.40 De Lu-
mière à El Cordobès. 8.35 Lé-
gendes des tribus perdues. [9/13]
Les Israélitas du Pérou. 9.05 Un
temps d’avance. [9/12] Le Fairey
Rotodyne. 9.55 Donka, radioscopie
d’un hôpital africain. 11.00 Mé-
moires d’un lynchage. 11.50 Atepa
le bâtisseur. 13.10 Chili, dans
l’ombre du jaguar. 14.15 Selfridges,
grand magasin, Londres. [1/6]
Modernité et traditions. 14.45 Un
monde de rave. 15.40 Cinquante
ans de silence. L’histoire de Jan
Ruff-O’Herne. 16.40 Sur les traces
de la nature. [10/13] Le singe rouge
d ’ A f r i q u e . 1 7 . 0 5 D i e t r i c h
Fischer-Dieskau. La voix de l’âme.
18.55 Top Modèles. 19.05 La
Parenthèse. Dans les coulisses de
l’emploi. 20.05 Tour du monde.
Hollywood.

20.30 MacArthur,
général américain.
[2/5] Je reviendrai. 7463452

21.20 Le Mystère
de la baleine bleue.

22.15 Chemins de fer.
Cuba, de la baie
de Guantanamo
à La Havane. 14482471

23.10 Cinq colonnes à la une. 0.05
John Galliano (55 min).

Odyssée C-T

9.05 Aventures. Magazine. 10.50
Komodo, capturer un dragon.
11.45 La Terre du caribou. 12.30
Après le déluge. 13.00 Tasmanie
sauvage, la Tarkine. 13.50 La Moi-
tié du ciel. 14.20 L’Œil du jaguar.
15.00 Le Vaisseau spatial Terre. La
belle envahissante. 15.30 L’Esprit
du torrent. [9/13]. 16.00 La Chine,
dragon millénaire. [2/13] La patrie
de Confucius. 16.30 Artisans du
monde. Charpentier de marine ;
Constructeur de maisons en bois.
16.55 Salut l’instit ! Tsiganes. 17.10
Le Temps du marché noir, 1940-
1950. 18.10 Voyages d’Orient. La
piste des caravanes. 18.35 Les
Bouées de La Havane. 19.05
Cœurs d’élite. Les parachutistes.
20.00 Ray Mears, un monde de
survivance. La côte de Coromandel.
20.30 Le Dernier

Voyage. 500995723
21.20 Nomades

sous les mers. 504140617
22.15 Il était une fois...

Le royaume d’Angleterre.
Cinque Ports. 500551452

22.40 Haute couture. Eté 2000.
23.10 La Terre où nous vivons.
Sauvons le Futaleufu. 0.05 La Fasci-
nation du Grand Nord. [1/4]
Canada : labyrinthe de la mort
(50 min).

TV 5 C-S-T

20.00 Journal (La Une).
20.30 Journal (France 2).
21.00 et 1.00 TV5 infos.
21.05 Faut pas rêver.

Invitée : Francine Leca,
chirurgienne des hôpitaux
de Paris et présidente
de l’association Mécénat
chirurgie cardiaque
enfants du monde. 38650704

22.00 Journal TV5.
22.15 et 1.05 Des enfants

dans les arbres.
Téléfilm. Pierre Boutron.
Avec Robin Renucci,
Isabel Otero (1994). 69093810

23.50 Images de pub.
0.00 Côté court. Magazine.

0.15 Journal (TSR).
0.40 Soir 3 (France 3).

RTL 9 C-T

19.50 Roseanne. Série.
Dis-moi qui tu es. 9554810

20.20 Caroline in the City.
Série. Caroline and the Bitter
Beast. 8468907

20.45 Eclair de lune a
Film. Norman Jewison.
Avec Cher, Nicolas Cage.
Comédie dramatique
(1987). 4635365

22.35 Ciné-Files. Magazine.

22.50 Vampire, vous avez
dit vampire ?
Film. Tom Holland.
Avec Chris Sarandon,
William Ragsdale.
Horreur (1985). 43827907

0.35 Le Miracle de l’amour.
Série. Loto. 49179766

1.00 Télé-achat (120 min).

Paris Première C-S

20.00 Recto Verso.
Invité : Vincent Lindon.

21.00 La Lectrice a a
Film. Michel Deville.
Avec Miou-Miou,
Régis Royer. Comédie
(1988) %. 79653742

22.40 Richard Galliano 
et Michel Portal.
Concert enregistré
au Théâtre antique,
en 1999, lors du Festival 
Jazz à Vienne. 
Avec Richard Galliano, 
accordéon. 93367597

23.45 Paris dernière.
Magazine. 9114181

0.40 Initiés.com (30 min).

Monte-Carlo TMC C-S

19.35 Pour l’amour du risque.
Série. L’or des incas.

20.25 La Panthère rose.
20.35 Sarafina ! a

Film. Darrell James Roodt.
Avec Leleti Khumalo,
Whoopi Goldberg.
Musical (1992). 8756384

22.35 Météo.
22.40 Tour de chauffe.

Magazine. 96821079
23.45 CART. Championnat

FedEx. A Milwaukee
(120 min). 21163704

Téva C-T

20.35 Cyclo a
Film. Tran Anh Hung.
Avec Lê Van Lôc,
Tony Leung-Chiu Wai. 
Drame (1995) %. 505018966

22.40 Ally McBeal.
Série. The Oddball Parade
(v.o.). 508286556

23.24 Soirée sitcom.
23.25 Jesse. Jesse’s Coat a 
Useful Crutch, Diego’s 
Kitchen Not So Much (v.o.).
23.50 Dharma & Greg.
Weekend at Larry’s (v.o.).
0.15 Maggie Winters.
Chantage affectif &.
0.40 Cybill. L’Age de sa
mère & (25 min).

Festival C-T

19.35 Au nord
du 60e parallèle.
Tout s’écroule.
Feuilleton [14/16]. 26742100

20.30 Terre violente.
Anna, 1969-1988.
Téléfilm. Michael Offer.
Avec Karina Lombard,
Arnaud Giovaninetti
[3/3] (1998). 48176907

22.10 Frères et flics.
Série. Recherche Rosetta
désespérément. 43028278

23.15 Décollage immédiat.
Série. Le syndrome
de Janus. 15982425
0.05 Les ailes de la ville 
(65 min). 84280105

Voyage C-S

20.00 Voyage pratique.
Afrique du Sud et Egypte.
Documentaire. 500007487

20.30 Terres de légendes.
Indonésie : Les pêcheurs
de nacre. 500006758

21.00 Long courrier.
La route du Maroc.

22.00 Circum.
Indonésie : Les dragons
des îles Komodo. 500089758

23.00 Lonely Planet. Paris.
Documentaire. 500090810

0.00 Suivez le guide
(120 min). 500781834

13ème RUE C-S

20.30 Dossier 13. Magazine.

20.45 Soirée Serial Killers.
20.50 Mélodie
pour un meurtre a
Film. Harold Becker.
Avec Al Pacino,
Ellen Barkin. Policier
(1989) %. 506586297
22.45 Frenzy a
Film. Alfred Hitchcock.
Avec Jon Finch,
Barry Foster. Policier
(1972, v.o.) ?. 589887891

0.40 Histoires
peu ordinaires.
Série (25 min). 528685056

Série Club C-T

20.00 King of the Hill.
Série. Love Hurts And
So Does Art (v.o.). 574015

20.25 Frasier. Série. Une leçon
de savoir-vivre &. 675810

20.50 Michael Hayes. Série.
Racket à la carte &. 645902

21.35 Profiler. Série.
Planète intacte %. 686907

22.20 100 % séries.
22.50 413 Hope Street. Série.

Fatherhood (v.o.). 6397704

23.35 Chacun son court.
23.40 Alien Nation. Série.

Generation to generation
(v.o.) &. 7704029

0.25 Série maniacs.
Magazine (10 min).

Canal Jimmy C-S

20.00 Friends.
Série. The One With
the MAC and C.H.E.E.S.E.
(v.o.) &. 47347033

20.25 La Semaine sur Jimmy.
20.35 That 70’s Show.

Série. Le magot d’Eric
(v.o.) &. 35839365

21.05 De la Terre à la Lune.
Série. Mare tranquilitatis
(v.o.) &. 54730471

22.05 Absolutely Fabulous.
Série. Le caisson
(v.o.) %. 45112568

22.35 The Brian Benben
Show. Série. Motivating
Kevin (v.o.). 86744839

23.00 Star Trek, Voyager.
Série. Tuvix
(v.o.) &. 82995162

23.50 Star Trek,
Deep Space Nine. Série.
Touché par la grâce
(v.o., 50 min) &. 23871742

Canal J C-S

18.30 Faut que ça saute ! 
19.00 Parker Lewis 

ne perd jamais. 2738365
19.25 Les Incroyables 

Pouvoirs d’Alex Mack. 
19.50 Tom-Tom et Nana.

(10 min). 

Disney Channel C-S

19.50 Chérie, nous avons 
été rétrécis. 
Téléfilm. Dean Cundey. 
Avec Rick Moranis 
(1997) &. 2675655

21.15 Les Grands Inventeurs. 
Série. Einstein. 5775029

22.10 Alfred. Leçon de pliage.

22.15 Knock a
Film. Guy Lefranc. 
Avec Louis Jouvet. 
Comédie (1950). 7892094

0.15 Art Attack 98. 547940
0.40 Le Labo des Blouzes. 

Les robots. 
Vu à la télé (30 min).

Télétoon C-T

17.45 Montana. 534130346

18.05 Drôles de Vikings.
18.30 Nanook. 503031029
19.00 La Mouche. Eh bien, 

dansez maintenant.

19.05 Arc-en-ciel. 
Caramel fleur de sel. 
Une merveille de poisson.

19.25 Les Lapins crétins.
19.50 Frissons. 
19.55 Docteur Globule. 
20.15 Le Bus magique IV 

(25 min). 508248742

Mezzo C-T

19.30 Gloria 
et Stabat Mater,
de Francis Poulenc. 
Enregistré en la basilique 
de Saint-Denis, en 1999. 
Avec Inva Mula, soprano. 
Par l’Orchestre national 
de Lille et le chœur Vittoria
d’Ile-de-France, 
dir. J-C. Casadesus. 73525075

20.30 Rétro Mezzo. Magazine.

20.45 Bach, une œuvre 
par jour. Magazine.

21.00 « Gala de Berlin 97 ». 
Hommage à Carmen. 
À la Philharmonie de Berlin, 
le 31 décembre 1997. 
Avec Anne-Sofie von Otter, 
chant. 35561182

22.30 « Mendelssohn 
musique de chambre ». 
Chants sans paroles. 
Avec Vladimir Stoupel, 
piano. 98982487

23.00 Histoire 
de la symphonie. 
Chostakovitch. 
Documentaire
[6/6] (90 min). 75959926

Muzzik C-S

19.35 Nice Jazz Festival 1999 
(programme 9). 
Monty Alexander Trio, 
The Voice Messengers, 
Regina Carter. 501897520
22.00 (programme 7). 
Jean-Loup Longnon Septet,
Jacques Higelin. 500051297
23.05 (programme 8). 
Al Jarreau, 
Ray Barretto. 503187655

21.00 Antonio et Hélène.
Documentaire. 
German Cruxên. 500016346

22.35 Zlika. 
Magazine. 508252926

0.00 « Sonate 32 en 
ut mineur, op. 111 ». 
Œuvre de Beethoven.
Enregistré à l’Opéra -
Bastille. 500053747

0.25 Le Journal de Muzzik 
(30 min). 500056281

Histoire C-T

20.15 et 23.00 Le Journal 
de l’histoire. 

21.00 Archives.
Télé notre histoire. 
Documentaire. 501538433
22.00 Henri Guillemin : 
Pétain. Un étrange 
maréchal. [5/12]. 504679723

22.30 N.U. Archives de l’Est.
Documentaire. 504678094

23.45 Cité de la Muette. 
Documentaire
(95 min). 531359094

La Chaîne Histoire C-S

19.50 En quête de l’histoire.
Mystérieuse île de Pâques.
Documentaire. 509146013

20.35 Biographie.
L’extraordinaire voyage 
de Jules Verne. 501673100

21.20 Warlords. 
Adolf Hitler, portrait 
d’un tyran. 502593636

21.50 L’Amérique part 
en guerre. Quand le ciel 
annonce l’orage. 520049346

22.30 Jeanne d’Arc a
Film. Victor Fleming. 
Avec Ingrid Bergman, 
José Ferrer. Histoire
(1948). 509161641

0.05 Les Mystères 
de la Bible. Les anges 
de la Bible. 558243327

0.50 Les Grandes Batailles. 
La bataille de la Somme
(60 min). 539578650

Forum C-S

19.00 Les « Femmes 
de réconfort » de 
l’armée japonaise. 
Débat. 505098013

20.00 Corrida, art 
ou passion ? 
Invités : Marc Blondel, 
Simon Casas, Denis Loré,
François Coupry,
Stéphane Méca. 504889891

20.55 Océans 2000. 
Invités : Brigitte Sifaoui, 
Bernard Abeille, 
Arnaud Apotecker, 
Alexandre Dewez. 535292094

22.00 Chili, l’heure 
du pardon. 
Invités : Pierre Kalfon, 
Claudio Jedlicki, 
Ricardo Parvex, 
Jean-Jacques Kourliandsky, 
Jean Mendelson. 506564948

23.00 La Croissance, 
pour qui ? 
Débat (60 min). 508564128

Eurosport C-S-T

13.00 et 17.00 Tennis. 
En direct de Roland-Garros. 
Internationaux de France 
(7e jour). 9563075 - 19813075

16.30 Cyclisme. Tour d’Italie. 
21è étape : Turin - Milan. 
En direct. 743742

20.30 Side-car. 
Coupe du monde. 
A Hockenheim. 538907

21.30 Football. 
En route pour l’Euro 2000. 
Résumé. 515568

23.00 Score express. Magazine.

23.15 Nascar. Coupe Winston. A
Dover. 9214182

0.15 Motocross. Championnat
du monde 250 cc 
(Belgique) (60 min). 7037143

Pathé Sport C-S-A

20.00 Goleada.
Magazine. 500186433

20.30 NHL Power Week. 
21.15 Sport Unlimited. 
22.00 Inside the PGA Tour. 
22.30 Golf. Circuit américain. 

Kemper Open. A Potomac 
(Maryland). 500793384

0.30 Boxe. Combats à préciser
(45 min). 506927414

« On savait rire : Spécial Pierre Desproges »,
à 20.00 sur Comédie !
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DIMANCHE 4
J U I N

La radio

Sur les chaînes cinéma

Action

À LA POURSUITE 
DU DIAMANT VERT a a
11.10 CinéCinémas 3 504091013 
Robert Zemeckis. 
Avec Michael Douglas 
(Etats-Unis, 1984, 105 min) &.
Une romancière américaine 
se retrouve mêlée à une chasse
au trésor mouvementée.
VOLCANO a
18.15 CinéCinémas 3 508436013 
Mick Jackson. 
Avec Tommy Lee Jones 
(Etats-Unis, 1997, 109 min) %.
Los Angeles est menacée par
d’immenses coulées de lave.

Comédies

FAUT PAS PRENDRE 
LES ENFANTS 
DU BON DIEU a
18.10 Cinétoile 505713452 
Michel Audiard. 
Avec Françoise Rosay 
(France, 1968, 77 min) &.
Pour venger sa nièce grugée,
une alerte vieille dame au passé
agité fait le ménage parmi
les truands.
L’ÉCOLE DES COCOTTES a
1.55 Ciné Classics 33130389 

Pierre Colombier. 
Avec Raimu 
(France, N., 1935, 106 min) &.
Une grisette parisienne profite
des leçons d’un professeur
de galanterie et devient
la maîtresse d’un riche 
commerçant.
MURIEL a
22.30 Cinéstar 2 507240384 
Paul J. Hogan. 
Avec Toni Collette 
(Australie, 1994, 101 min) &.
Une jeune femme plus
ambitieuse que sexy tente
d’échapper à son triste milieu.
PINOT, SIMPLE FLIC a
20.30 CinéCinémas 1 4768966 
Gérard Jugnot. 
Avec Gérard Jugnot 
(France, 1984, 90 min) &.
Un gardien de la paix, naïf et
tendre, cherche à sauver 
une jeune délinquante.

UN ANGLAIS 
SOUS LES TROPIQUES a
11.35 CinéCinémas 1 70801278 
Bruce Beresford. 
Avec Colin Friels 
(Etats-Unis, 1994, 95 min) &.
Un fonctionnaire britannique en
poste dans un tout nouvel Etat
africain abandonne peu à peu
ses habitudes coloniales.
UNE NUIT 
À CASABLANCA a
21.25 Cinétoile 505109297 
Archie L. Mayo. 
Avec Groucho Marx 
(EU, N., 1946, 85 min) &.
Intrigues et délires en tous genres
autour d’un trésor dissimulé
dans un hôtel.

Comédies dramatiques

ALBERT SOUFFRE a
1.55 Cinéfaz 516163747 

Bruno Nuytten. 
Avec Julien Rassam 
(France, 1991, 100 min) &.
Un jeune homme perplexe tente
de trouver un sens à sa vie
dans un hôtel où l’absurde 
règne en maître.
L’ARBRE 
AUX SABOTS a a a
7.05 CinéCinémas 1 19229297 

Ermanno Olmi. 
Avec Luigi Ornaghi 
(Italie, 1978, 195 min) %.
La vie quotidienne de quatre
familles dans une grande
métairie italienne au XIXe siècle.
L’AVEU a a
22.35 CinéCinémas 3 505630549 
Costa-Gavras. 
Avec Yves Montand 
(France, 1969, 130 min) %.

En Tchécoslovaquie, un
ex-ministre, isolé et torturé,
est contraint d’avouer
des crimes imaginaires.
AU PETIT MARGUERY a
7.55 CinéCinémas 3 563657758 

Laurent Bénégui. 
Avec Michel Aumont 
(France, 1995, 92 min) &.
De vieux amis se retrouvent à
l’occasion de la fermeture d’un
restaurant, tenu par les parents

COUP POUR COUP a a
5.05 Cinétoile 512040164 

22.50 Cinétoile 503156742 
Marin Karmitz. 
Avec Anne-Marie Bacquier 
(France, 1971, 85 min) &.
La vie des ouvrières d’une
manufacture est bouleversée
par la grève qu’elles entament.
DARLING a a a
23.55 Ciné Classics 93569538 
John Schlesinger. 
Avec Julie Christie 
(GB, N., 1966, 125 min) %.
Le parcours affectif d’une jeune
femme que son immaturité
condamne à la déception.
DE BEAUX 
LENDEMAINS a a
1.15 CinéCinémas 2 506278785 

Atom Egoyan. Avec Ian Holm 
(Canada, 1997, 108 min) %.
Un avocat tente de convaincre
des gens dont les enfants sont
morts dans un accident de
la route de porter plainte.
ELEPHANT MAN a a a
22.30 Cinéfaz 561825568 
David Lynch. Avec John Hurt 
(EU, N., 1980, 120 min) &.
En Angleterre à la fin du
XIXe siècle, un jeune médecin
s’intéresse au cas d’un homme
monstrueusement défiguré.

HAPPY TOGETHER a a
21.00 CinéCinémas 3 506380384 
Wong Kar-wai. 
Avec Leslie Cheung 
(Hongkong, 1997, 93 min) %.
Un couple d’homosexuels
chinois part en Argentine, où
leur relation va se dégrader.
LA BARONNE 
DE MINUIT a a
20.30 Ciné Classics 4295839 
Mitchell Leisen. 
Avec Claudette Colbert 
(EU, N., 1939, 94 min) &.
Une très belle jeune femme,
chargée de séduire un homme,
en envoûte un autre.
LE CIEL 
EST À VOUS a a a
3.35 Ciné Classics 70515501

Jean Grémillon. 
Avec Madeleine Renaud 
(Fr., N., 1943, 105 min) &.
Un couple trouve un second
souffle grâce à une passion
commune, l’aviation. 
LA DISPARUE a a
22.00 CinéCinémas 1 4288549 
George Sluizer. 
Avec Jeff Bridges 
(Etats-Unis, 1993, 110 min) ?.
Un homme se bat jusqu’au bout
pour savoir ce qu’est devenue
son amie disparue.

LA MEILLEURE 
FAÇON DE MARCHER a a
10.00 Cinéfaz 594090758 
Claude Miller. 
Avec Patrick Dewaere 
(France, 1975, 90 min) &.
L’affrontement de deux jeunes
moniteurs de colonie de
vacances aux visions du monde
et de l’homme opposées.
LE TROU a a a
8.15 Ciné Classics 13368520 

Jacques Becker. 
Avec Michel Constantin
(France, N., 1960, 118 min) %.
Cinq hommes, détenus à la
prison de la Santé, creusent un
tunnel vers la liberté.
MAN ON 
A TIGHTROPE a a
22.05 Ciné Classics 81774384 
Elia Kazan. 
Avec Fredric March 
(EU, N., 1953, 105 min) &.
En Tchécoslovaquie, au début
des années 50, un homme
harcelé par les autorités et
incompris de sa famille décide
de passer à l’Ouest.
MISS MISSOURI a a
8.20 Cinéstar 1 501466520 

Elie Chouraqui. 
Avec Richard Anconina 
(France, 1989, 100 min) &.
Un Français parcourt les
Etats-Unis à la recherche
d’une femme qu’il a aimée.
THE SERVANT a a a
19.30 Cinétoile 502318617 
Joseph Losey. 
Avec Dirk Bogarde 
(GB, N., 1963, 110 min) &.
L’influence d’un diabolique
serviteur sur son maître.

Fantastique

SCREAM a a
23.50 CinéCinémas 1 75676278 
Wes Craven. 
Avec David Arquette 
(Etats-Unis, 1997, 107 min) !.
Un psychopathe terrorise une
bande d’adolescents, adeptes
de films d’horreur, et met
en scène leurs morts.
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 Entre-revues. La revue L’Animal.
Invités : Thierry Hesse ; William Schuman.
7.30 Cultures d’Islam. Le poète arabe
avant l’islam. Invité : Salam Al-Kindy, poé-
ticien. 8.00 Orthodoxie. 8.23 Emission
du Comité protestant des Amitiés fran-
çaises à l’étranger. 8.30 Service religieux
organisé par la Fédération protestante
de France. 9.07 Ecoute Israël. 9.40 Di-
v e r s a s p e c t s d e l a p e n s é e
contemporaine. Le Grand Orient de
France. 10.00 Messe. Célébrée en direct
de l’abbaye Sainte-Marie, à Paris. 11.00
L’Esprit public.

12.00 De bouche à oreille
(rediff.). L’aubergine, 
l’étrangère. 
Invités : Nini Kehayian ; 
Huguette Chauvet ;
Michel Chauvet.

12.40 Des papous
dans la tête.

14.00 Etat de faits. 
La république des experts.
Invités : Michèle Rivasi ;
Dominique Taddei ; 
Gérard Pascal ; Cyril Cohen ; 
Jean-Paul Gaudillère.

15.00 Œuvres croisées.
Guy Scarpetta, écrivain.

16.00 Libertés de presse. 17.00 Une vie,
une œuvre. Petrone. Invités : Florence
Dupont (L’Invention de la littérature) ; Paul
Veyne (Vie de Trimalcion in La Société
romaine) ; Thierry Eloi ; René Martin (Sa-
tyricon). 18.30 Rendez-vous de la
rédaction.

19.30 For intérieur.
Jean Maison, poète.

20.30 Le Concert.
Enregistré le 9 janvier à la Maison
de Radio France. Nëlson Gœrner,
piano. Œuvres de Debussy.

21.30 Vestiaire.
22.05 Projection privée. 

Sabine Franel, pour son film
Le Premier du nom.

22.35 Atelier de création 
radiophonique. 
Voir et/ou entendre 
le Ryôna-ji-John Cage. 
Invités : Jean Bollery ; Pierre
Constant ; Marie Chapouillé ;
Jean-Baptiste Malartre.

0.05 Le Gai savoir. Roland Lacourbe. 1.00
Les Nuits de France-Culture (rediff.)
D i a l o g u e : U r g e n c e e t s o c i é t é :
Dolto/Aries ; 2.20 Chemins de la
connaissance : Solstice du vent ; 2.30 Le
gai savoir : Francis Halle.

France-Musiques

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 9.00 ;
12.30 ; 19.00.

6.05 Variations sur un thème. 8.02 Mu-
siques d’un siècle. 52 émissions de la
CRPLF. Mélange des genres, ou l’exotisme
dans la musique occidentale. 9.11 Les
Muses en dialogue. 11.00 Le Fauteuil de
monsieur Dimanche.

12.35 Jazz sur le vif.
Concert enregistrés les 13 et 27
mai, au studio Charles Trenet,
de la Maison de Radio France, à
Paris. Le trio de Lynne Arriale,
piano, avec Gildas Bocle,
contrebasse et Steve Davis,
batterie. Le trio de François
Corneloup, saxophone, avec
Claude Tchamitchian, contrebasse
et Eric Echampard, batterie.

14.30 Les Greniers
de la mémoire.
Invité : Gabriel Dussurget,
fondateur du Festival Les Premiers
Pas Aix-en-Provence.

15.30 Présentez la facture.
Invités : Ton Koopman, chef
d’orchestre ; Mischa Maisky ;
Fabio Biondi. Les instruments
de Jean-Sébastien Bach [3/3].

17.00 Idéaux et débats.
En partenariat avec le journal Le
Monde. Invités : André Tubeuf,
journaliste au Point ; Alain
Lompech, journaliste au Monde ;
Jean-Marie Piel, journaliste au
Diapason. Les leçons de ténèbres
de François Couperin [2/2].

18.00 Jazz de cœur,
jazz de pique.
Edito. Jazz de cœur. Mémoire. 
Le concert de la semaine. 
Jazz de pique. Curiosité. Lire.

19.07 Comme de bien entendu.

20.30 C’était hier. 
Concert. Festival de Salzbourg.
Enregistré en juin 1960, par
l’Orchestre national de la RTF,
dir. Charles Munch : Symphonie
no 3 op. 42, de Roussel ; Concerto
pour violon et orchestre no 3 op. 61,
de Saint-Saëns ; 
Symphonie no 5, de Honegger,
Zino Francescatti, violon.

22.00 Un dictionnaire 
de musique.

23.00 Sanza.
0.00 Le Jazz probablement. Lester
Bowie, trompettiste, agitateur et brasseur
d’influences, de l’Art Ensemble of
Chicago à Brass Fantasy. 1.00Les Nuits de
France-Musiques.

Radio Classique

14.00 Portrait.
James Conlon, chef d’orchestre.

16.30 Le Kammerensemble de Paris.
Concert enregistré le 27 février, à l’Eglise
évangélique allemande, solistes : Clara
Navakova, flûte, Jean-Louis Capezzali,
hautbois, Philippe Cuper, clavecin,
Jean-Claude Bouveresse et Hubert
Chachereau, violons, Joël Soultanian, alto,
Odile Bourin, violoncelle, Nicolas Thulliez,
harpe. Sonate à sept op. 221, de Kœchlin ;
Irlande (introduction), de Holmès ;
Arlequin, de Cahuzac ; Le Soleil multicolore,
de Bondon ; Syrinx, de Debussy ;
Introduction et allegro, de Ravel. 18.00 In-
fos, le résumé du week-end. 18.05
S i n f o n i a . Œuvres de Weyse , R .
Schumann, Schubert, Brahms.

20.00 Soirée lyrique. 
La Clémence de Titus. Opéra de
Mozart. Par le Chœur Monteverdi
et The English Baroque Soloists,
dir. John Eliot Gardiner, Anthony
Rolfe Johnson (Titus), Anne-Sofie
von Otter (Sextus), Julia Varady
(Vitellia), Sylvia McNair (Servilia),
Catherine Robbin (Amnius),
Cornelius Hauptmann (Publius).

22.00 Soirée lyrique (suite).
Fra Diavolo. Opéra d’Auber.
Par l’Ensemble choral Jean Laforge
et l’Orchestre philharmonique de
Monte-Carlo, dir. Marc Soustrot,
Nicolaï Gedda (Fra Diavolo), Remi
Corazza (Lord Cockburn), Jane
Berbié (Lady Pamela), Thierry
Dran (Lorenzo), Jules Bastin
(Mathéo),
Mady Mesplé (Zerline), 
Michel Trempont (Giacomo),
Michel Hamel (Beppo),
Michel Marimpouy (Francesco), 
Regis Ducrocq (un soldat).

0.00 Les Nuits de Radio Classique.

RTBF 1
20.15 Le Jardin extraordinaire. 20.50
Génies en herbe. Demi-finales et
finale. 22.20 Profiler. La femme idéale
?. 23.05 Contacts. L’Euro 2000, une
fête [1/2] (10 min).

TSR
20.00 Mise au point. 20.55 Julie
Lescaut. Destins croisés. 22.30 Sex and
the City. Tantrisme, mode d’emploi %.
23.00 Friends. Série. 23.25 The League
of Gentlemen. Série (v.o.) (30 min).

Canal + vert C-S
20 .45 Légionnaire . Film. Peter
McDonald. Avec Jean-Claude Van
Damme. Aventures (1999) %. 22.20
Dance Me to My Song. Film. Rolf de
Heer. Avec Heather Rose. Drame
(1998) %. 0.05 Blague à part (25 min).

Encyclopedia C-S-A
19.35 Des plantes et des hommes.
Aspirine, l’enfant du saule. [2/8]. 20.05
et 20.20Les grandes dates de la science
et de la technique. Le cinématographe
des frères Lumière. 20.35 Au cœur des
matières. 20.50 Les Jardins reconquis.
21.05 Voyages à Bornéo. L’or noir de
Madai. 21.35 Les Caravaniers de
Djibouti. 22.25Télescope. Des yeux de
géant pour scruter l’univers (55 min).

Comédie C-S
20.00 On savait rire. 21.00 Sitcomédie.
Séries (v.o.). 23.00 Le Vampire de ces
dames. Film. Stan Dragoti. Avec
George Hamilton. Comédie (1979).
0.30 Les Robins des Bois, The Story.
1.00 Saturday Night Live 80’s. Invité :
James Woods (60 min).

MCM C-S
19.45 et 22.45 Le JDM. 20.15 et 1.45
MCM Tubes. 20.25 Jobs. 20.30 Le
Bûcher des vanités. Film. Brian De
Palma. Avec Tom Hanks. Comédie
dramatique (1990). 23.15 Total Rap.
0.45Asian Dub Foundation. Lors de la
Route du rock (60 min).

MTV C-S-T
21.00 MTV Live. Concert. Des concerts
live exclusifs pour MTV. 23.00 Amour.
1. 0 0 S u n d ay N i g h t M u s i c M i x
(240 min).

Régions C-T
20.50 et 22.41, 0.46Le Journal de
l’outre-mer. 21.00 Présentation soirée
thématique. 21.02 Aléas. 21.29 Gueules
d’amour. 21.45 Télé Cité. 22.15 Le 13.
22.55 Le Club des visionautes. 23.00
Télévisio. 23.45 et 0.14 Le 13. 0.00 Le
Bureau des bonnes nouvelles (14 min).

RFO Sat S-T
19.30 Pupurin. Les mains magiques
gurunsi. 20.00 Hebdo Mayotte. 20.20
Hebdo Saint-Pierre et Miquelon. 20.30
26 minutes dans la Caraïbe. 21.00 Bel
p a w o l . 2 2 . 0 0 O u t r e m e r s . L e
multiculturalisme en Australie. 23.00
L’Hebdo de RFO (30 min).

LCI C-S-T
10.15 La Bourse et votre argent. 10.45
et 14.50, 16.50 Musiques. 11.40 et
17.40, 21.40 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
(130 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 et 4.30 Artclub. 22.30
CNN dot com. 23.30 World Sport Live.
0.00 et 1.00, 2.00 World View. 0.30
Style (30 min).

« L’Arbre aux sabots », d’Ermanno Olmi, avec Luigi Ornaghi,
à 7.05 sur CinéCinémas 1
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LES FILMS DE LA SEMAINE SUR LES CHAINES HERTZIENNES

La critique
de Jean-François Rauger

a On peut voir
a a A ne pas manquer

a a a Chef-d’œuvre ou classique

Lundi 29 mai

LES AMANTS
DE VÉRONE a
16.35 La Cinquième
André Cayatte (Fr., 1948,
105 min). Avec Serge
Reggiani, Anouk Aimée.
Transposition
contemporaine de
l’histoire de Roméo 
et Juliette.

LA FAMILLE
20.45 Arte (et mercredi
31 Mai à 0.35)
Ettore Scola (Fr., It., 1987,
127 min). Avec Vittorio
Gassman, Fanny Ardant.
L’histoire d’une famille
italienne comme reflet des
événements du XXe siècle.
Empesé et décoratif.

MA 6-T
VA CRAQUER a a

22.55 Arte 
Jean-François Richet (Fr.,
1997, 105 min). Avec Arcot
Descat, Virginie Ledoyen.
La chronique d’une cité de
la banlieue parisienne au
bord de l’explosion. Une
manière de mêler
dénonciation sociale
violente et lyrisme
révolutionnaire.

LES PROSCRITS a a a

1.00 Arte
Victor Sjöström
(Suè., 1917, 73 min). Avec
Victor Sjöström, Edith
Erastoff.
Un vagabond tombe
amoureux d’une veuve.
Traqués, les amants
doivent s’enfuir dans la
montagne. Un grand
classique du cinéma muet.
une vision élégiaque et
grandiose de la nature.
Rediffusion du 18 mai.

Mardi 30 mai

LE CLONE
20.55 TF 1
Fabio Conversi (Fr., 1997,
100 min). Avec Elie
Semoun, Dieudonné
Mbala.
Un informaticien timide
met au point un clone
virtuel qui va se loger dans
la tête d’un employé de
ménage.

LES GRANDS DUCS
20.55 France 2
Patrice Leconte
(Fr., 1996, 81 min). 
Avec Phillipe Noiret, 
Jean Rochefort.
Trois comédiens sur le
retour partent dans une
tournée théâtrale
mouvementée. Une
comédie prétexte à des
numéros d’acteurs.

Jeudi 1er juin

LE JOUR DE GLOIRE
13.35 M 6
Jacques Besnard (Fr.,
1976, 94 min). Avec Jean
Lefebvre, Pierre Tornade.
Les habitants d’un village
veulent convaincre leur
facteur (d’origine
parisienne) de se livrer aux
Allemands qui recherchent
le coupable d’un attentat.
Quand la comédie à base
de Français débrouillards
et d’Allemands stupides
faisait encore rire.

LE BOUNTY
13.55 TF 1
Roger Donaldson (EU,
1983, 125 min.). 
Avec Mel Gibson,
Anthony Hopkins.
Version académique de
l’histoire des révoltés du
Bounty. Bonne
composition d’Anthony
Hopkins.

LE GORILLE A MORDU
L’ARCHEVÊQUE
15.25 M 6
Maurice Labro
(Fr., 1962, 86 min). 
Avec Roger Hanin, 
Jean Le Poulain.
Les aventures d’un agent
secret français.

LE MIROIR
À DEUX FACES
16.40 France 3
André Cayatte (Fr., 1958,
94 min). Avec Bourvil,
Michèle Morgan.
Une femme accepte, contre

l’avis de son mari, petit
bourgeois mesquin, de
subir une opération de
chirurgie esthétique. On a
du mal à croire à tout ça.

LES PLEINS
POUVOIRS a a

21.00 France 3
Clint Eastwood (EU, 1996,
117 min). 
Avec Clint Eastwood, 
Gene Hackman.
Un cambrioleur qui a
surpris un meurtre commis
par le président des
Etats-Unis est traqué par les
services spéciaux. Un
thriller au scénario
désinvolte mais à la
mélancolie cachée.

TROIS HOMMES 
À ABATTRE
23.05 France 2
Jacques Deray (Fr., 1980,
93 min). Avec Alain Delon,
Dalila Di Lazzaro.
Un homme, témoin malgré
lui d’un meurtre, est traqué
par des tueurs. La trahison
d’un roman de Jean-Patrick
Manchette destinée à
confectionner du
sur-mesure pour Delon.

PLEIN SOLEIL a a a

0.50 Arte
René Clément (Fr., 1959,
116 min). Avec Alain
Delon, Maurice Ronet.
Rediffusion du 28 mai 

Vendredi 2 juin

AGUIRRE, LA COLÈRE
DE DIEU a a

23.40 France 3
Werner Herzog (All., 1972,
105 min). Avec Klaus
Kinski, Cecilia Riviera.
En 1560, le commandant

d’une expédition espagnole
part à la recherche de
l’Eldorado. Transporté par
l’interprétation de Klaus
Kinski, le récit exalté d’une
quête mythologique.

Samedi 3 juin

ENNEMIS INTIMES a a

1.15 Arte
Werner Herzog (All., 1999,
95 min). Avec Klaus Kinski,
Werner Herzog.
A partir d’images du
tournage de Fitzcarraldo,
un portrait de Klaus Kinski
en personnage extrême.
Rediffusion du 21 mai. 

Dimanche 4 juin

NOSFERATU, FANTÔME
DE LA NUIT a
20.40 Arte
Werner Herzog (Fr-All,
1978, 102 min). Avec Klaus
Kinski, Isabelle Adjani.
Une tentative audacieuse
quoique pas toujours
convaincante de refaire le
chef-d’œuvre de Murnau.

L’UNION SACRÉE
20.50 France 2
Alexandre Arcady (Fr.,
1988, 120 min). Avec
Richard Berry, 
Patrick Bruel.
La lutte de deux policiers,
l’un juif, l’autre d’origine
arabe, contre de dangereux
terroristes islamistes.
N’importe quoi.

UNE CHANCE
SUR DEUX
20.55 TF 1
Patrice Leconte (Fr., 1997,
120 min). Avec Alain
Delon, Jean-Paul
Belmondo.
Deux hommes tentent de
protéger la jeune femme
qui pourrait être leur fille
contre des gangsters. Delon
et Belmondo se parodient
eux-mêmes dans un film
qui tente de retrouver les
recette des comédies
policières d’action.

TERRAIN MINÉ
23.05 TF 1
Steven Seagal (EU, 1993,
110 min). Avec Steven
Seagal, Michael Caine.
Un homme lutte contre un
odieux industriel
destructeur de
l’environnement.

LE CORBEAU a a

0.10 France 3
Henri-Georges Clouzot
(Fr., 1943, 95 min). Avec
Pierre Fresnay, 
Pierre Larquey.
Une petite ville est soudain
inondée de lettres
anonymes dénonçant les
turpitudes des uns et des
autres. Une vision cruelle et
pessimiste de la nature
humaine.

Canal +

Premières diffusions

DOLCE FARNIENTE
Lundi 8.30
Nae Caranfil (Fr-Ita, 1999, 106 min). 
Avec François Cluzet, Isabelle Ferrari.
Un épisode romancé de la jeunesse 
de Stendhal.

BELLE MAMAN a
Lundi 20.40
Gabriel Aguion (Fr ; 1999, 99 min). 
Avec Catherine Deneuve, Vincent Lindon.
Un jeune homme tombe amoureux de sa
future belle-mère. Une tentative amusante
de comédie musicale et d’étude de mœurs.

SEUL CONTRE TOUS a a

Lundi 0.05
Gaspard Noé (Fr., 1999, 89 min.). 
Avec Philippe Nahon, Blandine Lenoir. 
Les ruminations haineuses d’un ancien
boucher au chômage. Une plongée à la fois
naturaliste et stylisée dans l’abjection
ordinaire.

LA FILLE SUR LE PONT
Mercedi 21.00
Patrice Leconte (Fr., 1999, 88 min.). 
Avec Daniel Auteuil, Vanessa Paradis.
Un lanceur de couteaux rencontre une 
jeune femme au bord du suicide.

LA PETITE SIRÈNE
Jeudi 9.15
Karel Kachyna (Tché, 1976, 86 min.). 
Avec Miroslava Safrankova, Petr Svojtka.
Cette version tchécoslovaque du conte
d’Andersen est assez fidèle à l’esprit du
célèbre ouvrage.

LES QUATRE SAISONS D’ESPIGOULE
Vendredi 8.30
Christian Phillibert (Fr., 1999, 93 min). 
Avec Jean-Marc Ravera, Roger Lanfranchi.
Un an de la vie d’un petit village du Var.

SEXE ET AUTRES COMPLICATIONS
Vendredi 21.00
Don Roos (EU, 1998, 97 min.). 
Avec Christina Ricci, Martin Donovan.
Une jeune fille délurée séduit l’amant 
d’un professeur d’anglais homosexuel.

LA POSITION DE L’ESCARGOT
Vendredi 4.30
Michka Saäl (Fr. Can., 1998, 97 min.). 
Avec Mirella Tomassini, Victor Lanoux.
Une jeune femme, en pleine crise
sentimentale, retrouve son père après 
vingt ans d’absence.

SAFE SEX
Samedi 0.10
Pierre Woodman (Fr. 1999, 112 min.). 
Avec Eva Roberts, Claudia Jamsson.
Le porno du mois. Signé d’un des
réalisateurs les plus cotés du moment.

Clint Eastwood et Laura Linney, dans « Les Pleins Pouvoirs »
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Daniel Auteuil, dans « La Fille sur le pont »
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VIDEO-DVD UNE SELECTION

Les Secrets de 
la mer Rouge
FEUILLETON TÉLÉ
Adapté du récit que fit
Henry de Monfreid de ses
tribulations entre Afrique
et Arabie au début du
XXe siècle, ce feuilleton
télévisé réalisé par Pierre
Lary en 1975 a le charme
désuet de ces livres
d’aventures que l’on
redécouvre, jaunis et
poussiéreux, sur l’étagère
d’une maison de vacances,
pour tromper l’ennui d’une
après-midi pluvieuse ou
caniculaire. De beaux
paysages et de méchantes
histoires. Pêcheurs de
perles, pirates, trafics
d’armes et d’esclaves...
Henry de Monfreid est un
aventurier d’un autre temps
et c’est de la télévision
comme on n’en fait plus.
Les images n’ont pas jauni,
la mer Rouge a conservé
ses couleurs.
Mais que le scénario paraît
aujourd’hui lent et
rudimentaire ! Un régal
pour amateurs. – F. C.
a Les Secrets de la mer
Rouge : 1 coffret de
3 cassettes, couleur, 340 min,
LCJ Editions et INA, 199 F
(30,33 ¤).

Loving you
CINÉMA
Bon et prolifique faiseur de
films d’action, le réalisateur
hongkongais Johnny To
s’aventure ici avec un relatif
bonheur dans une veine
plus psychologique. Au-delà
d’une histoire,
conventionnelle mais bien
menée, de vengeance à
mort entre un dealer et un
flic, c’est la chronique âpre
du couple à la dérive que
forme ce dernier avec sa
jeune épouse qui fait
l’intérêt de ce long
métrage. – O. M.
a Une cassette couleur VF,
90 min., Universal, 89 F
(13,56 ¤).

Slam
CINÉMA
Le premier film du
documentariste américain
Marc Levin est d’abord
l’occasion de découvrir
cette nouvelle forme de
poésie, art oratoire
improvisé sans musique,
qui donne lieu à des joutes
et à des concours. Saul
Williams, l’interprète
principal et impressionnant,
est l’un de ces « slameurs »
qui, à la faveur d’un séjour
en prison, imposent la
puissance du verbe contre
celle des muscles et de la
violence des gangs. A la fois
réaliste et utopique, le film,
couronné à Sundance et à
Cannes, est accompagné de
bonus intéressants. – O.M. 
a 1 DVD couleur, VO
sous-titrée et VF, 100 min,
TF1 Vidéo, 199 F (30,33 ¤),
129 F (19,66 ¤) la cassette.

Pandora
CINÉMA
Hormis quelques défauts de
la bande-son, l’édition en
DVD du film mythique
d’Albert Levine réalisé en
1951 est remarquable, et
rend particulièrement
justice à la superbe
photographie de Jack
Cardiff. On retrouve bien
sûr avec délectation Ava
Gardner, forcément fatale,
envoûtant, dans ce petit
port espagnol des
années 30, tous les
hommes, et d’abord le
« Hollandais volant » de la
légende, interprété par
James Mason. Cette
histoire vénéneuse d’amour
et de mort est par ailleurs
décryptée dans un court
documentaire spécialement
produit pour ce DVD, qui a
sa place dans les
vidéothèques les plus
exigeantes. – O. M.
a 1 DVD couleur, VO
sous-titrée et VF, 120 min,
Editions Montparnasse,
199 F (30,33 ¤).

Mean Streets
CINÉMA
La réédition en DVD du
premier grand film de
Martin Scorsese est un vrai
bonheur pour les cinéphiles.
On retrouve, dès 1973, tous
les thèmes chers au
réalisateur et notamment
son obsession très
chrétienne du bien et du
mal. Cette chronique au
quotidien du milieu de la
mafia new-yorkaise est
admirablement portée par
les comédiens, Robert De
Niro teigneux à souhait, et
le non moins talentueux
Harvey Keitel. Ce petit
chef-d’œuvre aurait mérité
une interactivité moins
basique. – O. M.
a 1 DVD couleur, VO
sous-titrée et VF, 110 min,
TF 1 Vidéo, 199 F (30,33 ¤).

Drop Zone
CINÉMA
Réalisé en 1994 par John
Badham, ce film d’action
aujourd’hui disponible en
DVD ne manque pas de
qualités. Après un début
devenu assez classique 
– la prise de contrôle d’un
avion en vol –, il a le mérite
de s’intéresser à un univers
singulier, celui des spécialistes
du saut en parachute. 
Aussi spectaculaire
qu’ingénieux, 
le film dont Wesley Snipes
est la vedette nous tient en
haleine de bout 
en bout. –O. M.
a 1 DVD couleur, quatre
langues, sept sous-titrages,
100 min. Paramount 169 F
(25,76 ¤).

Ricky Martin,
One Night Only
MUSIQUE
Voici le latin lover le plus
sexy du moment, lors d’un
concert donné en plein air
au Liberty State Park, assez
impressionnant dans la
mesure où la scène offre, à
l’arrière-plan, une vue
magnifique sur les
gratte-ciel de New York.
Ricky Martin harangue
avec charme son public de
jeunes filles surexcitées
entre chacune des chansons
d’un répertoire encore
un peu court. Et celui que
les mauvaises langues
appellent le Roch Voisine
latino n’en revient pas de
chanter en duo avec Carlos
Santana. Parfait pour
l’été. – O. M.
a 1 DVD couleur, 45 min, Sony
Music Video, 130 F (19,8 ¤),
99 F (15,09 ¤) la cassette

Les merveilles des terroirs
QUATRE SAISONS POUR UN FESTIN
et FRANCE, LA VISITE

DEUX documentaires nous
entraînent à la découverte
du patrimoine français. Au

fil du temps, cette notion s’est
élargie : au-delà des traditionnels
monuments historiques, elle en-
globe les meilleurs produits du
terroir. 

Jean-Paul Jaud, à qui l’on doit
déjà les Quatre saisons du berger et
Quatre saisons entre Marennes et
Oléron, a suivi pendant un an le
célèbre cuisinier Guy Savoy. Déjà
diffusé sur Canal+, son film est dé-
sormais disponible dans une ver-
sion longue et inédite. Pendant
plus de deux heures, on ac-
compagne Guy Savoy dans un
tour de France de ses fournis-
seurs. Le prétexte est aussi d’invi-
ter ces hommes et ces femmes à
un festin qu’il leur offrira pour le
réveillon de l’an 2000. Ponctué par
des images du travail en cuisine de
toute son équipe, le périple de
Guy Savoy débute par la région du
Dauphiné où il a conservé ses ra-
cines. On découvre ainsi un
homme qui sait prendre le temps
de vivre, d’aller à la cueillette des
champignons ou de préparer un
pique-nique entre amis. Les ren-
contres auxquelles nous assistons
sont pleines d’enseignement sur
les produits qui constituent la ri-
chesse de notre patrimoine culi-
naire. D’un trufficulteur accompa-
gné de son cochon à un vigneron
de Condrieu, au sud de Lyon, en
passant par un jeune agriculteur
bio de l’Essonne, la leçon de
choses est vivante, chaleureuse,
appétissante.

Quelques grands moments nous
permettent d’apprécier, en parti-
culier, le savoir-faire exceptionnel
de ces artisans du goût, comme le
concours de volailles de Bresse, la
visite au château d’Yquem ou en-
core l’élevage des huîtres d’Yvon
Madec, formidable ostréiculteur
breton. On parcourt avec Guy Sa-
voy une France éternelle à l’image
de celle qu’a filmée admirable-
ment Georges Rouquier, dont
trois courts métrages documen-
taires – Le Tonnelier, Le Chaudron-
nier et Le Maréchal-ferrant – sont
réunis dans une cassette éditée
par Les Documents cinématogra-
phiques.

On peut aussi retrouver le pa-
trimoine culturel français, mais
dans son acception plus tradi-
tionnelle, grâce au film de Mark
Daniels, France, la visite. De Ver-
sailles à Giverny, du Mont-Saint-
Michel aux châteaux de la Loire,
cette visite n’échappe pas aux tra-
vers du dépliant touristique, avec
petit cours d’histoire intégré.
Pour autant, ces belles images
commentées par Marc Besson
peuvent donner l’envie de décou-
vrir ou de retrouver certaines
merveilles qui font l’admiration
des visiteurs étrangers.

Olivier Mauraisin

a Quatre saisons pour un festin :
1 cassette VHS, couleur, 130 min.
Film Office, 140 F (21,34 ¤).
a France, La visite : 1 cassette VHS,
couleur, 60 min. Edit.
Montparnasse, 119 F (18,14 ¤).

Le cuisinier Guy Savoy (à gauche) en compagnie de l’un de ses fournisseurs
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LES GRANDS RENDEZ-VOUSSPORT

Les bolides dans la ville
FORMULE 1 : GRAND PRIX DE MONACO.
Dimanche 4 juin, 13.55 sur TF 1 et TMC

S EULE épreuve du
c h a m p i o n n a t d u
monde à avoir lieu

en ville, le Grand Prix de
formule 1 de Monaco
reste la référence en ma-
tière de course automo-
bile. Plus qu’ailleurs, la
dextérité du pilote prime
sur la préparation de son
bolide, avec lequel il doit
se faufiler à une vitesse
maximum de 270 km/h le
long des 3,367 km de cir-
cuit tracé dans les rues de
l a P r i n c i p a u t é e n -
combrées de bordures de
trot to i rs , de p laques
d’égouts ou de passages
piétonniers rendus glis-
sants et dangereux en cas
de pluie. D’où l’impor-
tance de la séance de
qualification, qui permet
aux pilotes de se placer
« au mieux » sur la ligne
de départ. La pole posi-
tion étant évidemment
essentielle sur ce circuit
où, pendant les 78 tours,
il est pratiquement im-
possible de doubler entre
la sortie du tunnel et le
fameux virage du Loew’s.
Seul, en 1996, Olivier Pa-
nis, parti en quatorzième
position, avait réussi l’ex-
ploit de finir premier ! 

« Depuis la première

compétition dans les rues,
il y a maintenant soixante
et onze ans, la ville a évo-
lué et les organisateurs se
s o n t a d a p t é s a u x
contraintes de la F 1 d’au-
jourd’hui pour que le mi-
racle annuel puisse avoir
lieu », explique Pierre
Van Vliet, qui, depuis des
années, commente tous
les grands prix pour TF 1.
« Chaque centimètre carré
du circuit est exploité. On
a créé des chicanes, des
zones de dégagement aux
rares endroits où cela a
été possible, et les organi-

sateurs monégasques ont
dû innover en matière de
sécurité. Pour gagner de la
place, les voitures roulent
entre des rails protégés
par des caissons remplis
d’eau. Le système est une
véritable trouvaille, qui,
depuis, a été brevetée ! »

Télédiffuseur hôte et
responsable du signal in-
ternational pour les télé-
visions du monde entier,
Télé Monte-Carlo (TMC)
est la seule chaîne à dif-
fuser cette épreuve du
championnat du monde
dans son intégralité, avec

plus de vingt heures de
direct. Au programme :
les séances d’essais libres
(1er et 3 juin) suivies de la
séance d’essais qualifica-
t i f s ( d e 13 h e u r e s à
14 heures). Puis, le di-
manche 4 juin, de 9 h 30 à
10 heures, la chaîne re-
transmettra en direct le
warm up , suivi de la
course, commentée par
Eric Gendry, Marc Toes-
ca, Lionel Froissard et
Johnny Rives. Enfin, à
partir de 22 h 35, le ma-
g a z i n e « T o u r d e
chauffe » retracera les
moments forts de ce
58e Grand Prix. Les ama-
teurs pourront également
profiter du 3e grand prix
de formule 3000 (samedi
de 14 heures à 16 heures)
et de la première course
du Renault Sport Clio
Trophy 2000 (samedi de
18 heures à 18 h 30). De
son côté, TF 1 proposera
d imanche 4 ju in , dès
10 h 15, le magazine « Au-
to moto », réalisé du cir-
cuit de Monaco, et re-
transmettra la course en
d i r e c t s u r d e s c o m -
mentaires de Jacques Laf-
fite et Pierre Van Vliet.

Daniel Psenny

Comme lors de l’épreuve de 1999 sur le même circuit, la lutte sera
serrée entre le champion du monde en titre, Mika Häkkinen,
et l’actuel leader du championnat, Michael Schumacher

AF
P

Automobilisme

CHAMPIONNAT DU MONDE
DE FORMULE 1
13.55 dimanche 4 juin TF 1
Grand Prix de Monaco, septième
rendez-vous de la saison, dans les
rues de la cité monégasque, le seul
circuit en ville au programme de
la compétition.

Cyclisme

TOUR D’ITALIE
15.30 lundi 29 mai Eurosport
En direct, la 15e étape de l’épreuve
Bornio-Brescia (171 km). Chaque jour
les images de la course à 15.30, sauf
dimanche 4 juin, à 16.30.

Football

MATCH AMICAL
17.50 dimanche 4 juin TF 1
A Casablanca (Maroc), à l’occa
sion du Tournoi Hassan-II, rencontre
France-Japon.

Rugby

COUPE DE FRANCE
15.50 jeudi 1er juin Canal+
A Bordeaux, finale entre les clubs
de Biarritz et de Brive.

Tennis

INTERNATIONAUX DE FRANCE
13.05 lundi 29 mai France 3
Sur les courts de la porte d’Auteuil,
début du Tournoi de Roland-Garros.
Comme les années précédentes, le
service public joue la continuité avec
le début des rencontres sur France 3
puis la suite sur France 2, à partir de
15.00. Eurosport est aussi présente
sur cette compétition avec deux
rendez-vous, à 11.00 et à 17.00.
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LA PAROLE AUX LECTEURS COURRIER

Calais : les blonds
discriminés 

Un lecteur (« Le Monde
Télévision » daté 14-15 mai)
s’étonne et s’indigne de la
trop grande quantité « de
blonds et de châtains... à l’air
un peu lourdaud », mais,
concède-t-il, « néanmoins
sympathiques », et des « filles
aux yeux clairs » filmés à
Calais lors de la Coupe de
France de football.

N’y-a-t-il pas là discrimina-
tion raciale caractérisée et ne
conviendrait-il pas d’alerter
au plus tôt Fodé Sylla, Harlem
Désir, la Licra, le Mrap, Ras
l’front, le 114, etc., et de porter
plainte pour injure envers une
ethnie harcelée pyschologi-
quement jusqu’à ce qu’une
extinction aborigène (donc
gênante) s’ensuive ? 

Mme Vialars-Labouche
13122 Ventabren
(Bouches-du-Rhône)

Calais (suite) 
Dans le courrier des lec-

teurs du « Monde-Télévi-
sion » daté 14-15 mai, vous
publiez un texte de M. Daniel
Schettino, de Marseille.

Ce dernier, non content de
moquer lourdement les filles
« simples » aux yeux clairs et
les garçons châtains ou
blonds « l’air un peu lour-
daud », s’étonne de n’avoir
pas vu un seul Noir ou Beur
filmé dans les reportages
effectués à Calais au moment
de la finale de la Coupe de
foot. Il se trouve que Calais
n’est ni Marseille ni l’Ile-de-
France, et que cette « France
d’autrefois », comme il dit, est
encore très réelle dans quan-
tité de régions, de villes et de
départements. Faudra-t-il
pour satisfaire le goût actuel
du métissage introduire des
quotas de Noirs ou de Beurs

dans les régions où ils n’y sont
pas ? 

A moins qu’à l’instar des
plateaux de télévision, où le
public est soigneusement
chois i pour représenter
Blancs, Noirs, Beurs, on doive
amener, lors des reportages
en province, quelques repré-
sentants de population noire,
beur. Et, là, M. Schettino, ne
cite pas l’Asie. Les Asiatiques
n’auraient-ils pas leur place
face aux caméras ? 

Bernard Chabert
Paris

Pagnol dans le texte
A tous ceux qui se plaignent

de ce que « l’œuvre originale »
de Pagnol ait été « saccagée »,
« escagassée », etc., à travers
le remake qui en a été tiré, je
demande : cette œuvre origi-
nale qui vous est si chère,
l’avez-vous lue ? 

C’est mon cas, et j’y vois,
personnellement, une pein-
ture paternaliste, démago-
gique et stéréotypée des
Méridionaux. Mais, après
tout, ce n’est que mon inter-
prétation.

En revanche, il y a ce qui est
écrit noir sur blanc : dans
Marius, acte I, scène 2, un
marchand de tapis arabe, à
qui l’on reproche la puanteur
de ses produits, répond :
« C’est moi je pue, ci pas mon
tapis. » Il finit par se faire
chasser à jets de siphon et aux
cris de « sale bicot » par le
sympathique cafetier, qui se
fait alors insulter en arabe par
ledit « bicot », décidément
bien susceptible... 

Désopilant, n’est-ce-pas ?
Ah, les Français savaient rire
en 1929, année où fut créée la
pièce ! Est-ce cette « version
originale » que les puristes
voudraient voir reprendre
aujourd’hui ? 

Louis Soler
Paris

Tapie révisé 
Ce qui est extraordinaire

tout de même, c’est la manière
récurrente avec laquelle la
télévision déroule le tapis
rouge pour Bernard Tapie.
Mercredi 10 mai, dans « Vol de
nuit », Patrick Poivre d’Arvor
nous conviait à la naissance du
Tapie écrivain, énième avatar
de Bernard Tapie, et qui vient
s’ajouter à sa collection de
personnages (...), le Tapie
homme d’affaires, le Tapie
président de club de foot, le
Tapie ministre, le Tapie acteur,
le Tapis comédien, et mainte-
nant le Tapie écrivain. Au
milieu de tous ces Tapie-là, on
trouve des Tapie plus passa-
gers, comme le Tapie crooner,
le Tapie sportif, ou encore le
Tapie de télévision.

Le dénominateur commun
entre tous ces Tapie taillés sur
mesure, c’est le comédien et
l’escroc. Escroc, car Tapie, c’est
l’homme qui a fait des affaires
en bradant des entreprises, qui
a acheté des matches de foot,

qui a fait des tours de passe-
passe avec le fisc, qui a parti-
cipé au trou du Crédit lyon-
nais, qui a fait de la politique
comme on fait de la pub. Et
comédien, car tout ce que fait
Tapie est feint, mais avec une
telle conviction que lui-même
doit finir par croire à la vérité
de son personnage. (...)

Ce qui est scandaleux, c’est
que la télévision accorde une
telle tribune à Tapie, lui per-
mettant ainsi de continuer à
faire son cinéma. A chaque
fois, il réécrit un peu plus sa
propre histoire, en se faisant
passer pour un brave type, qui
a trébuché, certes – mais qui
n’a pas trébuché ? –, un type
atypique, seul contre le sys-
tème, qui n’aime pas les
affranchis de son espèce et le
lui a fait payer, au prix fort.
C’est tout juste s’il ne dit pas
qu’il a servi de bouc émis-
saire ! 

Un modèle de révisionnisme
appliqué à une histoire per-
sonnelle. Ce qui est scanda-
leux, c’est que les animateurs

qui accueillent Tapie dans
leurs émissions omettent de
rappeler au public ses diverses
condamnations, autant de cas-
seroles qui ruineraient ses
effets de manche. (...) Alors,
Tapie écrivain, pourquoi pas ?
Ce n’est qu’un accessoire de
plus dans la panoplie. Mais qui
est le nègre qui se tapit der-
rière la couverture ? Un roman
publié chez Plon, fort bien,
avec pour titre Des yeux trop
grands , voi là ce qui est
c o n f o r m e à l ’ i m a g e d e
quelqu’un qui a les yeux plus
grands que le ventre. Ce qui
saute aux yeux, c’est que le
comédien de Vol au-dessus
d’un nid de coucou partage
avec l’oiseau du même nom
cette habileté à trouver des
pigeons pour faire couver par
d’autres ses propres œufs... 

Amélie Rossi
Charleville-Mézières
(Ardennes)

De l’emploi 
du conditionnel

France-Inter : « Le pape
s’est rendu à Fatima, où la
Vierge serait apparue à trois
bergers et aurait livré trois
secrets concernant l’avenir du
monde. »

TF 1 : « Le pape s’est rendu à
Fatima, où la Vierge est appa-
rue à trois bergers et a livré
trois secrets concernant l’ave-
nir du monde. »

TF 1 serait-elle Télé-Notre-
Dame ? L’ inst itutr ice de
Claire Chazal était-elle vrai-
m e n t d e l ’ « é c o l e d u
diable » ? 

Jean-Marc Bobillon
Vence (Alpes-Maritimes)

POUR NOUS ÉCRIRE.
Adresser vos lettres au
Monde Télévision, 21 bis, rue
Claude-Bernard, 75242 Paris
Cedex 05, ou sur Internet :
rtv@lemonde.fr.
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MONICA SELES 

ROLAND-GARROS 2000

L’été approche, Roland-Garros

commence. Pendant quinze jours, les

allées du stade rénové de la porte

d’Auteuil vont résonner du bruit si

particulier des échanges, des cris de joie

ou de douleur dont les champions

ponctuent leurs rencontres et des

clameurs d’un public, toujours aussi

nombreux, qui ne se lasse pas de ce

spectacle, succession de pièces de

théâtre – drames et comédies – en deux

ou trois actes gagnants. A ce titre, le

retour de la Suissesse Martina Hingis,

héroïne blessée de l’édition 1999, n’est

pas la moindre des attractions.
MARTINA HINGIS 

Numéro spécial – Ne peut être vendu
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A Roland-Garros, les histoires d’amour
finissent bien, en général...

Les vainqueurs 1999
Messieurs :
Andre Agassi (EU).
Dames :
Steffi Graf (All.).
Double messieurs :
Mahesh Bhupathi - Leander Paes (Ind.).
Double dames :
Serena Williams - Venus Williams (EU).
Double mixte :
Katarina Srebotnik (Slo.) - Piet Norval (Afr. Sud)
Juniors garçons :
Guillermo Coria (Arg.).
Juniors filles :
Lourdes Dominguez Lino (Esp.).

Une partie du site de Roland-Garros, entre le court Suzanne-Lenglen (à gauche) et le Central (au fond, à droite).THOMAS COEX/AFP

T
OUT a commencé à Paris, les
spécialistes du genre en sont
convaincus. L’amour virevoltait
dans les allées de Roland-Gar-
ros. C’était en juin 1999, et les
averses détrempaient les courts

de la porte d’Auteuil. Andreï Medvedev,
finaliste surprise, aimait Anke Huber. Les
tourtereaux prenaient leur petit déjeuner
le matin chez Ladurée, sur les Champs-
Elysées, avant que l’imprévi-
sible Ukrainien prenne ses ra-
quettes pour aller décrocher
ses rêves, jusqu’à la finale.

Pendant ce temps, Steffi
Graf et Andre Agassi poursui-
vaient leur chemin cahin-caha.
Lui disait qu’il n’irait pas bien
loin : son épaule lui faisait
mal. Non, il ne gagnerait pas
encore cette année et ne de-
viendrait pas le géant des
temps modernes, le premier
joueur à gagner les quatre
tournois du Grand Chelem sur
quatre surfaces différentes. Tour après
tour, victoire après victoire, elle affirmait
que tout cela n’était pas bien réel, qu’elle
était bien trop vieille pour espérer décro-
cher un sixième titre. Steffi Graf laissa al-
ler son jeu et sa fougue et emporta Ro-
land-Garros.

Au lendemain de cette victoire, en un
curieux dimanche, Andre Agassi, mené
deux sets à zéro, réussissait l’exploit iné-
dit. On vit pleurer les deux héros. Ils s’ai-
maient peut-être déjà. Quelques mois plus
tard, la télévision américaine repérait
Steffi Graf seule dans les tribunes lors de
la finale des Internationaux des Etats-Unis
où Andre Agassi allait gagner. Quelques
jours après, la nouvelle de l’idylle faisait
le tour du monde. Quelques mois plus
tard, Andreï Medvedev et Anke Huber se
sont séparés. Pour mieux se retrouver plus
tard ? 

La romance est de retour à Roland-Gar-
ros 2000. Du 29 mai au 11 juin, d’autres
histoires d’amour vont se faire et se dé-
faire. Pete Sampras arrive une nouvelle
fois avec son cœur de joueur en bandou-
lière. Il souhaite tellement apprivoiser la
terre battue parisienne et y gagner enfin
ce titre qui manque à son immense palma-
rès ! Mais ses sentiments lui disent que la
partie n’est pas gagnée et que son amour
– propre – de champion risque une nou-
velle fois d’être écorné au bout d’un
échange trop long, un set trop intense. Il

craint l’humidité, quand la terre sera trop
lourde pour que son tennis aérien puisse
s’envoler, et des adversaires rompus à ce
tennis-là.

L’amour, Martina Hingis le cherchera
dans les gradins de Roland-Garros. En
quête de ce public français qui vous fuit et
préfère applaudir vos défaites, que faire ?
S’arrêter de sourire et respecter ses ad-
versaires ? Peut-être... Gagner ne suffira

pas. Car Paris, privé de Steffi Graf, a un
autre amour : Amélie Mauresmo. En 1999,
elle avait été éliminée au deuxième tour
par Martina Hingis. Le lendemain, elle
s’était donné une méchante entorse, dans
un match de double. La jeune championne
arrive auréolée d’un beau parcours pen-
dant la saison de terre battue. Elle entre-
tient une telle relation avec la foule qu’on
voudrait qu’elle aille très loin. La dernière
Française à avoir gagné les Internationaux
de France était Françoise Dürr, en 1967.

Roland-Garros célèbre un retour : celui
de Martina Navratilova. A trente-sept ans,
la championne qui avait gagné à Paris en
1982 et en 1984 s’alignera en double au
côté de la Sud-Africaine Mariaan de
Swardt.

Chez les messieurs, les prétendants sont
là et certains sont empressés. Le Chilien
Marcelo Rios a refait surface après avoir
passé une petite année à soigner des bles-
sures. Le jeune Russe Marat Safin – récent
vainqueur des tournois de Barcelone et de
Majorque, et final is te à Hambourg –
prouve que son tennis sur terre battue est
arrivé à maturité. Le Brésilien Gustavo
Kuerten refait le coup du favori pour Ro-
land-Garros, et Cédric Pioline, vainqueur
à Monte-Carlo, est toujours en embus-
cade. Et la légion des jeunes ambitieux est
pléthorique.

Paris attend l’un de ses chouchous, Hi-
cham Arazi, qui vient cette année ac-

compagné de ses compatriotes Younes
El Aynaoui et Karim Alami, talentueux et
très gourmands amateurs de terre battue.
Roland-Garros n’échappera pas à sa tradi-
tion de crocodiles. A Paris, les Espagnols
nouvelle génération sont de retour comme
les jeunes Argentins. Promesse d’un spec-
tacle en longueur et en langueur.

Et Andre Agassi dans tout cela ? Les
nouvelles sont rares. Monsieur se cache,

panse quelques blessures et
apaise son désarroi après ses
récentes défaites sur les terres
battues européennes. Même lui,
l’homme-spectacle, voudrait se
faire un peu oublier à Roland-
Garros qui l’attend en dieu vi-
vant et en amoureux. Les par-
ties de cache-cache avec les ad-
mirateurs e t l es vo leurs
d’ images promettent . Steffi
Graf, elle, a été vue au côté de
son heureux, à traîner dans les
tribunes réservées à l’entourage
des joueurs. Elle a été aperçue

en train de faire du saut à l’élastique, elle
a joué au dix-septième homme à bord du
bateau américain de Paul Cayard lors
d’une régate de la Coupe de l’America en
mars. A Paris, elle remettra peut-être la
Coupe Suzanne-Lenglen à la championne
de l’édition 2000.

Quelles nouvelles de l’Association des
joueurs professionnels ? Tout va pour le
mieux. La scène de ménage avec Boris
Becker, légende en colère, et quelques
joueurs est terminée. Il n’y a pas eu de di-
vorce. L’ATP a fait des efforts. Le nouveau
système du circuit masculin enroulé au-
tour de neuf grands tournois et, bien sûr,
autour des quatre rendez-vous du Grand
Chelem doit permettre d’améliorer la qua-
lité du circuit. La formule plaît au public,
qui se plaît aussi à voir des joueurs alter-
ner en tête du classement pour le titre de
numéro un mondial qui ne sera réellement
décerné qu’à la fin de l’année. Boris Bec-
ker, qui râlait contre le système et mena-
çait de créer un circuit parallèle, en est
pour ses frais.

Le tournoi vit aussi vit une rupture en
douceur. Pas de divorce, donc, mais une
rupture quand même. Après seize ans pas-
sés à la tête du tournoi, Patrice Clerc
quitte Roland-Garros dont il a fait fructi-
fier la fortune et établi sa réputation. Le
« French » peut continuer sans lui.

Bénédicte Mathieu

En quête de ce public français qui vous fuit
et préfère applaudir vos défaites, que faire ?
S’arrêter de sourire et respecter 
ses adversaires ? Peut-être... 
Gagner ne suffira pas

Les vainqueurs depuis 1980
1980 : Björn Borg (Suè.)
Chris Evert (EU)
1981 : Björn Borg (Suè.)
Hana Mandlikova (Tch.)
1982 : Mats Wilander (Suè.)
Martina Navratilova (EU)
1983 : Yannick Noah (Fra.)
Chris Evert (EU)
1984 : Ivan Lendl (Tch.)
Martina Navratilova (EU)
1985 : Mats Wilander (Suè)
Chris Evert (EU)
1986 : Ivan Lendl (Tch.)
Chris Evert (EU)
1987 : Ivan Lendl (Tch.)
Steffi Graf (All.)
1988 : Mats Wilander (Suè.)
Steffi Graf (All.)
1989 : Michael Chang (EU)
Arantxa Sanchez (Esp.)

Crédits photos de la première page : JACKY NAEGELEN / REUTERS (Martina Hingis et
Andre Agassi) ; GABRIEL BOUYS / AFP (Gustavo Kuerten et Monica Seles) ; PATRICK KO-
VARIK / AFP (Cédric Pioline) ; THOMAS COEX / AFP (Amélie Mauresmo)

1990 : Andres Gomez (Equ.)
Monica Seles (Rou.)
1991 : Jim Courier (EU)
Monica Seles (Rou.)
1992 : Jim Courier (EU)
Monica Seles (Rou.)
1993 : Sergi Brugera (Esp.)
Steffi Graf (All.)
1994 : Sergi Brugera (Esp.)
Arantxa Sanchez (Esp.)
1995 : Thomas Muster (Aut.)
Steffi Graf (All.)
1996 : Evgueni Kafelnikov (Rus.)
Steffi Graf (All.)
1997 : Gustavo Kuerten (Bré.)
Iva Majoli (Rou.)
1998 : Carlos Moya (Esp.)
Arantxa Sanchez (Esp)
1999 : Andre Agassi (EU)
Steffi Graf (All.)
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Roland-Garros 1999 : Martina Hingis, en larmes,
s’appuie contre sa mère, Melanie.

Mi-ange, mi-démon, Martina Hingis cherche la rédemption à Paris
E T pourtant, elle l’aime.

Pour ce contact chaud et
cette lutte âpre qui en-
flamme la terre d’Auteuil

lors des plus longues rencontres.
Elle l’avait conquise en 1993, mais
elle n’avait alors que douze ans, elle
jouait encore parmi les juniors. De-
puis, plus rien. Martina Hingis a
beau l’aimer, la terre battue pari-
sienne se refuse à elle depuis ses dé-
buts sur le circuit professionnel, en
1994.

Finaliste en 1997, demi-finaliste en
1998 et de nouveau finaliste en
1999 , la Suissesse n’est pas encore
parvenue à accrocher Roland-Gar-
ros à son palmarès. Le seul tournoi
du Grand Chelem qui se dérobe à
elle. Elle a beau multiplier les effets
d’annonce sur son amour fou de la
terre battue, il se trouve toujours
une joueuse pour dresser un rem-
part de trop sur son chemin vers le
sacre. A 19 ans, quand on a tout ga-
gné à 16 ans, c’est insupportable.
Dès lundi, elle s’attellera une nou-
velle fois à la tâche avec l’ambition
de parvenir enfin au zénith. D’at-
teindre ce sommet dont sa mère,
Melanie, rêve depuis le 30 sep-
tembre 1980, jour de la naissance de
la petite Martina.

L’histoire de Martina Hingis os-
cille entre lieux communs et destins
extraordinaires. Elle a réalisé le rêve
de ses parents : elle est devenue une
championne surdouée autour de la-
quelle gravite encore aujourd’hui le
tennis mondial.

En septembre 1980, lorsqu’elle
met sa fille au monde, Melanie Mo-
litor la baptise Martina, comme
Martina Navratilova qu’elle a cô-
toyée sur les courts de Tchécoslova-
quie sans jamais jouer contre elle.
Melanie était une joueuse honnête,
un temps parmi les dix meilleures
du pays, Navratilova était déjà une
championne.

Elevée dans une famille anti-
communiste, Melanie Molitor a tou-
jours rêvé de s’exiler à l’étranger. Il y
a quelques années, lors de l’un de
ces rares moments de confidence,
cette femme secrète qui pousse l’in-
transigeance au rang d’art, expli-
quait à Sports Illustrated, l’hebdoma-
daire américain : « Mon père était
architecte. C’était un intellectuel, il
voulait vivre libre et ne partageait pas
les conceptions des communistes. Il a
osé s’élever contre le système, et le sys-
tème a voulu le briser. Il a été
condamné à travailler pendant huit
ans dans une mine d’uranium. Mais il
ne s’est jamais renié. Il a sacrifié sa vie
pour rester fidèle à ses idées. »

L’EXIL DE MELANIE
Melanie tente de se réfugier dans

le tennis pour trouver la route de
l’étranger – comme le fera Martina
Navratilova –, mais son niveau reste
trop modeste. Elle ronge son frein à
Kosice, dans l’est de la Slovaquie, se
marie, attend Martina et avec elle la
réalisation de tous ses espoirs : « Ma
mère savait déjà que je serais cham-
pionne de tennis quand j’étais dans
son ventre », a souvent plaisanté
Martina. Sa mère, elle, ne renie pas

cette volonté farouche. Extrait d’un
entretien accordé au Monde en sep-
tembre 1997, à la veille de la victoire
de Martina aux Internationaux
d’Australie : 

« Quand avez-vous su qu’elle avait
du talent ? 

- Quand elle est née.
- Son talent est donc plus inné

qu’acquis ? 
- Le talent, c’est d’abord du travail,

l’athlète se fait. Au départ, celui-ci a
simplement besoin d’une santé natu-
relle. Si on parvient à trouver et opti-
miser ses meilleures qualités, on arrive
à de grandes choses.

– Cela veut dire que vous êtes le
meilleur entraîneur du monde ? 

– Je suis la mère de Martina, je sais
ce dont elle a besoin. »

Melanie met une raquette dans
les mains de Martina le jour de son
deuxième anniversaire. « Je ne me
souviens plus de la première fois, a ex-
pliqué la championne. Cette raquette
était un jouet, je passais mon temps
sur les courts. » La petite joue - et
perd - son premier tournoi deux ans
plus tard. Encore quelques années et
la gamine s’entraîne sept heures par
jour. Elle rechigne parfois mais se
plie toujours à la volonté de sa
mère : « Cela a été dur, mais mainte-
nant je suis heureuse », dit Martina.

L’ÉCHIQUIER DU COURT
Entre-temps, Melanie a réussi à

quitter la Tchécoslovaquie avec sa
fille, âgée de sept ans, pour re-
joindre la Suisse et se marier avec
un ingénieur. Martina obtient la na-
tionalité suisse. La fédération de
tennis nationale est ravie et observe
ses excellents résultats avec gour-
mandise.

La jeune fille brûle les étapes.
Grâce à son jeu où pointe déjà l’in-
telligence, elle bat des plus fortes
qu’elle. Sa recette ? Toute simple.
Parce qu’elle n’est pas très costaude,
sa mère lui inculque la stratégie du
contre. Dès lors, le court devient un
échiquier, et Martina, qui possède
un magistral coup d’œil, parvient à
cueillir les balles, à y récupérer la
puissance de son adversaire et à la
lui renvoyer. Plus tard, elle fera en-
core mieux en travaillant tant et si
bien son jeu qu’elle pourra
contraindre l’adversaire à lui en-
voyer un coup qu’elle attendait... 

En 1993, à douze ans, Martina
Hingis devient la plus jeune joueuse
de l’histoire à remporter le tournoi
juniors de Roland-Garros ; un an
plus tard, elle récidive dans la préco-
cité en s’imposant sur le gazon de
Wimbledon. Le spectacle de son jeu
est saisissant ; elle n’est pas plus
haute que trois pommes et son
corps est encore enfoui dans la fra-
gilité de son enfance. Elle sait à
peine servir, ne cogne, pas mais dis-
pose déjà de la géométrie du court
pour savoir dépasser des adversaires
stupéfaites. Sa plus grande adver-
saire, alors, s’appelle Anna Kourni-
kova. Hingis s’applique toujours à la
battre avec netteté, voire insolence.

Elle se voit interdire les portes du
circuit professionnel et doit attendre
d’avoir quatorze ans pour obtenir le

droit de jouer cinq tournois par an.
Elle dispute le premier à Zurich
en octobre 1994. En 1995, devant
l’insistance de sa mère et sous
d’autres pressions commerciales ou
médiatiques, le petit phénomène
peut s’aligner dans les tournois du
Grand Chelem. Elle ne perd pas de
temps pour apprendre. Aux Interna-
tionaux des Etats-Unis, en sep-
tembre, elle se hisse jusqu’en quarts
de finale.

Le circuit féminin s’ennuie. Chris
Evert et Martina Navratilova sont
parties, le duel entre Steffi Graf et
Monica Seles a tourné court après
l’agression subie par celle-ci à Ham-

bourg en 1993. Pour l’Association
des joueuses professionnelles
(WTA) en mal de sponsors, Martina
Hingis est une occasion unique de
relancer l’intérêt du jeu. Les spon-
sors la courtisent depuis longtemps.

Dans un monde où circulent des
joueuses mornes, dans un univers la
plupart du temps monomaniaque,
Martina Hingis apparaît comme une
bouffée d’oxygène. Martina ne joue
alors au tennis qu’une heure par
jour, fait du roller, monte à che-
val - sa deuxième passion -, écoute
de la musique et a un penchant
pour les glaces; bref, une gosse de
son âge.

Ses uniques frasques sont ses
coupes et teintures de cheveux plus
ou moins heureuses et une chute de
cheval à la veille de Roland-Garros
1998. Sur les courts, Martina rafle
tout en simple comme en double
aux côtés d’Arantxa Sanchez, Jana
Novotna ou Anna Kournikova. Et la
Fed Cup, malgré un caprice de star,
est un succès bon à épingler au pal-
marès : venue dans l’équipe suisse,
avec sa maman pour capitaine - une
condition sine qua non -, Martina
Hingis a sorti son pays de la divi-
sion 2 en 1997 pour la mener à la vic-
toire en 1998. Avant de repartir
écumer le circuit.

IMAGE BROUILLÉE
L’image se brouille. En 1999, Ser-

gio Tacchini, son équipementier,
rompt son contrat de cinq ans
(2,7 millions de dollars par an). Selon
la firme italienne, la Suissesse refu-
sait de porter les vêtements spéciale-
ment dessinés pour elle. « Elle a nui
à notre image et à nos produits par
des remarques et des comportements
qui nous ont discrédités », explique
un communiqué. Martina Hingis a
aussi congédié sa partenaire de
double, Jana Novotna, arguant de sa
vieillesse. Quelques semaines aupa-
ravant, en janvier, à la veille de la fi-
nale des Internationaux d’Australie,
elle tient des propos d’une rare vio-
lence à propos de l’homosexualité
d’Amélie Mauresmo. Le public fran-
çais ne le lui pardonne pas et lui ré-
serve un accueil épouvantable lors
de la finale de Roland-Garros triste-

ment perdue contre Steffi Graf (lire
ci-dessous). En un an, la jeune fille a
changé. Après une brouille passa-
gère avec sa mère et une élimination
au premier tour de Wimbledon,
en juillet, elle a repris son rang et sa
classe de grande joueuse.

Malgré tout, Martina Hingis reste
la valeur esentielle du tennis fémi-
nin, un point de comparaison obligé
pour les autres joueuses. Son nom
est prononcé en premier sur les dé-
bats autour de la force physique,
l’intelligence de jeu, la vie de cham-
pionne ou celle de star. Bien qu’om-
bragée par la tornade médiatique
des sœurs Williams ou d’Anna Kour-
nikova, elle reste le repère absolu du
tennis féminin.

La demoiselle le sait et assume
son rôle avec la même malice. On lui
prédisait une fin rapide, elle dure.
Anna Kournikova n’a toujours pas
gagné un titre sur le circuit et les
sœurs Williams ont passé le gros de
la saison à panser des blessures.
Seule Lindsay Davenport résiste,
mais Martina est plus jeune qu’elle.

A dix-neuf ans, celle qui n’a pas
encore tout gagné s’estime en âge
de boucler la boucle. Au tournoi de
Berlin, le 14 mai, Martina Hingis s’est
blessée au pied alors qu’elle s’en al-
lait vers un deuxième titre consécutif
sur terre. Elle est allée se reposer
dans sa résidence en République
tchèque. Là, derrière la maison, elle
a fait installer un court en terre
battue.

B. M.

L’héroïne malheureuse de 1999

L ’INSTANT est furieux,
curieux mélange de bon-
heur et d’excitation. Par-
fois, la haine pointe. Au-

tour du Central, ils sont plus de
16 000 à siffler Martina Hingis et à
encourager Steffi Graf. Tout à
l’heure, l’Allemande a fait la ola avec
la foule qui s’égosille en « Stef-fi !
Stef-fi ! ». Martina Hingis, énervée,
perd son beau tennis. Steffi Graf re-
trouve le ton de son immense coup
droit. Elle l’emporte dans un tumulte
effréné. Samedi 6 juin 1999, en une
finale dames passionnée, Roland-
Garros vient de vivre un des plus
beaux mélodrames de son histoire.

Deux semaines auparavant, Ro-
land-Garros avait retrouvé Steffi
Graf avec un plaisir manifeste, mais
un peu désabusé : quart de finaliste
décevante en 1997, forfait en 1998,
l’Allemande s’était perdue dans les
blessures et chacun de ses retours
s’achevait dans une nouvelle dou-
leur. Pour Martina Hingis, c’est une
autre histoire. Paris n’aime pas trop
les favorites. De plus, la Suissesse a
commis une bévue en janvier, tenant
des propos homophobes à l’égard
d’Amélie Mauresmo avant la finale
des Internationaux d’Australie qui
devait opposer les deux jeunes
femmes. Le public français n’est pas
de son côté.

Le premier set de la finale revient à
Martina Hingis qui, grâce à son sens
surnaturel du jeu, parvient à trans-

former les revers rasants de son ad-
versaire en points gagnants. Steffi
Graf est combative mais montre des
signes de fatigue. La partie semble
jouée quand, menée 0-2 au début de
la manche suivante, elle n’est pas
loin de rompre. Coup de théâtre :
une balle jugée faute est violemment
contestée par Martina Hingis. L’ar-
bitre ne retrouve pas la marque sur
la terre battue mais maintient sa dé-
cision. Martina Hingis, furieuse,
passe le filet : geste interdit par le rè-
glement ! Steffi Graf est interloquée.
Le chahut commence.

La Suissesse perd son sang-froid.
Elle sert encore pour le match à
5-4 mais laisse filer les trois jeux sui-
vants dans la houle. La troisième
manche est terrible. Martina Hingis,
de plus en plus exaspérée, voit sa
quête tourner court. Arc-boutée,
Steffi voit sa chance, construit son
bon vieux tennis tenace. Martina
Hingis, épuisée, ne sait plus que
faire. Elle sert même « à la cuiller », à
deux reprises, provoquant à chaque
fois la tempête sur le Central. Battue,
elle s’enfuit en larmes avant d’être
ramenée par sa mère sur le court
pour la cérémonie finale. Pour assis-
ter au triomphe de Steffi Graf, qui
gagne à Roland-Garros pour la
6e fois de sa carrière, à quelques jours
de son 30e anniversaire, et de la fin
de sa splendide carrière.

B. M.
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Trois centres d’entraînement exempla
TETC Bob Brett, « le meilleur
pour les meilleurs »

Un financier patient,
un entraîneur à succès,
de jeunes talents venus
de plusieurs pays,
l’aval de la fédération :
de nombreux atouts
sont réunis
à Montreuil

P OUR offrir le meilleur,
nous ne prenons que les
meilleurs. » Erigé en de-
vise sur la façade du

centre sportif, le message est clair :
au TETC Bob Brett, pas de place
pour les débutants ni les laborieux.
A Montreuil (Seine-Saint-Denis), où
le Team d’entraînement tennis
compétition partage courts et salle
de musculation avec deux autres
clubs, le jeune patron, Patrick Mou-
ratoglou, « taille des joyaux ». « Mon
but n’est pas de gagner de l’argent,
jure-t-il, mais que le centre s’autofi-
nance, car il véhicule une image for-
midable pour les sponsors. »

A trente ans, ce fils de polytech-
nicien d’origine grecque, enrichi par
la vente de centrales électriques, re-
grette toujours que ses parents
l’aient privé de l’aventure du tennis
professionnel. A l’aide d’une partie
des fonds paternels, il s’est donc mis
en tête de donner cette chance à de
jeunes talents repérés au gré des
tournois internationaux. Il s’agit de
« rassembler dans un site les meilleurs
jeunes joueurs du monde en leur of-
frant un entraînement sur mesure ».

En fonction des revenus fami-
liaux, ses recrues paient « de 0 à
4 000 francs mensuels » leur pension
totale à l’académie à laquelle ils sont
liés par un contrat d’un an re-
conductible. Et Patrick Mouratoglou
s’occupe de tout. Ses disciples sont
à l’académie de 9 heures à
19 heures, quatre jours par semaine.
Les mercredis et dimanches sont
libres, les samedis dédiés aux mat-
ches. Les cours du Centre national
d’enseignement à distance sont dis-
pensés sur place à deux élèves maxi-
mum par les professeurs d’une so-
ciété d’enseignement à domicile. Les
cancres sont privés de tennis.

VENUS DES PAYS DE L’EST
La majorité de la trentaine de re-

crues de l’académie – qui compte
60 places – ont entre quatorze et
dix-huit ans. Les plus jeunes ont on-
ze ou douze ans. Beaucoup
viennent des pays de l’Est. « On n’y
peut rien : ce sont les meilleurs, s’ex-
cuse Patrick Mouratoglou. Il nous
faut même les freiner, car ils ont une
tendance au surentraînement. »

« Nous aidons des joueurs dépourvus
de moyens, et ils nous rembourseront le coût
de leur formation – qui est stipulé
dans le contrat – le jour où ils réussiront »

Pour « gagner du temps et rester
concentrés sur le tennis », les appren-
tis champions vivent dans des fa-
milles d’accueil à Montreuil. De
leurs huit entraîneurs, deux – Thier-
ry Champion et Gérard Solvès –
sont d’anciens professionnels. Ro-
ger Le Guennec, un kinésithéra-
peute « génial », établit les bilans

physiques des élèves et le pro-
gramme de « rééquilibrage mus-
culaire » dispensé par deux prépara-
teurs physiques à raison de deux
heures quotidiennes. Jean-Philippe
Vaillant, le préparateur mental, po-
lyvalent de la préparation neuro-lin-
guistique à la sophrologie, les « aide
à se mettre dans un état interne favo-
rable à la performance ».

Mais la plus solide caution déni-
chée par Patrick Mouratoglou, il y a
un an et demi, est sûrement l’Aus-
tralien Bob Brett. Ancien mentor de
Boris Becker, Goran Ivanisevic et
aujourd’hui du no 1 allemand, Nico-
las Kiefer, cet entraîneur est pros-
père et respecté. Mais Patrick Mou-
ratoglou a su toucher le point
sensible de cet ancien moniteur des
académies du « sorcier australien »

Harry Hopman. « Les jeunes sont le
meilleur test pour la qualité du travail
d’un formateur », dit Bob Brett, qui
a apposé son nom sur le centre de
Montreuil et y passe quarante jours
par an. « De 8 heures à 21 heures », il
règle alors individuellement le jeu
de chaque élève et conseille chaque
entraîneur.

Officiellement, la Fédération fran-
çaise de tennis (FFT) a salué cette
initiative privée et l’ « émulation »
qu’elle suscite. Quelques-uns de ses
anciens disciples – Paul-Henri Ma-
thieu, Jean-François Bachelot ou
Thomas Dupré – ont d’alleurs re-
joint le TETC. « Nous aidons mainte-
nant des joueurs dépourvus de
moyens, explique Patrick Mourato-
glou, et ils nous rembourseront sim-
plement le coût de leur formation
– qui est stipulé dans le contrat – le
jour où ils réussiront. » Le rembour-
sement est exigible par tranche de
10 % des gains à partir d’un revenu
annuel de 75 000 dollars (environ
450 000 francs) et plus. En cas

d’échec, le joueur et le TETC sont
quittes.

Patrick Mouratoglou serait-il un
vrai mécène ? Si les sponsors ne se
bousculent pas pour l’instant, il croit
à son projet et fait du temps son al-
lié. La poignée de sociétés de ma-
nagement régnant sur le tennis
mondial lui avaient ri au nez quand
il a proposé d’accueillir certains de
leurs joueurs. Il a riposté en juillet
1999, débauchant de l’une d’entre
elles l’agent Laurent Rizzo. Avec lui,
il a créé une société concurrente.
« Nos joueurs ne sont pas tenus d’y
appartenir, assure-t-il, mais je ne
voulais pas que d’autres se fassent de
l’argent sur leur dos grâce à notre 
travail. »

Patricia Jolly

Les clichés sont tous morts ou presque :
la caserne commandée par un homme
intransigeant, dont a si souvent parlé
André Agassi, est devenue un campus chic

A 69 ans, Nick Bollettieri
évite les pièges de l’académisme

BRADENTON (Etats-Unis)
de notre envoyée spéciale

C’est l’une de ces villes typiques
jusqu’au cliché de la Floride. A
Bradenton, la plage n’est pas bien
loin, à peine quelques miles, au
bout d’une route rythmée par des
hôtels et des magasins de bord de
mer encombrés de canots pneu-
matiques et de vers de pêche vi-
vants ou congelés. Bradenton
n’est pourtant pas connue pour la
pêche ou le farniente. A la lisière
de la ville s’étend l’école de tennis
la plus célèbre du monde : l’aca-
démie IMG-Bollettieri. Ici ont
grandi Jim Courier, Andre Agassi,
Monica Seles ou Anna Kourniko-
va, champions élevés par un
homme au nom aujourd’hui my-
thique : Nick Bollettieri.

L’académie est un impression-
nant complexe doté de 75 courts
de tennis, de coquettes maisons,
blanches à plisser les yeux, qui
abritent les bureaux, les salles de
gymnastique et les chambres des
joueurs-pensionnaires. Le tout
est enroulé autour d’une piscine
de taille respectable où les fins de
journée sont animées.

En 2000, l’académie Bollettieri
offre un spectacle différent de
l’image distillée depuis plus de
dix ans. Les clichés sont tous
morts ou presque : la caserne
commandée par un homme in-
transigeant, dont a si souvent
parlé André Agassi, est devenue
un campus chic. Pas d’inspections
au microscope dans les cham-
brées ou de levers tempétueux
aux aurores : des femmes de mé-
nage sillonnent les parages et
rendez-vous – précis – est donné
aux joueurs à 8 heures près des
courts ; certains enfants habitent
hors les murs. Enfin, l’académie
Bollettieri n’est pas une usine à
champions. Sur les 3 000 clients
de passage, sur les 200 en rési-
dence à l’année, dix seulement
profitent du programme Elite.

Des dizaines de jeunes
viennent chaque année, pour un
mois, un trimestre ou neuf mois
(l’année coûte près de 30 000 dol-
lars, 220 000 F) pour peaufiner
leur tennis en vue des entrées aux

universités. Aux Etats-Unis, il est
plus facile de se lancer dans des
études supérieures ou d’obtenir
une bourse si l ’on arrive à
convaincre de son potentiel spor-
tif. L’académie a essaimé dans un
rayon de 2 kilomètres une annexe
vouée au football (soccer), au ba-
seball et au golf.

Comme tout acteur de success
story, Nick Bollettieri est autodi-
dacte. Ancien marine dans la pa-
trouille des Blue Angels, ce New-
Yorkais du Bronx, d’origine ita-
lienne, entre dans la vie civile
avec un modeste niveau de ten-
nis, du charisme et de l’esprit
d’entreprise. En 1961, il entraîne
un enfant de dix ans, Brian Gott-
fried, qui parviendra au 4e rang
mondial. Son aura s’étoffe, il de-
vient le professeur de la famille
Rockefeller.

En 1978, il fonde son académie
sur d’anciens champs de tomates.
« Il y a beaucoup d’écoles de tennis
en Floride, explique Gabriel Jara-
millo, vice-président, directeur du
programme juniors et patron des

31 entraîneurs permanents de
l’académie. Nick a eu une idée de
génie qui l’a fait sortir du lot.
L’idée n’était pas d’apprendre le
tennis aux enfants mais de leur ap-
prendre à devenir un joueur
complet. Nos joueurs savent mon-
ter à la volée, s’arranger avec la
pression d’un match et grandir. »

A soixante-neuf ans, une bonne
humeur de rigueur et une sil-
houette de jeune homme, ou
presque, le maître est partout. Ar-
rivé à l’académie dès 6 heures, il
fait de la gymnastique pendant
une heure et quinze minutes. Il
est le premier sur les courts, sur-
veille les pupilles du programme
Elite mais prend aussi le temps de

présenter un stage pour adultes.
Débardeur et short, lunettes de
soleil sur le nez, il parle calme-
ment : « Si vous regardez la balle
rebondir sans avoir envie de jaillir
dessus, vous ne la reverrez plus...
Aimez vos enfants, si vous voyez le
moindre changement dans leur
comportement, parlez-leur ; écou-
tez-les. » Il propose un régime :
« Laissez le tiers de ce que vous
mangez ou buvez sur la table. »

Il repart aussi sec, parle de ses
projets, de ses réalisations. Il dit
préparer une cassette vidéo à l’at-
tention des enfants : « La kiné-
tique animale : je leur montre
l’exemple des animaux, comment
les imiter pour s’étirer, se concen-
trer. » Il vient de sortir un manuel
de tennis. L’académie ? « Nous
nous battons contre nous-mêmes
parce que nous n’avons pas de
réels concurrents. » Un grand
champion est-il sorti de ces murs
récemment ? « Tommy Haas. Il est
8e mondial . » A quand un
no 1 mondial ? « Il y a vingt ans,
pour faire un grand joueur, il suffi-

sait de deux ou trois facteurs, un
grand coup droit et un grand tem-
pérament par exemple, assure-t-il.
Aujourd’hui, il en faut vingt ou
trente : un joueur avec un seul
coup faible ne s’en sort pas. » Et lui
dans tout ça ? « Je me dois de res-
ter le plus grand coach du
monde. »

Autour de Nick Bollettieri, les
fondateurs, les amis : « Au début,
je faisais la cuisine pour les ga-
mins », se souvient Ted Meekma,
vice-président de l’académie, qui
a rencontré le maître il y a vingt-
huit ans. En 1987, l’académie a été
rachetée par International Mana-
gement Group (IMG), la puis-
sante firme de Mark McCormack

qui gère les intérê
partie de la planèt
nous a permis de 
sur le tennis, mais 
apporté notre savo
tière de business »
Meekma, qui a tr
sept ans pour 
a-t-elle acheté l’
être au plus près d
champions et richi
« Quand on nou
sommes un réser
nous répondons qu
plus rapides, plus f
chères de faire si
chez eux », dit Ted

Mais le tennis 
science exacte. «
poirs cèdent à la 
Raul Ordonez, le
coaches de l’acad
qui a fait travailler
et Seles. De très b
trouvé un petit cop
tite copine ou ont 
moyens de se disp
demandais : “Qui 
pain” ? à Moni
répondait : “La m
les balles”. »

Sur les dix bénéfi
gramme Elite, six 
Elles sont plus jeu
contre quinze pou
la maturité précoc
permet de mieux l
si Maria Shaparov
déjà coriace, rema
sept ans par Mart
lors d’une exhibit
« Nous avons des 
explique Max Eis
du programme Eli
nu des rangs d’I
paient pour prépa
peuvent prétendre
gratuité s’ils le mé

Pour les petits g
turs universitaires
est impressionnan
deux à quatre he
par jour, des heur
préparation phys
tuellement, séan
avec le psycholo
Cinq jours de labe
week-ends libres 
au centre comme

Bob Brett
avec Alexandre
Sidorenko, un
des meilleurs
espoirs
français.
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L’angoisse du joueur français
face au public parisien

Seuls deux Tricolores
ont réussi
à apprivoiser « leur »
terre battue depuis
la guerre : Marcel
Bernard en 1946 et
Yannick Noah en 1983

L E travail à domicile ne paie
pas. Depuis les victoires de
Marcel Bernard en 1946 et
de Yannick Noah en 1983, la

France cherche un champion pour
ses Internationaux. Pierre Darmon,
Patrick Proisy et Henri Leconte n’ont
pu conquérir la Coupe des Mousque-
taires. Ils s’en sont souvent appro-
chés, laissant les amateurs avec leurs
souvenirs endoloris. Seules les aven-
tures collectives sur le sol national en
Coupe Davis inspirent les représen-
tants français.

L’histoire du stade Roland-Garros
est pleine de matches immenses per-
dus et d’occasions manquées, d’ex-
ploits envolés. Les récentes mésaven-
tures sont belles et décevantes. Ainsi
la marche de Cédric Pioline en 1998.
Le joueur s’était hissé en demi-finales
après des matches en cinq sets contre
Hicham Arazi ou Marat Safin au
cours d’une quinzaine exaltée avec le
public, avant de s’effondrer contre
Alex Corretja.

LA MAISON HANTÉE
En 1999, le numéro un français cé-

da la place dès le premier tour à un
autre Français, Arnaud Clément, qui
manqua de devenir un héros sur le
court central. En un mercredi torride,
jour des enfants, il avait été tout près
de réaliser un nouvel exploit en te-
nant André Agassi en échec pendant

plus de trois heures, avant de s’incli-
ner en cinq sets (6-2, 4-6, 2-6, 7-5,
6-0). Dans la quatrième manche, il
s’était même approché à deux points
de la victoire – sur le service d’Agas-
si – avant se laisser dévorer par les
crampes.

En fait de domicile, Roland-Garros
peut s’avérer être une maison hantée.
« Nous avons l’habitude d’y aller l’hi-
ver, quand le site est déserté, explique
Nicolas Escudé, dont le meilleur ré-
sultat est un troisième tour en 1997.
Nous nous entraînons, nous nous bala-
dons dans les allées, et tout à coup cette
foule, ces coups de projecteur. Alors,
quand viennent les Internationaux de
France, on a besoin de s’isoler davan-
tage. La tension monte, on n’a pas en-
vie de se louper, mais il faut aussi se sor-
tir la pression de la tête. Une fois sur le

court, le contact avec le public est es-
sentiel. Avoir 10 000 personnes avec soi
dans les moments durs, c’est totalement
galvanisant. Mais s’il n’y avait que cela,
cela ferait longtemps qu’un autre Fran-
çais aurait gagné Roland-Garros. »

Selon Fabrice Santoro, le public est
un public de connaisseurs, donc un
bon public, qui n’ajoute pas une pres-
sion négative : « Il n’est pas là pour ju-
ger ou pour critiquer. En fait, si le gars à
une bonne attitude sur le court, ça va ;
sinon, il peut vraiment se faire se-
couer. »

L’explication est plus simple. Les
tennismen français sont devenus des
artisans polyvalents. « Nous ne
sommes plus seulement des joueurs de
terre battue », poursuit Nicolas Escu-
dé.

EN SALLE, DE PLUS EN PLUS
Les jeunes joueurs sont en effet

élevés sur terre battue et y disputent
le championnat de France, le Crité-
rium et de nombreux tournois ju-
niors, en simple comme en équipe, à
l’exemple de la Coupe Galéa. La
France se targue aujourd’hui d’avoir
l’une des meilleures écoles de tennis
du monde. Elle forme depuis une dé-
cennie des joueurs complets, qui vont
peaufiner leurs talents sur un circuit
de plus en plus orienté vers les tour-
nois en salle, le plus souvent disputés
sur des surfaces rapides.

Il y a aussi les cas particuliers. Fa-
brice Santoro : « Dans le passé, peu de
joueurs qui jouent à deux mains des
deux côtés comme moi ont brillé sur la
terre battue. Moi, je ne suis pas un
joueur de terre battue, c’est une idée re-
çue. Sept des huit finales de ma carrière,
je les ai jouées sur une surface dure ;
c’est là que j’ai conquis mes deux
titres. »

Si Arnaud Clément et Sébastien
Grosjean sont considérés comme des
« petits moteurs », leur gabarit n’est
pas adapté aux exigences de la terre
battue actuelle, qui demande des pos-
sibilités physiques plus vastes, plus
amples. Enfin, il y a l’espoir tant atten-
du : Arnaud Di Pasquale, pur joueur
de terre battue.

Les Français ne sont pas les seuls à
courir après « leur » tournoi. A Wim-
bledon, les Anglais attendent avec im-
patience de trouver un successeur à
Fred Perry, dernier vainqueur anglais
en 1936. A Melbourne, les Australiens
cherchent toujours un héritier à John
Newcombe, vainqueur en 1975. Seuls
les Américains semblent s’épanouir à
Flushing Meadows. Aux Internatio-
naux des Etats-Unis, les spectateurs
ont applaudi, ces dernières années,
aux victoires de Jimmy Connors, John
McEnroe, Pete Sampras et Andre
Agassi. Home, sweet home.

B. M.

1972 : Patrick Proisy
contre Andres
Gimeno

L’homme pleure
enfin. Il est un peu
plus de 20 heures en ce
dimanche pluvieux du
4 juin, Andres Gimeno
vient de gagner
Roland-Garros. Il a
trente-quatre ans.
Avec ce triomphe,
l’Espagnol parachève
sa carrière. Les
5 000 spectateurs qui
ont bravé les éléments
lui réservent une belle ovation, pas rancuniers de le voir ravir au
Français Patrick Proisy un succès à Paris. Dans un tournoi affaibli
par l’absence des joueurs professionnels, déclarés indésirables,
Patrick Proisy avait pourtant éliminé deux sérieux candidats au
titre en quarts et en demi-finales, le Tchécoslovaque Jan Kodès et
l’Espagnol Manuel Orantes. Face un adversaire expérimenté, de
dix ans son aîné, le Français joue avec fougue. Il alterne les effets,
réussit ses lobs, pare les attaques, varie les répliques. La partie est
interrompue par la pluie. A la reprise, Patrick Proisy perd sa
cadence. Andres Gimeno s’impose (4-6, 6-3, 6-1, 6-1).

1988 : Henri Leconte
contre Mats Wilander

Temps humide, ciel plombé,
terrain lent, joueur englué... Drôle
de finale. Face au placide Suédois
Mats Wilander, Henri Leconte
s’affole, et sa fougue, qui peut le
faire gagner, précipite sa perte. La
stratégie de Mats Wilander est toute
simple, ne pas servir trop fort, jouer
long le revers de son adversaire
gaucher, ne jamais s’approcher du
filet. Henri Leconte, lui, tente sa
chance vers la volée, qu’il
affectionne, mais Mats Wilander le
décourage de ses passing-shots bien posés. Sous les quolibets d’un
Central déçu, le Français est dominé (7-5, 6-2, 6-1). Dans son discours
public d’après-match, il lance un désinvolte : « Vous comprenez mieux
mon tennis maintenant. » Les sifflets montent. Quelques mois plus
tard, à l’Open de Paris-Bercy, face à John McEnroe, Henri Leconte
sera conspué par le public, qui ne lui a pas pardonné. Pas encore.

1963 : Pierre Darmon contre Roy Emerson
Roy Emerson est trop fort et Pierre Darmon est fatigué. Sa

sensationnelle victoire, en demi-finales, la veille, contre
l’Espagnol Manuel Santana, vainqueur en 1961, a laissé quelques
traces. Le Français a beau jouer, s’arc-bouter, l’Australien est trop
régulier et avance sûrement vers sa première victoire à
Roland-Garros (3-6, 6-1, 6-4, 6-4). Il récidivera en 1967 et s’envolera
vers son record de 12 victoires en Grand Chelem, égalé plus tard
par Pete Sampras. Pierre Darmon se fera champion et militant. Il
fut, au milieu des années 60, parmi la bande de rebelles qui
choisirent d’aller jouer des tournois rémunérés, lançant une
fronde d’envergure contre la Fédération internationale (FIT) et
initiant la révolution du tennis professionnel.

1976 : François Jauffret contre Björn Borg
Huitième de finale: Björn Borg, double tenant du titre, a gagné

les deux premières manches, perdu la troisième mais mène 4-1
dans la quatrième. Soudain, le jeu du Suédois s’effrite, quelques
coups s’échappent. Sous son bandeau, ses yeux d’habitude si
implacables se troublent. François Jauffret voit la faille. Il attaque,
vient souvent finir le point à la volée et rafle les cinq jeux suivants.
Deux manches partout. Le public scande son nom. Les deux
hommes vont au bout d’un cinquième set-marathon sous un soleil
de plomb. A 7-6, François Jauffret sauve une première balle de
match, puis une deuxième à 8-7, mais il est épuisé. Écumeur
glacial de tournois depuis trois ans, Björn Borg finit par s’imposer
(6-4, 6-2, 3-6, 4-6, 10-8). François Jauffret vient de signer l’une des
plus belles défaites de Roland-Garros, où il aura été deux fois
demi-finaliste : en 1966 (contre le futur vainqueur Tony Roche) et
en 1974 (contre le finaliste Manuel Orantes). Deux jours plus tard,
Björn Borg perd face à Adriano Panatta, qui remportera le tournoi.
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VAINQUEUR
DE LA

FINALE

1 HINGIS (SUI) 1 / 24 APPELMANS (BEL)           
Qualifiée / Qualifiée     
Qualifiée  / 27 RAYMOND (USA)           
99 BOBKOVA (CZE) / 48 GARBIN (ITA)           
40 CHLADKOVA (CZE ) / 74 NEJEDLY (CAN)           
56 SMASHNOVA (ISR) / 62 MALEEVA (BUL)           
31 DRAGOMIR (ROM) / 49 HABSUDOVA (SVK)           
63 SHAUGHNESSY (USA) / 13 HALARD (FRA) 12         
16  CAPRIATI (USA) 15 / 41 ZULUAGA (COL)           
110 MANDULA (HUN) / 38 PANOVA (RUS)           
37 ZVEREVA (BLR) / 46 SUAREZ (ARG)           
104 MAROSI (HUN) / 98 CALLENS (BEL )          
88 OREMANS (NED) / 65 KRUGER (RSA)           
25 RUBIN (USA) / 108 NACUK (YUG)           
39 STEVENSON (USA) / 77 LABAT (ARG)           
69 BOOGERT (NED) / 7 TAUZIAT (FRA) 7         
3 SELES (USA) 3 / 22 TALAJA (CRO)           
70 GAGLIARDI (SUI) / 33 SCHNYDER (SUI)           
72 KUTI KIS (HUN) / Qualifiée         
Qualifiée / 90 PARKINSON (USA)           
66 PISNIK (SLO) / 30 DOKIC (AUS)           
92 YI (CHN) / 42 HRDLICKOVA (CZE)           
71 WARTUSCH (AUT) / 51 MONTOLIO (ESP)           
94 OSTERLOH (USA) / 14 MAURESMO (FRA)  13       
11 TESTUD FRA 10 / 97  NOORLANDER (NED)           
45 PITKOWSKI (FRA) / 64  GRANDE (ITA)           
68 TORRENS VALERO (ESP) / 364 MAJOLI (ROM) (W)         
23 FRAZIER (USA) / 60 CARLSSON (SWE)           
379 RAZZANO (FRA) (W) / 78  BACHEVA (BUL)           
26 DEMENTIEVA (RUS) / 21 DECHY Nathalie (FRA)           
83 BARABANSCHIKOVA (BLR) / 106 RITTNER (GER)           
87 SNYDER (USA) / 6  PIERCE (FRA) 6
9 SANCHEZ-VICARIO (ESP) 8 / 111  NOLA (BUL)           
85 JEYASEELAN (CAN) / 82 COCHETEUX (FRA)           
73 NAGYOVA (SVK) / 44 SERNA (ESP)           
160 ANDRETTO (FRA) (W) / 36 BRANDI (USA)           
Qualifiée / 93  COURTOIS (BEL)           
81 HOPMANS (NED) / 89 SREBOTNIK (SLO)           
76 KOSTANIC (CRO) / 187 FUSAI (FRA) (W)         
101 KLEINOVA (CZE) / 17 SCHETT (AUT) 16         
12 HUBER (GER) 11 / 61 PETROVA (RUS)           
96 VENTO (VEN) / 34 MORARIU (USA)           
Qualifiée / 18 LIKHOVTSEVA (RUS)           
59 SCHWARTZ (AUT) / 75 DE LONE (USA)           
101 BABEL (GER) / COHEN ALORO (FRA) (W)         
156 LOIT (FRA) (W) / 53  PRATT (AUS)           
177 ERRE (FRA) (W) / 57 TANASUGARN (THA)           
103 KANDARR (GER) / 4 V. WILLIAMS (USA) 4         
5 MARTINEZ (ESP) 5 / 91 JIDKOVA (RUS)           
55 BLACK (ZIM) / 54 MYSKINA (RUS)           
112 MOLIK (AUS) / 193 FORETZ (FRA) (W)         
47 FARINA (ITA) / 52  SANCHEZ LORENZO (ESP)           
19 SUGIYAMA (JPN) / 29 CLIJSTERS (BEL)           
67 GERSI (CZE) / Qualifiée         
32 PLISCHKE (AUT) / 50 LUCIC (CRO)           
114 WEBB (CAN) / 15  KOURNIKOVA (RUS) 14         
10 COETZER (RSA) 9 / 99 DRAKE (CAN)           
43  LEON GARCIA (ESP) / Qualifiée        
86 VAVRINEC (SUI) / Qualifiée       
95 DE SWARDT (RSA) / 102 WEINGARTNER (GER)           
Qualifiée / 35 KREMER (LUX)           
Qualifiée / 28 SIDOT (FRA)           
Qualifiée / 58  SPIRLEA (ROM)           
20 VAN ROOST (BEL) / 2 DAVENPORT (USA) 2         

                           
              
              
              

ABRÉVIATIONS DES PAYS : ARG : Argentine ; ARM : Arménie ; AUS : Australie ; AUT : Autriche ; BEL : Belgique ; BLR : Biélorussie ; BRA : Brésil ; BUL : Bulgarie ; CAN : Canada ; CHI : Chili ; CHN : Chine ;  
COL : Colombie ; CRC : Costa-Rica ; CRO : Croatie ; CZE : Rép. tchèque ; ECU : Équateur ; ESP : Espagne ; FRA : France ;  GBR : Grande-Bretagne ; GER : Allemagne ; HAI : Haïti ; HUN : Hongrie ; ISR : 
Israël ; ITA : Italie ; JPN : Japon ; LUX : Luxembourg ; MAR : Maroc ; NED : Pays-Bas ; NOR : Norvège ; RSA : Afrique du Sud ; ROM : Roumanie ; RUS : Russie ; SLO : Slovénie ; SUI : Suisse ; SVK : 
Slovaquie ; SWE : Suède ; THA : Thaïlande ; USA : Etats-Unis ;  VEN : Venezuela ; YUG : Yougoslavie ;  ZIM : Zimbabwe.

3 AGASSI (USA) 1 / 108 DUPUIS (FRA) (W) 
Qualifié / 65 KUCERA (SVK) 
81 VANEK (CZE) / 103 BERASATEGUI (ESP) 
157 POPP (GER) / 26 SQUILLARI (ARG) 
Qualifié / 64 MASSU (CHI) 
56 STOLTENBERG (AUS) / 57 NOVAK (CZE) 
107 MARTIN (USA) / 37 CHELA (ARG) 
153 LISNARD (FRA) (W) / 14 EL AYNAOUI (MAR) 15 
5 HEWITT (AUS) 9 / 76 TARANGO (USA) 
60 HANTSCHK (GER) / 143 PRINOSIL (GER) 
93 RODRIGUEZ (ARG) / Qualifié 
34 KOUBEK (AUT) / 83 BLANCO (ESP) 
63 IVANISEVIC (CRO) / 25 COSTA (ESP) 
88 GUMY (ARG) / 28 MOYA (ESP) 
23 GAUDIO (ARG) / 58 DI PASQUALE (FRA) 
62 ROCHUS (BEL) / 10 ENQVIST (SWE) 7 
1 NORMAN (SWE) 3 / Qualifié  
19 SANTORO (FRA) / 137 GUSTAFSSON (SWE) 
41 SCHALKEN (NED) / 69 SARGSIAN (ARM) 
55 CLEMENT (FRA) / 33 ESCUDE (FRA) 
47 TILLSTROM (SWE) / 52 MEDVEDEV (UKR) 
44 BLACK (ZIM) / 20 ROSSET (SUI) 
46 MANTILLA (ESP) / Qualifié
68 BJORKMAN (SWE) / 16 HRBATY (SVK) 14 
9 SAFIN (RUS) 12 / 87 BASTL (SUI) 
196 RAOUX (FRA) (W) / 54 ILIE (AUS) 
118 VAN LOTTUM (NED) /158 GAUDENZI (ITA) 
29 RIOS (CHI) / 30 HAAS (GER) 
109 BRUGUERA (ESP) (W) / Qualifié 
38 PAVEL (ROM) / 61 PORTAS (ESP) 
66 POZZI (ITA) / 77 RAFTER (AUS) 
96 SANGUINETTI (ITA) / 7 PIOLINE (FRA) 6
2 KUERTEN (BRA) 5 / 40 VINCIGUERRA (SWE) 
32 ALAMI (MAR) / Qualifié 
85 JOHANSSON (SWE) / 84 RUUD (NOR) 
72 VOINEA (ROM) / 43 CHANG (USA) 
49 SCHUTTLER (GER) / 21 FERREIRA (RSA) 
86 VACEK (CZE) / 131 LLODRA (FRA) (W) 
Qualifié / Qualifié 
94 BOUTTER (FRA) (W) / 15 LAPENTTI (ECU) 11 
12 HENMAN (GBR) 13 / 128 SPADEA (USA) 
Qualifié /Qualifié 
36 VICENTE (ESP) / 48 MIRNYI (BLR) 
106 AGENOR (HAI) / 101 SRICHAPHAN (THA)
27 GROSJEAN (FRA) / 51 FROMBERG (AUS)
104 MARIN (CRC) / Qualifié
Qualifié / 35 ZABALETA (ARG) 
73 LJUBICIC (CRO) / 4 KAFELNIKOV (RUS) 4
18 KIEFER (GER) 8 / 59 GAMBILL (USA) 
138 ARTHURS (AUS) / 45 FEDERER (SUI) 
122 HUET (FRA) (W) /90 STANOYTCHEV (BUL) 
Qualifié / 92 GIMELSTOB (USA) 
Qualifié / 98 SAULNIER FRA (W) 
82 KRAJICEK (NED) /112 ZIB (CZE) 
75 MELIGENI (BRA) / Qualifié
67 MARTIN (ESP) / 8 CORRETJA (ESP) 10 
11 FERRERO (ESP) 16 / 31 GOLMARD (FRA) 
53 RUSEDSKI (GBR) / 50 DOSEDEL (CZE) 
13 PUERTA (ARG) / 78 DAMM (CZE) 
24 CLAVET (ESP) / 95 CANAS (ARG) 
22 ARAZI (MAR) / 42 WOODRUFF (USA) 
Qualifié / 139 HIPFL (AUT) 
79 SA (BRA) / 71 GOLDSTEIN (USA) 
17 PHILIPPOUSSIS (AUS) / 6 SAMPRAS (USA) 2 
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Les tableaux des Internationaux de France

C ETTE année 2000 pour-
rait bien être celle de
Martina Hingis. La Suis-
sesse, tête de série no 1,

qui collectionne les titres du Grand
Chelem, mais a échoué deux fois
en finale à Roland-Garros, en 1997
et 1999, affrontera d’entrée la Belge
Sabine Appelmans, qui effectue sa
dernière saison sur le circuit pro-
fessionnel. Elle devrait en principe
retrouver en huitièmes de finale Ju-
lie Halard-Decugis, tête de série
no 12, avant d’affronter logique-
ment pour une place en demi-fi-
nale l’Américaine tête de série
no 15, Jennifer Capriati, à nouveau
en proie à des problèmes de poids
et à une baisse de forme, ou Na-
thalie Tauziat, tête de série no 7 et
doyenne du circuit, qui effectue
une des plus belles saisons de sa
carrière, à trente-deux ans.

La faute à un sort farceur, les
trois autres Françaises (sur seize
engagées avant la fin des qualifica-
tions) bénéficiant du statut privilé-
gié de tête de série se trouvent éga-
lement dans la partie supérieure
d’un tableau féminin fort déséquili-
bré. Amélie Mauresmo, tête de sé-
rie no 13, s’attaque en la personne
de l’Américaine Lilia Osterloh,
94e mondiale, à une adversaire lar-
gement à sa portée au premier
tour. Mais elle a aussi en point de
mire pour les huitièmes de finale
l’Américaine Monica Seles : son ad-
versaire la plus dérangeante depuis
sa reprise de la compétition il y a
un mois.

Victorieuse à Rome contre la
Française, Monica Seles compte
bien reconquérir un trophée gagné
trois fois d’affilée du temps de sa
splendeur (1990, 1991, 1992), et qui
lui a échappé en demi-finale ou fi-
nale ces trois dernières saisons.
Dans cette optique, elle ne s’em-
barrassera pas de sentiment au

premier tour face à la Croate Silvija
Talaja, no 22 mondiale.

Sandrine Testud et Mary Pierce,
respectivement têtes de série no 10
et 6, elles, pourraient se retrouver
en huitièmes de finale, si leurs
compatriotes Nathalie Dechy ou
Sarah Pitkowski, ou la Croate Iva
Majoli, couronnée à Roland-Gar-
ros en 1997, ne viennent pas jouer
les trouble-fêtes.

La partie inférieure du tableau
pourrait permettre à la tête de série
no2, Lindsay Davenport, de faire
son chemin malgré un dos récalci-
trant. Mais la grande Américaine
(1,90 m) devra d’abord éliminer la
Belge Dominique Van Roost, no 20
mondiale, et en huitièmes de fi-
nale, la minuscule (1,58 m) et te-
nace Sud-Africaine Amanda Coet-
zer.

Arantxa Sanchez démarrera dou-
cement face à la Bulgare Pavlina
Nola, no 111 mondiale, et pourrait
s’expliquer en huitièmes de finale
avec l’Autrichienne Barbara Schett,
promue tête de série depuis le for-
fait de Serena Williams (tendinite
au genou). En l’absence de sa sœur,
Venus Williams, tête de série no 4 et
très amaigrie, aura faim de vic-
toires après une saison gâchée par
une tendinite au poignet. Elle sera
opposée au premier tour à l’Alle-
mande Jana Kandarr, mais souffrira
sans doute d’un manque de matchs
et d’entraînement spécifique.

L’Espagnole Conchita Martinez,
récente gagnante en simple et en
double du tournoi de Berlin et tête
de série no 5, et la Russe Anna
Kournikova, tête de série no 14
– qui est apparemment remise de
sa blessure à la cheville –, ne de-
vraient pas rencontrer d’obstacles
avant leurs retrouvailles en hui-
tièmes de finale.

P. Jo.

Les Françaises
mettent le cap
sur les huitièmes de finale

Le parcours tranquille
d’Andre Agassi
A NDRE AGASSI devrait

amorcer paisiblement la
défense de son titre sur
la terre battue du stade

de la porte d’Auteuil. Le tirage au
sort, effectué vendredi 26 mai par
Jean-Claude Killy, a désigné le
Français Anthony Dupuis,
108e joueur mondial, âgé de vingt-
sept ans et récipiendaire d’une invi-
tation de l’organisation du tournoi,
comme adversaire de l’Américain.
Bien qu’il ait déclaré forfait aux
tournois de Monte-Carlo et Ham-
bourg, Andre Agassi, tête de série
no 1, pourra donc se mettre en
jambes en douceur avant d’affron-
ter le Slovaque Karol Kucera ou un
qualifié au deuxième tour. A l’ex-
ception de son compatriote Todd
Martin, de l’Australien Jason Stol-
tenberg et du Marocain Younes
El Aynaoui, tête de série no 14, sa
première partie de tableau ne de-
vrait lui poser aucun problème ma-
jeur. A moins que l’Espagnol Alber-
to Berasategui, finaliste à
Roland-Garros en 1994, mais relé-
gué depuis au 103e rang mondial, ne
crée la surprise.

PARCOURS PIÉGEUX POUR PIOLINE
Le tournoi débutera sur un tem-

po plus intense pour la tête de série
no 2, Pete Sampras, toujours en
quête de son premier titre à la
porte d’Auteuil pour compléter un
palmarès exemplaire. « Une demi-
finale de tournoi du Grand Che-
lem » : c’est ainsi qu’Henri Leconte,
présent au tirage au sort, a qualifié
la première rencontre qui opposera
l’Américain à l’Australien Marc Phi-
lippoussis. « C’est un peu la faute de
Philippoussis, qui a la carrure d’une
tête de série et s’est débrouillé pour
ne pas l’être, a ajouté Henri Le-
conte. Ce match laissera des sé-
quelles au vainqueur pour le
deuxième tour. » Les deux intéressés
en sont conscients.

Si Pete Sampras l’a emporté
7 fois en 9 confrontations, il s’est
incliné par abandon au début du
3e set lors de leur seule rencontre
sur terre battue, lors de la Coupe
du monde des nations, en mai 1997.

Le Suédois Magnus Norman, tête
de série no 3, actuel leader de la
course aux points ATP Tour, est en
grande forme après sa victoire à
Rome. Il pourrait retrouver en
quarts de finale Cédric Pioline,
seule tête de série française des
14 joueurs hexagonaux engagés
(avant la fin des qualifications).
Tête de série no 7, Cédric Pioline
s’attaque à un parcours piégeux.

Opposé au premier tour à l’Ita-
lien Davide Sanguinetti, très phy-
sique et classé par les spécialistes
dans la catégorie des « limeurs de
fond de court », il devra tenter d’ex-
pédier le match rapidement avant
de risquer de trouver sur sa route
de redoutables adversaires comme
l’Australien Patrick Rafter, les te-
naces Espagnols Albert Portas ou
Sergi Bruguera (titulaire d’une wild
card), ou encore le Chilien Marcelo
Rios et le Russe Marat Safin, très au
point après sa finale à Hambourg, il
y a une semaine. Mais sa victoire à
Monte-Carlo semble avoir campé
solidement Cédric Pioline sur la
terre battue.

Finaliste à Rome, puis victorieux
à Hambourg, le Brésilien Gustavo
Kuerten, tête de série no 5, fait par-
tie des grands favoris pour le titre.
Vainqueur en 1997, il devrait domi-
ner ses premiers adversaires avant
de retrouver probablement en hui-
tièmes de finale l’Equatorien mon-
tant, tête de série no 11, Nicolas La-
pentti, puis en quarts de finale le
Britannique Tim Henman, tête de
série no 13, ou le Russe Evgueni Ka-
felnikov, vainqueur en 1996 et tête
de série no 4.

P. Jo.
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Pete Sampras : « J’ai encore le temps de gagner à Roland-Garros »
« Dans quelles dispositions

abordez-vous les Internationaux
de France ? 

– Les blessures m’ont causé une
certaine frustration cette saison.
J’ai très peu joué et, surtout, je n’ai
pas pu participer aux tournois que
j’aurais voulu faire. Je n’en ai joué
que trois et une rencontre de
Coupe Davis. Mais j’ai vécu une
année intéressante. La victoire à
Miami a été bonne pour ma
confiance, la Coupe Davis aussi.
J’aborde Roland-Garros comme
toujours pour un tournoi du
Grand Chelem, avec l’envie de ga-
gner. Je me sens bien à 100 %, re-
posé. Il est évident que je ne suis
pas surmené physiquement par un
trop grand nombre de matches.
J’ai une grande fraîcheur mentale
mais la terre battue est une surface
particulière. Il faut y construire un
capital confiance en gagnant des
matches. Et puis j’ai remarqué que
j’ai le mieux joué à Roland-Garros
quand ma préparation sur terre a
été la plus courte.

– Vos blessures vous ont-elles
vraiment inquiété ? 

– Elles m’ont causé du souci.
Celle au dos, qui a entraîné mon
forfait à l’US Open 1999, plus que
celles à la hanche et à la jambe, qui
ne sont imputables qu’au match
difficile de ma finale de Miami en
mars. Mais j’ai l’intention de jouer
encore pendant de nombreuses
années. Je pense même me mettre
au yoga pour souffrir un peu
moins de la partie inférieure de

mes jambes, très raide. Je me suis
ouvert à cette idée. Je continue à
effectuer une préparation phy-
sique très sérieuse.

– Votre famille, très discrète
d’habitude, a assisté à la ren-
contre de Coupe Davis Etats-
Unis - République tchèque à Los
Angeles ? 

– Mes parents sont des gens ti-
mides et qui m’ont laissé vivre ma
passion tout en m’aidant toujours
beaucoup. Je veux qu’ils vivent les
moments forts de ma carrière, qui
ne durera pas éternellement. J’es-
saie de les convaincre de venir à
Wimbledon, en juillet, si je par-
viens en finale. Je le souhaite, c’est
vraiment un lieu important dans
ma carrière. Mon père n’a jamais
voulu venir avant, car il est un peu
superstitieux. Le moment passé
ensemble à la Coupe Davis restera
inoubliable. Pour une fois, ma fa-
mille n’avait aucune excuse à
avancer puisque je jouais à domi-
cile. Et si j’arrive en finale de Ro-
land-Garros, je veux qu’ils
viennent aussi.

– Avec l’âge, avez-vous besoin
de moins de matches pour vous
réadapter à la terre battue ? 

– Peut-être un peu, mais mon
corps a toujours besoin de se réha-
bituer à cette tension, de se pous-
ser à l’extrême pour dépasser une
espèce de raideur initiale. C’est le
test ultime pour vérifier que votre
corps tiendra le coup.

– Quoi de neuf dans votre pré-
paration physique ? 

– J’ai engagé il y a environ un an
un préparateur physique [Brett
Stevens, dit « Moose »], « reli-
gieux » sur le plan de la diététique.
Il m’a ouvert les yeux sur la ques-
tion en faisant un tour dans ma
cuisine pour y jeter à la poubelle
tous les sodas et les chips qu’il y a
trouvés. J’ai compris que ce que
j’ingère est le carburant qui fait
avancer mon corps. Je travaille
aussi physiquement plus long-
temps et moins violemment
qu’avant. Je fais des footings de
quarante minutes, du vélo. J’ai
aussi beaucoup nagé pour soula-
ger mon dos. Je m’attache à main-
tenir mon rythme cardiaque à haut
niveau pendant des périodes plus
longues. Sinon, je me suis préparé
sur terre battue verte à Los An-
geles avec un jeune gaucher fran-
çais qui est en attente d’une
bourse sportive universitaire.

– Pensez-vous toujours au re-
cord de victoire en tournois du
Grand Chelem [il est pour l’ins-
tant codétenteur de ce record
– 12 victoires – avec l’Australien
Roy Emerson] ? 

– Bien sûr. La chance se présente
à moi de le faire et se trouver dans
cette position est déjà un exploit
en soi. L’accomplir à Roland-Gar-
ros reviendrait à faire d’une pierre
deux coups.

– Vous avez déjà amélioré un
record en devenant le premier
joueur à occuper le premier rang
mondial en fin de saison six an-
nées consécutives ? 

– J’ai même failli arriver à sept [il
a terminé à la troisième place l’an-
née 1999] ! C’était un incroyable
moment de stress, un vrai défi par
rapport à moi-même. Je pouvais y
arriver et j’ai jeté toutes mes forces
dans cette quête, puis j’ai été sub-
mergé par la peur de ne pas ob-
tenir ce que je voulais. Mon désir
de gagner Roland-Garros est aussi
fort mais il me reste du temps pour
le faire. Alors que le système du
classement s’apprêtant à changer,
il s’agissait absolument de finir nu-
méro un en 1999. C’était là ou ja-
mais. Ce combat finalement perdu
est un des moments de ma carrière
dont je suis le plus fier, mais je l’ai
chèrement payé physiquement.
C’est dur d’arriver au sommet et
bien davantage d’y rester.

– Qu’avez-vous dû sacrifier
pour cela ? 

– Je n’ai jamais souffert d’avoir
une vie sociale moins animée.
Mon métier est un luxe auquel peu
de gens ont accès et cela exige une
contrepartie. Je me rattrape un
peu depuis que je suis retourné
dans ma ville natale à Los Angeles.
J’ai davantage d’amis. En Floride,
je vivais vraiment cloîtré dans ma
maison et je m’entraînais sans
cesse, mais c’était ce qui me
convenait à l’époque. J’y étais pour
le bien de mon tennis et ce sport
dictait ma vie. Je ne me suis jamais
senti seul à cette époque, seule-
ment un peu isolé de ma famille et
de mes amis. Mais c’est un peu le
lot de tout athlète de haut niveau
pratiquant un sport individuel. J’ai
pris la décision de quitter la Flo-
ride à l’été 1998 au moment de
l’US Open. Je sentais qu’il était
temps de retourner vers mes ra-
cines. Le tennis peut vous consu-
mer, c’est un one man show per-
manent. J’ai heureusement
toujours été entouré de gens de
qualité, mais j’avais des œillères,
j’avançais comme dans un tunnel
sans m’inquiéter de ce qui était dit
ou fait autour de moi. La seule
chose qui m’intéressait était le
nom de mon adversaire du jour.

– Devoir parler de soi sans
cesse est-il fatigant ? 

– Oui. On en a vite assez et il
faut toujours se souvenir de ne pas
être arrogant. Mais ça n’aide pas
forcément à s’intéresser aux
autres. C’est assez évident dans les
vestiaires : les joueurs qui do-
minent le sport se tiennent à dis-
tance des autres. Ce n’est pas
qu’ils soient mal élevés ou désa-
gréables, c’est comme ça. Comme
s’ils avaient une aura qui en fait
des gens à part.

– Jim Courier, votre compère
des années juniors, vient d’an-
noncer sa retraite. Qu’avez-vous
ressenti à l’annonce de cette
nouvelle ? 

– Nous en avions un peu parlé et
ça ne m’a pas surpris. De notre gé-
nération, les Chang, Agassi, etc., je
savais que Jim raccrocherait le pre-
mier à cause sa personnalité, à
cause de l’angle si douloureuse-
ment compétitif sous lequel il
considérait sa carrière. Je suis un
compétiteur acharné aussi, mais
d’une façon différente. Nous

avons longtemps été proches
avant de nous éloigner pour di-
verses raisons. Il est devenu
no 1 mondial [en 1992] alors que je
visais moi aussi cette place [obte-
nue en 1993]. Nous nous battions
pour une même chose qui ne peut
revenir qu’à un seul joueur. Une
relation amicale peut difficilement
résister à ça.

– Avez-vous envisagé votre
propre retraite : à vingt-huit ans,
vous commencez à faire partie
des « vieux » du circuit ? 

– Vingt-huit ans, ce n’est pas
vieux ! Je me vois jouer encore
longtemps. Stefan Edberg ou Boris
Becker avaient la trentaine quand
ils ont arrêté. Avec mon jeu, je
peux encore faire quatre ou cinq
solides saisons.

« J’adore les tournois
du Grand Chelem,
j’adore affronter
les grands joueurs,
vivre des moments
intenses sur un court.
J’ai besoin
de ce frisson,
d’avoir les nerfs
tendus. C’est une
immense sensation.
Pour l’instant, j’ai
décidé de laisser
cette victoire
venir plutôt
que d’essayer
de la provoquer »

– Mettriez-vous autant d’obsti-
nation pour gagner Roland-Gar-
ros qu’Ivan Lendl en a mis pour
tenter de gagner Wimbledon et
qui n’y est jamais parvenu ? 

– Je n’ai pas une personnalité
aussi extrême. Dans sa tentative, il
avait changé de raquette, mis de
côté toute la saison sur terre bat-
tue... Non. Ivan Lendl fonctionne
plus mécaniquement que moi. Je
n’irais pas jusqu’à m’installer en
Europe pour faire toute la saison
sur terre battue. Mais j’ai encore le
temps de gagner Roland-Garros, la
meilleure preuve, c’est qu’Andres
Gomez l’a fait à trente ans [en
1990].

– Que vous reste-t-il à ac-
complir sur un court ? 

– Pas grand-chose, à part Ro-
land-Garros et le record du
nombre de victoires en tournois
du Grand Chelem. J’ai vaguement
pensé à participer aux Jeux olym-
piques d’Athènes en 2004 puisque
ma famille est d’origine grecque,
mais le calendrier n’est pas propice
et il faudrait que le format de
l’épreuve change pour quelque
chose de différent de ce que l’on
voit à longueur d’année sur le cir-
cuit. Il faudrait en faire une véri-
table épreuve d’équipe.

– Avez-vous le sentiment
d’être apprécié aux Etats-Unis à
la hauteur de votre palmarès ?

– Il m’est arrivé de me sentir
ignoré mais davantage à cause du
peu de place que les médias améri-
cains accordent au tennis. Je suis
en compétition avec les stars de
beaucoup d’autres sports. Les gol-
feurs sont plus importants et pour-
tant aucun n’a gagné 12 tournois
majeurs dans sa carrière comme
moi. Au-delà des résultats, Tiger
Woods représente plus que moi
parce qu’il est le sportif qui fascine
les Etats-Unis.

– Que se passera-t-il si vous
gagnez Roland-Garros ?

– J’y pense, je m’interroge, je
cherche. Je crois que je ne saurai
pas quoi faire de ma peau. J’adore
les tournois du Grand Chelem,
j’adore affronter les grands
joueurs, vivre des moments in-
tenses sur un court. J’ai besoin de
ce frisson, d’avoir les nerfs tendus.
C’est une immense sensation. Pour
l’instant, j’ai décidé d’arrêter de
faire des calculs pour gagner à Pa-
ris, de laisser cette victoire venir
plutôt que d’essayer de la provo-
quer. »

Propos recueillis par
Patricia Jolly

b Pete Sampras est né le
12 août 1972 à Washington D.
C. (Etats-Unis). Il a débuté le
tennis à l’âge de sept ans. Il
est droitier. Son idole était
l’Australien Rod Laver, dont il
a étudié le jeu d’attaque.
b Il est passé professionnel
en 1988.
b Il a emporté son premier
tournoi du Grand Chelem
– l’US Open – à l’été 1990 à
l’âge de dix-neuf ans, et son
premier tournoi professionnel
quelques mois plus tôt en
salle à Philadelphie.
b Il est devenu n°1 mondial
le 12 avril 1993.

b Il partage avec Roy
Emerson le record des
victoires en tournois du
Grand Chelem (12), mais
l’Australien, lui, avait gagné
les Internationaux de France
en 1963 et 1967.
b Il est le seul joueur à
avoir gagné six fois
Wimbledon au XXe siècle
(1993, 1994, 1995, 1997, 1998,
1999), totalise 62 victoires en
tournois officiels et 5 aux
Masters. Il est également le
seul à avoir été six fois
consécutivement classé no 1 au
classement ATP à la fin de la
saison, de 1993 à 1998.
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