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La course à la Maison Blanche est relancée
b Nouveau coup de théâtre dans le feuilleton de l’élection présidentielle américaine b La Cour suprême

de Floride ordonne le décompte manuel de milliers de bulletins de vote non comptabilisés b Ce jugement redonne
des chances au démocrate Al Gore b Le républicain George W. Bush saisit la Cour suprême des Etats-Unis
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LA COUR SUPRÊME de Floride
a spectaculairement relancé Al
Gore dans la course à la Maison
Blanche, vendredi 8 décembre, en
donnant raison au démocrate Al
Gore. Les magistrats ont en effet
ordonné, par quatre voix contre
trois, la prise en compte dans tout
l’Etat de Floride des bulletins de
vote rejetés par les machines, par-
ce qu’ils n’avaient pas été correcte-
ment perforés. Le recomptage de
plusieurs milliers de bulletins du
scrutin présidentiel du 7 novem-
bre devait donc commencer dès
samedi. En outre, la Cour a deman-
dé que soient comptabilisés les
résultats de décomptes manuels
partiels dans les comtés de Palm
Beach et Miami-Dade, qui avaient
été rejetés par les autorités électo-
rales de Floride. Compte-tenu de
ces éléments, le candidat républi-
cain George W. Bush ne dispose
plus en Floride que de 154 voix
d’avance sur son rival démocrate.

L’ancien secrétaire d’Etat, James
Baker, porte-parole du candidat
républicain, a dénoncé un juge-
ritimes, une battue préfectorale tourne à l

Le FMI à l
de l’Arg
ment « incompatible avec la législa-
tion de Floride, la législation fédéra-
le et la Constitution des Etats-
Unis ». « C’est très triste, c’est triste
pour la Floride, triste pour le pays et
triste pour la démocratie », a-t-il
ajouté. Le camp républicain a
immédiatement contre-attaqué en
saisissant la Cour suprême des
Etats-Unis. Il a déposé, en outre,
auprès de la Cour d’appel fédérale
à Atlanta une requête pour blo-
quer les nouveaux décomptes.

Ce rebondissement judiciaire
ouvre une grande période d’incerti-
tude, alors que la désignation des
vingt-cinq grands électeurs de Flo-
ride devait avoir lieu mardi 12
décembre. Au risque d’aggraver la
crise, le Congrès de cet Etat, à
majorité républicaine, a commen-
cé à étudier une procédure visant
à désigner lui-même les grands
électeurs de l’Etat, sans tenir
compte des nouvelles décisions
judiciaires.
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a PAR quarante-deux voix pour
et cinq contre, avec quatre

abstentions, l’Assemblée de Corse a
voté, samedi 9 décembre, un avis
positif sur l’avant-projet de loi que
lui a soumis le gouvernement. Les
élus jugent ce texte conforme aux
engagements pris par Lionel Jospin
et s’inscrivent dans la démarche pré-
vue : un statut transitoire en 2002,
avant une révision constitutionnelle
envisagée pour 2004. L’avis de l’As-
semblée comporte cinquante-six
propositions d’amendement, por-
tant sur des compétences revendi-
quées ou, au contraire, refusées
pour la période précédant 2004.
José Rossi (DL), président de l’As-
semblée, s’est félicité de cette « peti-
te révolution dans le droit français ».

Lire page 7
DES FUSILS à lunette infrarouge, des tentes
militaires, des gardes-chasse parés pour un siè-
ge : il règne depuis deux jours une ambiance
militaire à Venanson, petit village des Alpes-
Maritimes, perché à plus de 1 000 mètres d’alti-
tude, en lisière du parc du Mercantour. Une peti-
te armée a installé son campement dans les pâtu-
res, le long de la piste forestière de la Vacherie.
Dans l’épaisse forêt alentour rôde l’ennemi à
abattre : le loup.

Le 4 décembre, le préfet des Alpes-Martimes,
Jean-René Garnier, a publié un arrêté autorisant
« une intervention visant à capturer ou détruire
un spécimen vivant de l’espèce Canis lupus ». Des
dizaines de gardes de l’Office national de la chas-
se, encadrés de lieutenants de louveterie, ont
été convoqués de différentes régions françaises
afin de mener l’opération. Des charniers ont été
installés afin d’attirer les prédateurs près d’af-
fûts aménagés. La traque doit durer jusqu’au
31 décembre. Les cibles sont un mâle et une
femelle qui sont sortis du parc où résidait la meu-
te. Le couple s’est installé sur les hauteurs de la
vallée de la Vésubie où leurs voisins humains ne
les considèrent pas d’un bon œil. La décision pré-
fectorale et l’important dispositif mis en place
sont une première depuis le début du siècle, lors-
que a été décidée l’extermination de l’espèce,
opération qui aboutira à sa disparition dans les
années 30. Ce déploiement fait suite à sept atta-
ques perpétrées dans le secteur à la fin du mois
de novembre contre le troupeau de Daniel
Logier, un éleveur qui possède 1500 têtes.
27 moutons ont été tués.

« Rien ne permet d’indiquer que le loup en soit
la cause ! », se plaint Florence Englebert, respon-
sable de France Nature Environnement. Aver-
ties de ce qu’elles estiment être du « braconnage
d’Etat », les associations de protection de la natu-
re se sont mobilisées à leur tour dans ce qui pour-
rait se transformer en une guerre du loup. Des
militants écologistes de plusieurs régions fran-
çaises devaient converger vers le secteur, dès
samedi. Ils tenteront de faire fuir les proies loin
du piège qui leur est tendu.

Depuis une dizaine d’années, le loup est reve-
nu en France, en provenance d’Italie, ramenant
avec lui les peurs ancestrales. Une cinquantaine
d’individus sont recensés dans l’arc alpin. L’in-
demnisation des bêtes égorgées et la mise à dis-
position de chiens patous pour assurer la protec-
tion des troupeaux n’ont pas suffi à apaiser la
colère des éleveurs. Des battues sauvages ont
déjà été engagées dans le passé par des chas-
seurs et des éleveurs exaspérés, avec le soutien
des élus locaux. Une quinzaine de spécimens
ont été tués dans les Alpes par tir ou empoison-
nement. Le 19 novembre, dans le massif de Belle-
donne (Isère), l’un d’eux avait été retrouvé pen-
du par les pattes arrière à un arbre, avec un écri-
teau « Ras-le-bol du loup ».

La bataille entre pro et anti se déroule égale-
ment devant les juges. Huit arrêtés municipaux,
pris par des maires du Mercantour, autorisant
l’éradication « sans restriction » de l’intrus, ont
été déclarés illégaux, vendredi 8 décembre, par
le Conseil d’Etat, à la demande des associations.
Fortes de ce succès, ces dernières entendent éga-
lement attaquer l’arrêté du préfet des Alpes-
Maritimes devant la justice administrative, l’esti-
mant contraire à la convention internationale
de Berne, à une directive européenne ainsi qu’à
une loi française qui protègent l’espèce.

Benoît Hopquin
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DANIEL BAAL

LE PRÉSIDENT de la Fédération
française de cyclisme, Daniel Baal,
annonce, dans un entretien au Mon-
de, qu’il renonce à briguer un nou-
veau mandat. Il se dit meurtri par
les affaires de dopage. « Malgré le
chemin fait, je ne suis pas sûr qu’on
soit sorti du problème », déclare-t-il.
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UNE FOIS DE PLUS, une écono-
mie émergente, l’Argentine, est au
bord de la faillite. Une fois de plus,
la crainte s’installe de voir se propa-
ger une crise financière aux con-
tours incertains et aux conséquen-
ces imprévisibles. Une fois de plus,
le FMI est appelé à la rescousse.
Avec les mêmes recettes : la promes-
se de milliards de dollars en échan-
ge d’une politique d’austérité draco-
nienne. Les crises asiatique, russe et
brésilienne des années 1997,
1998 et 1999 n’ont-elles donc servi à
rien ? Va-t-on de nouveau assister à
un plan de sauvetage gigantesque,
aux effets sociaux catastrophiques
qui permettra peut-être au pays
d’éviter le défaut de paiement mais
qui sera surtout le moyen de sau-
ver, avec l’argent public, des ban-
ques et des investisseurs privés ?

Le risque existe. Mais beaucoup
estiment que le jeu en vaut la chan-
delle. Dans le cas de figure argentin,
il ne s’agit pas de venir en aide à un
pays dont les banques se sont endet-
tées au-delà du raisonnable comme
la Thaïlande, qui a commis de gra-
ves erreurs de gestion comme la
Corée, construit un système écono-
mique fondé sur la corruption et le
népotisme comme l’Indonésie,
détourné des fonds comme la Rus-
sie ou fermé les yeux sur les malver-
sations de banquiers véreux choisis
pour leur proximité avec le pouvoir
politique comme la Turquie.

Si l’on s’en tient aux stricts
canons de l’orthodoxie économi-
que prônés par le FMI, on peut
même dire que l’Argentine est deve-
nue un élève modèle, malgré le par-
fum de corruption qui a entouré les
dernières années du mandat de Car-
los Menem. Au cours de la dernière
décennie, elle a privatisé à tour de
bras, réduit le nombre de ses fonc-
tionnaires, mené une politique bud-
gétaire aussi stricte que les relations
entre le pouvoir fédéral et celui des
provinces le lui permettaient. Large-
ment dépendante des capitaux exté-
rieurs, elle a adopté, dès 1991, une
parité fixe avec le dollar pour rassu-
rer les investisseurs, et il s’en est fal-
lu d’un cheveu pour que l’ancien
président Menem ne réussisse à dol-
lariser totalement l’économie, ren-
dant le processus irréversible. Cette
politique monétaire, extrêmement
contraignante, a eu le mérite d’éra-
diquer l’hyperinflation, fléau de
l’Amérique latine dans les années
80, de redresser l’économie et d’atti-
rer les capitaux.

Babette Stern

Lire la suite page 13
La civilisation étrusque, dont l’origine
reste mystérieuse, s’est développée à
partir du IXesiècle avant J.-C. sur les ter-
res aujourd’hui toscanes. L’exposition,
qui lui est consacrée à Venise, raconte
l’ascension et la décadence rapide d’un
peuple au travers de son agriculture, de
son commerce ou de ses guerres de
conquête. Les objets présentés, sou-
vent inédits, révèlent un art mêlant raffi-
nement et archaïsme. p. 24
Le second tour de l’élection prési-
dentielle en Roumanie, dimanche
10 décembre, se tient dans un climat
tendu, deux semaines après la percée
du populiste xénophobe Corneliu
Vadim Tudor (photo). Lors du premier
tour de scrutin, le parti du challenger
de l’ancien président – et ex-communis-
te – Ion Iliescu avait été propulsé deuxiè-
me formation du pays. p. 4
Electrique
et à essence
Contact. Sans bruit, sans pollution, la
Toyota Prius démarre. Puis, à 10 km/h,
sans que le conducteur intervienne, le
moteur électrique « réveille » le quatre-
cylindres à essence conventionnel qui
prend le relais et recharge les batteries.
Déjà vendue aux mairies de Paris et de
La Rochelle, ainsi qu’à des entreprises,
la Prius est chère (150 000 francs). Le
vote, vendredi, par les députés d’un cré-
dit d’impôt aux acheteurs d’un véhicule
propre tombe à pic.  p. 22
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Une présidence affaiblie, en toute hypothèse
La guérilla politico-juridique a affecté la stature d’homme d’Etat des deux candidats

WASHINGTON 
de notre correspondant

Dans quel état le prochain pré-
sident parviendra-t-il à la Mai-
son Blanche ? Epuisés par un
mois de guérilla politico-juri-
dique et d’accusations fielleuses,
George W. Bush ou Al Gore ne
pourront qu’être affaiblis, bles-
sés, déstabilisés par un succès
contesté, acquis en Floride avec
moins d’un centième de point. Le
candidat démocrate, si jamais il
prête serment le 20 janvier, devra
cohabiter avec un Congrès où
l’infime majorité républicaine
qui avait tenté de destituer Bill
Clinton il y a deux ans l’accuse
déjà d’avoir « volé » l’élection. Si
le sort lui est au contraire favo-
rable, « W » portera sa croix de
« mal élu » avec 300 000 voix de
moins dans le vote populaire que
le vaincu. Ce sera la première
fois depuis 1888 que le collège
électoral aura désavoué le choix
des électeurs.

Malgré la crise, les Américains
restent confiants dans la solidité
de leurs institutions et attendent
avec un certain flegme que les
juges leur disent qui a gagné.
Mais la présidence risque de pâ-
tir de la longue empoignade
entre deux politiciens dont la
stature d’homme d’Etat ne sort
pas grandie. Celui qui l’emporte-
ra apparaîtra dès le premier jour
comme un vainqueur sans cette
légitimité profonde dont il aurait
pourtant grand besoin. Et la tra-
ditionnelle lune de miel du nou-

veau président risque de se ré-
duire à une rencontre d’un soir.

Restaurer sa légitimité sera
donc la première tâche du suc-
cesseur de Bill Clinton, qui expé-
die les affaires courantes après
avoir observé, goguenard dans
un premier temps, les efforts fré-
nétiques des prétendants à son
fauteuil. Le nouvel élu devra
faire preuve de grandeur d’âme
envers les vaincus, brider les am-
bitions revanchardes de ses amis
et faire des ouvertures à l’autre
parti sans s’exposer au soupçon
de débauchage. M. Bush, qui
s’est révélé, ces derniers temps,
plus un partisan que l’« unifica-
teur » qu’il prétend être, devra
rassurer les démocrates modérés
en renvoyant à plus tard son pro-
jet de réductions massives d’im-
pôts et de privatisation partielle
des programmes sociaux et en
prenant ses distances avec les ul-
traconservateurs qui l’entourent.

Mais la rancœur s’est durcie
jour après jour au cours de cette
postcampagne, à telle enseigne
que certains modérés se de-
mandent si le point de non-re-
tour n’a pas été atteint. Des ré-
publicains ont accusé Al Gore de
tentative de coup d’Etat, et la
hargne du GOP (Grand Old Par-
ty) a réussi à ressouder le Parti
démocrate. La stratégie de sortie
de crise par le haut, en vainqueur
magnanime ou en bon perdant
souhaitée par tous, sera-t-elle
praticable ? Elle est pourtant in-
dispensable pour remettre la ma-

chine politique sur les rails, après
un de ces bouleversements cy-
cliques qui ébranlent la démo-
cratie américaine mais per-
mettent en même temps de
vérifier que ses mécanismes de
contrôle sont toujours bien en
place.

Restaurer
sa légitimité sera
la première tâche
du successeur
de Bill Clinton

Derrière la volonté affichée de
respecter les vœux des urnes,
chacun s’est livré à une guérilla
judiciaire qui ressemblait parfois
à la tactique de la terre brûlée.
« W » et les républicains ont ca-
ricaturé un Al Gore entouré de
fraudeurs et inapte à gouverner.
Même Bob Dole, le candidat ré-
publicain à la présidentielle de
1996, pourtant modéré, a menacé
de boycotter l’éventuelle introni-
sation du candidat démocrate.
Les ultras, qui contrôlent le
Congrès, refusent tout compro-
mis sur leur programme et s’in-
génient à diaboliser Al Gore
comme ils l’avaient fait avec Bill
Clinton. Chef de la majorité sé-
natoriale, Trent Lott a souhaité
que la foudre le débarrasse de

Hillary Clinton, qui vient d’en-
trer au Sénat ! 

La tactique d’Al Gore a consis-
té à accuser le GOP de refuser le
verdict démocratique en s’oppo-
sant à un recompte manuel des
votes en Floride. Quelle que soit
l’issue de la bataille judiciaire,
nombre de démocrates, en Flo-
ride comme dans le reste du
pays, continueront de penser
que leur candidat a non seule-
ment remporté l’adhésion d’une
majorité d’Américains, mais en-
core obtenu le plus grand
nombre de suffrages de l’his-
toire, après Ronald Reagan en
1984.

Le perdant pourrait se retrou-
ver dans une bonne position
pour partir à la reconquête du
pouvoir. James Davis, de l’uni-
versité Washington à Saint Louis,
rappelle qu’un président mal élu
obtient rarement un second
mandat. Si George W. Bush est
élu, les démocrates avides de re-
vanche auront de bonnes
chances de reprendre le contrôle
du Congrès dès 2002, surtout si
l’économie connaît un atterris-
sage brutal. Al Gore pourrait
compter sur son score populaire
pour se représenter en 2004, si
ses amis veulent encore de lui.
Ce qui a fait murmurer à des tac-
ticiens des deux bords que celui
qui cédera la place aura de meil-
leures chances de l’emporter
dans quatre ans, tandis que l’élu
risque de vivre un mandat infer-
nal face à un Congrès coupé en
deux.

Dans un tel contexte, de quel
poids peuvent peser les appels
au compromis, à une cohabita-
tion pas trop conflictuelle ? Rap-
pelant que Bill Clinton a un se-
crétaire à la défense républicain
et que « W » se dit un « rassem-
bleur, non un diviseur », les opti-
mistes espèrent que la raison
prévaudra, pour le plus grand
bien d’une Amérique qui sou-
haite être gouvernée au centre.
Après sa courte victoire de 1960,
Kennedy avait ouvert son gou-
vernement à des personnalités
du GOP et mis en marche des ré-
formes profondes. Mais c’était
Kennedy ! 

Patrice de Beer

NEW YORK
de notre correspondante

C’était le scénario catastrophe,
celui qu’on avait surnommé « le
scénario nucléaire » tant il parais-
sait invraisemblable il y a deux ou
trois semaines, et c’est pourtant ce-
lui sur lequel les états-majors élec-
toraux, les experts, les avocats, les
juges, les membres du Congrès, Al
Gore et George W. Bush se sont re-
trouvés penchés vendredi soir 8 dé-
cembre, trente et un jours après
une élection présidentielle toujours
sans vainqueur. La dynamique s’est
inversée, la Cour suprême de Flo-
ride a ressuscité la candidature d’Al
Gore en ordonnant un recompte
manuel immédiat de tous les bulle-
tins de vote litigieux de l’Etat de
Floride, mais George W. Bush tente
d’arrêter la procédure en référé et
en appelle de nouveau à la Cour
suprême des Etats-Unis. Parallèle-
ment, les délais constitutionnels
prévus pour la désignation du pré-
sident par les grands électeurs se
rapprochent dangereusement et le
Parlement de Floride se prépare à
nommer ses propres grands élec-
teurs, favorables à M. Bush, au mé-
pris des résultats issus du re-
compte. « Si vous aimez le chaos, ce
soir vous êtes au nirvana », a résumé
un expert en droit électoral.

C’est d’une Cour suprême de
Floride aussi divisée que l’Amé-
rique qu’est sortie cette nouvelle
bombe. La décision, prise à une
majorité de quatre contre trois, a

d’autant plus surpris qu’elle avait
été précédée deux heures plus tôt
de deux décisions de justice, de
moindre portée, favorables au
camp Bush, le rejet de deux recours
en annulation de plusieurs milliers
de votes par correspondance.

A Austin comme à Washington
comme à Tallahassee, cette nou-
velle victoire juridique du candidat
républicain avait été interprétée
comme un signe supplémentaire de
l’inéluctabilité de sa victoire. Enfer-
mé dans son bureau voisin de la
Maison Blanche, Al Gore était prêt,
disaient ses proches, à reconnaître
sa défaite si la décision de la Cour
suprême de Floride lui était défa-
vorable, ce que tout le monde es-
comptait depuis la décision dévas-
tatrice, lundi, du juge Sanders Sauls
qui avait refusé un recompte des
voix.

George W. Bush, lui, s’enhardis-
sant de plus en plus à montrer la
future équipe appelée à l’entourer
à la Maison Blanche, avait reçu un
moment les journalistes dans les
salons de la résidence du gouver-
neur du Texas après avoir eu droit
à son briefing quotidien sur la sé-
curité nationale, fait par un respon-
sable de la CIA − une prérogative
que lui a conférée depuis peu son
statut de quasi-président-élu.

Peu après 16 heures cependant,
l’optimisme a changé de camp.
Stupéfaits, les républicains aba-
sourdis sont devenus muets. Stupé-
faits, les démocrates ont vu tout

d’un coup leur candidat remis en
selle quand plus personne − à part
lui, semble-t-il − n’y croyait. Sou-
cieux d’éviter tout triomphalisme,
M. Gore a dépêché son directeur
de campagne, Bill Daley, devant les
caméras : « C’est une victoire pour la
justice, la responsabilité et la démo-
cratie, a-t-il déclaré. Que les votes
soient comptés et alors l’Amérique
saura avec certitude qui a gagné la
présidence. »

Nul n’était capable
de prédire, vendredi
soir, combien
de temps pourrait
durer cette nouvelle
phase de la bataille
présidentielle

M. Bush ne s’est pas montré non
plus et a pris dans la soirée la route
de son ranch, à deux heures d’Aus-
tin, où il avait espéré célébrer sa
victoire. C’est un James Baker
blanc de colère qui, à Tallahassee, a
été chargé de livrer la réaction ré-
publicaine : « Voilà ce qui arrive
lorsque, pour la première fois de
notre histoire, un candidat a recours
aux poursuites judiciaires pour ren-

verser le résultat d’une élection », a
déclaré l’ancien secrétaire d’Etat,
omettant que le camp Bush a été
en réalité le premier à déposer un
recours en justice après l’élection.
« C’est très triste, c’est triste pour la
Floride, triste pour le pays et triste
pour notre démocratie », M. Baker,
qui supervise les manœuvres judi-
ciaires en Floride pour M. Bush, a
longuement cité l’opinion minori-
taire du président de la Cour su-
prême de Floride pour lequel un
nouveau décompte « précipiterait
le pays dans une crise constitution-
nelle inutile et sans précédent ». La
décision de la cour (dont les sept
juges ont été nommés par des gou-
verneurs démocrates), a conclu
James Baker, « est contraire à la loi
et à la Constitution ».

Face aux démocrates qui ont au-
jourd’hui bon espoir de récupérer
suffisamment de voix dans les nou-
veaux comptages pour faire passer
Al Gore en tête en Floride, les ré-
publicains vont donc se battre jus-
qu’au bout. Ils se battront devant
les commissions électorales, devant
les tribunaux, devant la Cour su-
prême des Etats-Unis, devant l’opi-
nion publique, au Parlement de
Floride et au Congrès. Nul n’était
capable de prédire vendredi soir
combien de temps pourrait durer
cette nouvelle phase de la bataille
présidentielle − certains parlent dé-
sormais de janvier – mais personne
en revanche ne songeait à minimi-
ser l’âpreté du combat qui va se li-

vrer. L’un des chefs de file de la
droite républicaine au Congrès,
Tom DeLay, s’est indigné de « cette
agression judiciaire » de la Cour su-
prême de Floride. « A ce stade-là,
ce n’est plus une bataille judiciaire,
c’est une guerre de tranchées, a
commenté un consultant républi-
cain réputé, Ed Rollins. Et ne vous y
trompez pas : les démocrates y sont
assez bons. » « Je pense toujours que
Bush finira par être président, mais
cela va lui coûter beaucoup plus cher
d’y arriver », a estimé le chroni-
queur conservateur Paul Gigot, du
Wall Street Journal. « Boîte de Pan-
dore », « guerre de tranchées »,
« chaos », « tremblement de terre »,
« guerre civile politique », les ana-
lystes et politiques n’avaient pas de
mots assez dramatiques pour qua-
lifier le retournement de situation
créé par les sept juges de Floride
vendredi.

Et pourtant comme toujours,
quelques images venaient démentir
ces mises en garde apocalyptiques.
Un panel d’historiens, invités à
commenter l’actualité sur la chaîne
publique PBS, s’émerveillait ven-
dredi soir de l’extraordinaire solidi-
té et ingéniosité de la Constitution
des Etats-Unis, plus que bicente-
naire, de la vision des Pères fonda-
teurs, de la fabuleuse leçon d’ins-
truction civique dans laquelle cette
affaire a plongé l’Amérique et ses
écoliers. Pas de crise constitution-
nelle à l’horizon. Quatre heures à
peine après la « bombe » lâchée par

la Cour suprême, le petit juge Terry
Lewis, ayant rendossé sa robe
noire, ouvrait une audience à
20 heures au palais de justice de
Tallahassee pour décider qui allait
mener ce recompte des voix,
quand, comment, où : dans un
ordre parfait, sans aucune fièvre,
l’audience improvisée s’est dérou-
lée en direct toute la soirée devant
les caméras de télévision, comme
une mécanique bien huilée, avec
les meilleurs avocats du pays haras-
sés par des semaines de plaidoiries
non-stop mais encore remarqua-
blement performants.

Face aussi à la rumeur de « cen-
taines » de militants des deux partis
s’envolant pour la Floride pour ob-
server le nouveau décompte, quel-
ques voix modérées se sont élevées
dans les rangs républicains, pour
lancer une mise en garde contre
une attitude trop agressive : « Nous
nous avançons dans des eaux
sombres, dangereuses et vaseuses, a
averti le sénateur Chuck Hagel.
Gardons la tête haute et limitons la
rhétorique ». Pour Ed Rollins, le
moment est sans doute venu de
faire preuve de souplesse : « On est
coincés, dit-il. Si l’on essaie d’arrêter
le recompte, on va être perçus
comme des gens qui refusent la jus-
tice. Alors que si Bush gagne des voix,
sa légitimité en sera renforcée. »
Mais, vendredi soir, ce n’était pas
ces voix-là qu’on entendait le plus.

Sylvie Kauffmann

Les parlementaires de Floride s’apprêtent
à désigner leurs grands électeurs

NEW YORK
de notre correspondante

La séance a commencé par une
prière demandant l’assistance di-
vine, apparemment sans grand ef-
fet. Lorsque les élus des deux
chambres du Parlement de Floride
ont ajourné à lundi leur session ex-
traordinaire, vendredi 8 décembre,
ils avaient conscience d’avoir enta-
mé une démarche historique mais
ne savaient pas encore que la déci-
sion de la Cour suprême de Flo-
ride, trois heures plus tard, allait
les mettre sur la voie d’une colli-
sion institutionnelle frontale.

Après plusieurs jours de tergi-
versations, le Parlement de Floride,
où les républicains sont majori-
taires, avait décidé de se réunir en
session extraordinaire pour dési-
gner d’office les 25 grands élec-
teurs qui, au nom de l’électorat de
Floride, participeront le 18 dé-
cembre à l’élection du président
des Etats-Unis. Ce groupe de
grands électeurs est normalement
issu du suffrage universel : si la
majorité des voix dans l’Etat est
pour Al Gore, ils votent Gore le
18 décembre ; si elle est pour
George W. Bush, ils voteront Bush.

NOMINATION OU ÉLECTION ?
Mais comme le résultat du vote

populaire en Floride est toujours
contesté en justice plus d’un mois
après le scrutin, les dirigeants du
Parlement ont décidé de prendre
les choses en main et de nommer
ces grands électeurs, sous peine de
voir la Floride éliminée du collège
électoral le 18 décembre. « Nous ne
voulons pas courir le risque de voir
six millions de suffrages exprimés en
Floride purement ignorés », a expli-
qué le président de la chambre des
représentants, Tom Feeney. « La
seule raison pour laquelle nous
sommes là aujourd’hui est liée au
devoir que nous impose la Constitu-
tion américaine. » Si le recompte
est « terminé à temps, et qu’il y a un
point final le 12 décembre, nous
n’aurons pas besoin de nous réunir,
a dit Daniel Webster, sénateur ré-
publicain d’Orlando. Que ce soit
Gore ou Bush le vainqueur ».

Le problème, qui n’a évidem-
ment pas échappé aux démocrates
minoritaires, c’est que ces grands
électeurs-là, que le Parlement en-
tend nommer les 12 et 13 dé-

cembre, seront forcément républi-
cains. Et que si, parallèlement à
l’issue du recompte des voix prévu
ce week-end, il s’avère qu’Al Gore
a remporté la majorité des voix en
Floride, la Floride se retrouvera
avec deux groupes de grands élec-
teurs opposés à présenter au
Congrès. Ce schéma, qui s’est déjà
présenté en 1876, donne froid dans
le dos à plus d’un politicien, y
compris dans les rangs républi-
cains : il semble avoir fait reculer
pendant plusieurs jours des élus
républicains modérés comme le
président du Sénat local, John
McKay, qui ont finalement été
convaincus de la nécessité d’agir
vite par la perspective d’un verdict
de la Cour suprême de Floride ven-
dredi.

La Cour suprême de Floride (do-
minée par les démocrates) et le
Parlement ont souvent été en dé-
saccord ces dernières années, no-
tamment à propos des tentatives
des élus de limiter le nombre de
procédures d’appel pour les
condamnés à mort, tentatives aux-
quelles la cour a fait échec.

L’autre problème soulevé par la
session extraordinaire du Parle-
ment est celui du rôle de Jeb Bush,
gouverneur de Floride et frère ca-
det de George W. Bush. Jeb Bush
s’est déclaré solidaire de l’initiative
du Parlement, mais a tout intérêt à
se faire oublier en raison des
doutes politiques que son rôle fe-
rait inévitablement planer sur une
décision quelconque en faveur du
gouverneur du Texas.

Les législateurs ont donc mis au
point une procédure qui leur per-
met d’aller de l’avant sans impli-
quer le gouverneur, c’est-à-dire
sous forme de résolution qui
n’exige pas sa signature. La colli-
sion aura-t-elle lieu ? De plus en
plus d’experts estiment que la date
du 12 décembre, à laquelle les
grands électeurs sont supposés
être nommés, n’est plus un obs-
tacle insurmontable. Atterrés mais
impuissants, les élus démocrates
de Floride espèrent simplement
que d’ici au 18 décembre, un évé-
nement imprévu dans la bataille
présidentielle rendra superflue la
session extraordinaire du Parle-
ment.

S. K.

La Cour suprême de Floride relance Al Gore dans la course à la Maison Blanche
Par quatre voix contre trois, les magistrats de la plus haute instance judiciaire de cet Etat ont ordonné le décompte manuel

de plusieurs milliers de bulletins de vote non comptabilisés jusqu’ici. George W. Bush contre-attaque

ÉTATS-UNIS La décision, vendredi
8 décembre, de la Cour suprême de Flo-
ride d’ordonner le décompte manuel de
milliers de bulletins de vote de l’élection
présidentielle du 7 novembre relance le

démocrate Al Gore dans la course à la
Maison Blanche et ouvre une nouvelle
période d’incertitude. b LE CAMP républi-
cain a immédiatement répliqué en saisis-
sant notamment la Cour suprême fédé-

rale et en déposant, auprès de la Cour
d’appel fédérale à Atlanta, une requête
pour bloquer ces nouveaux décomptes,
engagés samedi matin. b LE CONGRÈS de
Floride, à majorité républicaine, a enta-

mé vendredi une session extraordinaire
de ses deux Chambres, pour étudier la
possibilité de désigner lui-même les
vingt-cinq grands électeurs de l’Etat. (Lire
aussi notre éditorial page 13.)
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Opération de police contre 
des opposants en Tunisie
TUNIS. Une opération policière impliquant plusieurs centaines de
membres des forces de l’ordre a eu lieu, vendredi 8 décembre, à Tunis,
contre le Conseil national pour les libertés en Tunisie (CNLT, associa-
tion non reconnue), a indiqué son porte-parole, le docteur Moncef
Marzouki. L’intervention de la police visait, selon le docteur Mar-
zouki, à empêcher la tenue d’une réunion organisée à l’occasion du
deuxième anniversaire de la création du CNLT et de la proclamation
de la déclaration universelle des droits de l’homme de l’ONU. M. Mar-
zouki, qui a affirmé s’attendre à « être arrêté à tout moment », a été
renvoyé en juillet de son emploi d’enseignant à la faculté de médecine
de Sousse (centre-est) pour « abandon de poste », selon les autorités
tunisiennes. Il doit comparaître en justice le 16 décembre sous des
chefs d’inculpation passibles de 20 ans de prison. Interdit de voyage, il
avait récupéré son passeport en mai après en avoir été privé à plu-
sieurs reprises au cours de ces cinq dernières années. – (AFP.)

DÉPÊCHES
a RUSSIE : la commission présidentielle chargée des grâces a re-
commandé, vendredi 8 décembre, au président russe Vladimir Pou-
tine de libérer l’industriel américain Edmund Pope, condamné à vingt
ans de prison pour espionnage. Mais Sergueï Ivanov, le secrétaire du
Conseil de sécurité russe, a déclaré que Pope ne pourrait être gracié
avant que le verdict ne prenne effet, soit le 14 décembre. Des
membres de la commission ont par ailleurs dénoncé la condamnation
de l’Américain et « l’espionnite » animant les services de sécurité
russes comme au temps de la guerre froide. – (Reuters.)
a ALGÉRIE : le dirigeant islamiste algérien Anouar Haddam, dé-
tenu depuis quatre ans aux Etats-Unis, a été placé en liberté condi-
tionnelle, mais il n’a toujours pas obtenu l’asile politique, ont annon-
cé vendredi 8 décembre les services d’immigration américains (INS).
Anouar Haddam avait été arrêté en décembre 1996 par les services de
l’immigration pour défaut de visa, et détenu au secret en Virginie. Au
début des années 90, Anouar Haddam passait pour un « extrémiste »
du Front islamique du salut (FIS), mais fin 1995 il avait pris ses dis-
tances avec ce mouvement. Anouar Haddam a exprimé vendredi sa
volonté d’établir des liens avec le pouvoir algérien pour parvenir à
une solution pacifique à la crise qui mine son pays. – (AFP.)
a IRAK : un accord a été conclu jeudi soir entre la société pétrolière
d’Etat irakienne et l’ONU sur une formule de prix du pétrole irakien
pour décembre, a annoncé vendredi 8 décembre le porte-parole de
l’ONU. Cet accord doit permettre une reprise des exportations de pé-
trole de l’Irak interrompues depuis le 1er décembre en raison d’un dé-
saccord sur la formule de prix pour décembre. Le porte-parole de
l’ONU, Fred Eckhard, a indiqué que la société d’Etat pétrolière de
l’Irak (SOMO) avait soumis une nouvelle formule de prix et que les
superviseurs pétroliers avaient recommandé au Comité des sanctions
de l’ONU de l’accepter. – (AFP.)
a BURUNDI : environ 70 % des personnes actuellement hospitali-
sées au Burundi sont atteintes du virus du sida, a rapporté vendredi
8 décembre l’Agence burundaise de presse ABP. En 1999, le nombre de
malades infectés par le VIH-sida était estimé à 360 000 personnes, en-
fants et adultes confondus, alors qu’il était de 260 000 en 1997. – (AFP.)
a RDC : le président Laurent-Désiré Kabila a proposé vendredi
8 décembre de rencontrer la rébellion et l’opposition non armée à
Libreville pour « dialoguer et débattre des problèmes » du pays. Dans
une allocution prononcée devant des personnalités politiques, M. Ka-
bila a précisé que ce « dialogue national » aurait pour objet notam-
ment le « calendrier de démocratisation » en République démocra-
tique du Congo (RDC). – (AFP.)
a GHANA : l’opposition arrivait vendredi 8 décembre légèrement
en tête face au pouvoir, selon des résultats partiels des scrutins légis-
latifs et présidentiel de la veille qui marquent un tournant historique
pour le pays avec la fin de l’ère Jerry Rawlings. – (AFP.)
a SOUDAN : vingt personnes ont été tuées vendredi soir 8 dé-
cembre dans l’attaque d’une mosquée des fidèles d’Ansar al-Sunna
dans la banlieue de Khartoum. L’assaillant a été arrêté par les forces
de sécurité. Selon la police, l’attaque a été perpétrée par un fonda-
mentaliste musulman, membre de l’organisation Al-Takfir wal Hijra
(« Expiation et renoncement ») dont les croyances sont totalement
différentes de cells du groupe Ansar al-Sunna. Les fidèles de ce
groupe n’ont aucune affiliation politique, et entretiennent des liens
avec les wahhabites (sunnites orthodoxes), dominants en Arabie
saoudite. – (AFP.)

Les précédents rebondissements
Avant les trois décisions judiciaires,
annoncées vendredi 8 décembre,
l’imbroglio de l’élection présidentielle
dans l’Etat de Floride a été marqué par
de nombreux rebondissements.
b 13 novembre : un juge fédéral 
de Miami refuse une demande des
républicains voulant interdire les
comptages à la main dans certains
comtés de Floride.
b 16 novembre : la Cour suprême de
Floride autorise le comptage à la main

des bulletins de vote dans le comté 
de Palm Beach.
b 17 novembre : la Cour suprême 
de l’Etat suspend la publication des
résultats officiels de Floride. La Cour
d’appel fédérale d’Atlanta, saisie par 
le camp républicain, refuse d’interdire
la poursuite des décomptes manuels.
b 21 novembre : la Cour suprême de
Floride ordonne la prise en compte
des comptages manuels effectués
dans plusieurs comtés, à charge pour
ces comtés de transmettre leurs
résultats avant le 26 novembre au soir.

b 24 novembre : la Cour suprême
des Etats-Unis accepte de se saisir
d’un appel du camp Bush sur la
question des comptages manuels.
b 4 décembre : la Cour suprême 
des Etats-Unis demande à la Cour
suprême de Floride sur quelles bases
elle a autorisé la poursuite des
décomptes manuels le 21 novembre.
Le juge Sanders Sauls refuse
d’ordonner un nouveau comptage
manuel de certains bulletins de vote
en Floride. Al Gore fait appel devant 
la Cour suprême de Floride.

« L’intention de l’électeur est le souci premier »
La Cour suprême de Floride a ordonné le décompte manuel dans tous les

comtés de Floride de tous les bulletins rejetés par les machines parce que
l’électeur ne l’ayant pas poinçonné suffisamment fort, la case du candidat n’a
pas été complètement enfoncée. 

« Cette Cour a soutenu, de façon répétée et conformément aux lois de cet Etat, que
tant que l’intention de l’électeur pouvait être discernée à partir du bulletin de vote le
vote constitue un vote légal qui doit être compté », affirme la Cour dans son arrêt.

« Au fur et à mesure que l’Etat a adopté le vote électronique, rien dans cette évolu-
tion n’a diminué le principe, depuis longtemps établi par la jurisprudence et la loi
de l’Etat, selon lequel l’intention de l’électeur est le souci premier et doit toujours
prendre effet si l’intention peut être déterminée », poursuivent les juges. Ils
concluent que « dans ce cas, des votes légaux en nombre suffisant pour jeter un
doute sur les résultats de l’élection ont été rejetés ».

Le revirement judiciaire provoque de nouveaux recours
WASHINGTON

de notre correspondant
On pensait avoir tout vu depuis

plus d’un mois que se poursuit la
lutte pour la présidence des Etats-
Unis entre George W. Bush et Al
Gore ! Et pourtant la journée de
vendredi 8 décembre aura connu un
suspense extraordinaire. Jusqu’à
16 heures, heure locale, quand la
Cour suprême de Floride a cassé le
jugement qui scellait la défaite du
vice-président en refusant de
compter les bulletins disputés de
deux comtés (Le Monde du 8 dé-
cembre), on ne parlait que de l’im-
minence de la victoire du gouver-
neur du Texas. Le matin même,
celui-ci avait étalé publiquement ses
certitudes ; en début d’après-midi,
avec plus de deux heures de retard,
deux juges de Tallahassee avaient re-
jeté les plaintes de démocrates
contre les irrégularités commises par
des républicains sur des demandes
de vote par correspondance dans les
comtés de Seminole et de Martin. Le
pool de voix potentielles sur lequel
M. Gore comptait pour rattraper ses
537 voix de retard semblait tari.

Alors que l’on supputait les condi-
tions dans lesquelles Al Gore allait se
retirer de la course, la Cour suprême
de Floride a stupéfait ceux des Amé-
ricains qui continuent de suivre ce
feuilleton en direct, dont « W », qui
a appris la nouvelle à la télévision.
Par 4 voix contre 3, la plus courte
majorité possible, elle a rajouté
383 voix au décompte d’Al Gore
– mené désormais par « W » de seu-
lement 154 voix – et ordonné le re-
compte manuel « immédiat » de
43 000 bulletins rejetés par les ma-
chines comme « sous-votés » à tra-
vers tout l’Etat, c’est-à-dire sans per-
foration claire devant le nom d’un
candidat.

C’est bien plus que ce que deman-
daient les démocrates, qui avaient
circonscrit leurs demandes aux
comtés de Miami Dade et Palm
Beach. Et cela devrait être effectué
– si possible – avant la date du 12 dé-
cembre prévue par la Constitution
fédérale.

Il a semblé aux juges qu’un nou-
veau dépouillement des 6 millions
de votes de Floride serait impossible
à conduire dans les quelques jours
qui restent. Pour éviter toute dispari-
té entre les comtés, ils ont demandé
que ce compte des bulletins « sous-
votés » soit mené « selon les critères
établis par la législature, qui prévoit
qu’un vote sera compté si l’on peut
établir une indication claire des inten-
tions de l’électeur ». Soit un standard
plus sévère que celui réclamé par les
démocrates. Ils ont aussi argué que
« le recompte des voix fait partie inté-
grante du processus électoral » et que
l’étroitesse des résultats nécessitait
que l’on se penche sur ces bulletins
contestés.

POSITIONS RENVERSÉES
Ils ont étendu ce dépouillement à

l’ensemble de la Floride pour qu’il
soit plus équitable et que leur déci-
sion ne puisse être contestée pour
avoir favorisé tel ou tel comté, et
donc l’un des deux partis. Et ils ont
sévèrement critiqué la décision
prise mardi par le juge Sanders
Sauls. Le New York Times a expli-
qué, jeudi, que ce magistrat démo-
crate mais très lié à la droite répu-
blicaine avait été censuré fin 1998
par la Cour pour « troubles conti-
nuels à l’administration de la jus-
tice » alors qu’il dirigeait le tribunal
du comté de Leon, où se trouve la
capitale de l’Etat, Tallahassee, et
contraint à la démission. Un tiers de
ses décisions ont été cassées en ap-

pel, dont la condamnation à mort
d’un adolescent attardé mental. 

Mais cette décision de la Cour
d’ordonner un nouveau recompte a
été vivement contestée par trois de
ses membres, dont son président,
qui avaient pourtant statué à l’una-
nimité le 21 novembre en faveur
d’Al Gore. Manifestant son « plus

profond désaccord », le juge Wells a
mis en garde contre les consé-
quences politiques et légales incal-
culables d’un jugement qui « pro-
pulse ce pays et cet Etat dans une
crise constitutionnelle sans précédent
et inutile » et « causera des dom-
mages substantiels à notre pays, à
notre Etat et à cette Cour en tant
qu’institution. »

Après avoir repris leurs esprits
après ce coup imprévu, qui repré-
sente un succès de taille bienvenu
pour Al Gore après tant d’échecs
devant les tribunaux, les avocats de
« W » se sont jetés sur les attendus
du juge Wells, qui est minoritaire,
pour lancer leur contre-attaque. Ils
ont saisi la cour d’appel fédérale
d’Atlanta pour qu’elle interdise

d’urgence tout recompte manuel
en Floride. Et ils ont fait appel au-
près de la Cour suprême fédérale
dès 21 heures pour qu’elle casse
d’urgence, comme inconstitution-
nelle et illégale, la décision des
juges de Tallahassee.

En attendant, ils se sont rendus à
l’audience au cours de laquelle le

juge Lewis – qui avait donné tort
l’après-midi même aux démocrates
de Martin – a annoncé à 23 h 40 ses
plans pour le recompte. Celui-ci
devait commencer samedi matin à
8 heures, pour les bulletins de Mia-
mi Dade.

Les positions sont désormais ren-
versées – mais pour combien de
temps ? – en faveur des démo-
crates. C’est au tour du Parti répu-
blicain de manifester sa « décep-
tion » après avoir crié victoire une
heure trop tôt. Les avocats d’Al
Gore, qui étaient sur le point de
faire leurs bagages, sont repartis
pour les tribunaux tandis que Wil-
liam Daley, directeur de campagne
du vice-président, a vu dans cette
décision la justification de ses
« principes » de « décompte total et
juste de toutes les voix ».

Cette décision a resserré les dé-
mocrates derrière leur candidat.
Elle place aussi « W » dans la posi-
tion inconfortable d’être celui qui
s’oppose par tous les moyens à la
manière la plus équitable de ré-
soudre la confusion créée par l’in-
cohérence du système électoral de
Floride en recomptant tous les bul-
letins contestés. Qu’en sortira-t-il,
si ce nouveau dépouillement est
mené à bien ? Nul ne le sait.

P. de B.

154 voix d’écart, 45 000 bulletins à recompter
WASHINGTON

de notre correspondant
1 725 voix le 7 novembre, 930 après le pre-

mier recompte, 527 lors de la certification des
résultats, 154 à l’issue de la décision de la Cour
suprême de Floride de vendredi 8 décembre,
l’avance de George W. Bush a fondu comme
neige au soleil depuis le jour de l’élection pré-
sidentielle, chaque recompte s’étant conclu par
quelques voix grapillées par Al Gore. Quel ave-
nir réserve aux deux candidats, séparés par un
cheveu, le nouveau dépouillement manuel or-
donné vendredi par le tribunal de dernier res-
sort du « Sunshine State » ? Selon les derniers
chiffres, le gouverneur du Texas a obtenu
2 912 790 voix contre 2 912 636, soit 154 voix de
différence sur un total de 5 963 110 suffrages
exprimés.

Le juge Terry Lewis, chargé d’organiser ce
décompte de la dernière heure après le désis-
tement de son collègue Sanders Sauls, désa-
voué par la Cour suprême de Floride, aura fort
à faire : 64 des 67 comtés sont en effet concer-
nés, trois autres ayant déjà recompté à la main
leurs bulletins. Au total ce sont environ
45 000 votes qui sont à réexaminer, concentrés
principalement dans les dix-sept comtés qui
utilisent les machines à perforer les bulletins.

Dans certains d’entre eux, les autorités élec-
torales locales sont parties en week-end dès

vendredi après-midi, avant d’avoir reçu leurs
instructions. Or ce sont elles qui seront char-
gées des opérations. Dans le comté de Brad-
ford, on se demandait combien de temps il
faudrait pour retrouver les 40 « sous-votes »
(bulletins considérés comme blancs par les ma-
chines de décompte) enfouis dans les 9 417 bul-
letins du 7 novembre. Dans le comté de Duval,
la commission électorale estimait à 5 000 le
nombre de bulletins à déchiffrer. Pour les loca-
liser, dans la masse totale des 291 000 votes,
elle estimait devoir faire venir de Miami le lo-
giciel informatique nécessaire à l’opération et,
le temps de l’installer (deux heures), puis de re-
passer les bulletins à la machine pour les sépa-
rer (dix ou douze heures), elle ne pensait pas
pouvoir véritablement commencer le re-
compte manuel avant dimanche matin.

Seuls les 9 000 bulletins contestés du comté
de Miami Dade, transportés par camion à Tal-
lahassee la semaine dernière comme pièces à
conviction, seront décomptés sur place. Ils
s’ajouteront aux 181 « sous-votes » dans le
comté de Leon sur un total de 103 000 suf-
frages exprimés. Dave Lang, greffier du tribu-
nal de ce comté, pensait couler ses derniers
jours tranquillement avant son départ à la re-
traite le 31 décembre. Pas de chance, il a été
chargé de la logistique. Il lui a fallu organiser
une trentaine de groupes de deux personnes

pour dépouiller les fiches mécanographiques et
identifier un lieu sûr, la bibliothèque du comté.
Vendredi soir, il a indiqué qu’il était prêt à
commencer dès samedi matin si nécessaire, et
qu’il aurait fini son travail à temps. Il compte
en particulier sur la conscience professionnelle
des 185 employés du tribunal, formés pour l’oc-
casion : « Pour nous, cette élection est une occa-
sion historique. Et, quoi qu’il arrive, nous
sommes prêts à y faire face », a-t-il promis.

Et pourtant, l’expérience de Palm Beach, qui
avait raté de deux heures la date-butoir
montre que l’on ne perce pas si vite que cela
les secrets de ces bulletins mal perforés par
une machine à voter. Pour découvrir l’inten-
tion de l’électeur qui voulait voter mais qui n’a
pas réussi à faire un trou dans son bulletin et à
en détacher totalement le confetti – ou
"chad" – il faut l’examiner dans tous les sens,
vérifier si le confetti est partiellement détaché
ou si la carte est seulement bombée et si la lu-
mière se glisse entre le confetti et la carte, le
tout sous l’œil soucilleux d’observateurs des
deux partis. Il faudra aller bien plus vite qu’au
rythme de Palm Beach – 5 bulletins par mi-
nute – pour achever cette vérification d’ici à di-
manche 14 heures, délai fixé par le juge Lewis
pour la fin des opérations.

P. de B.



LeMonde Job: WMQ1012--0004-0 WAS LMQ1012-4 Op.: XX Rev.: 09-12-00 T.: 10:55 S.: 111,06-Cmp.:09,11, Base : LMQPAG 32Fap: 100 No: 0440 Lcp: 700  CMYK

4 / LE MONDE / DIMANCHE 10 - LUNDI 11 DÉCEMBRE 2000 I N T E R N A T I O N A L

Mer 

NoireDanube

T
is
za

Prout

S
ire

tMure s

O
lt

Carpates méridionales

HONGRIE

SERBIE

UKRAINE

UKRAINE

UKRAINE

MOLDAVIE

BULGARIE

SLOV.

Carpates
o
rien

ta
le

s

VALACHIE

TRANSYLVANIE
MOLDAVIE

BUKOVINE

50 km

R O U M A N I E

BUCAREST

Galatzi

Iasi

Hirlau

Cluj

Timisoara

238 000 km2

BUCAREST

Emil Constantinescu

Parlementaire
depuis 1991

SUPERFICIE

CHEF DE L'ÉTAT
1996   

NATURE DU RÉGIME
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1 390 dollarsPNB/hab.

ÉCONOMIE 
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22,4 millionsPOPULATION

RELIGIONS chrétiens orthodoxes

CHÔMAGE (1999) 11,5 %

ESPÉRANCE DE VIE (1999) 69 ans

600 francsSALAIRE MOYEN

LeuMONNAIE

2,7 %DÉFICIT BUDGÉTAIRE (en % du PIB)

Source : Bilan 2000

ROUMANIE

Le plus pauvre des pays candidats à l'entrée dans l'UE

Du chômage, de la corruption et une mauvaise réputation financière
BUCAREST

de nos envoyés spéciaux

Dix ans après la chute du régime
Ceausescu, la Roumanie est à la
traîne dans la course à l’intégration
européenne, et les échecs de la tran-
sition économique nourrissent le
succès populiste de Corneliu Vadim
Tudor. 

« La situation macro-économique

est incomparablement meilleure qu’en

1996 », affirme pourtant Traian Ba-
sescu, maire de Bucarest, considéré
comme l’une des personnalités les
plus intègres du pays. Quelques-
unes des banques les plus malades
ont été fermées ou restructurées. La
dette extérieure à court terme ne
pèse plus autant sur les comptes de
l’Etat. Le marché des changes a été
libéralisé et les réserves ont augmen-
té. Les exportations frémissent et

tirent la croissance, qui devrait être
de 2 % cette année.

Mais l’équilibre est très instable.
« Les six premiers mois de gouverne-

ment seront déterminants », avertit
Stéphane Cossé, représentant du
Fonds monétaire international à Bu-
carest. Les craintes portent sur les
intentions encore très vagues du
prochain gouvernement. Dans le cas
où Ion Iliescu serait réélu dimanche,
le Parti de la démocratie sociale
(PDSR), vainqueur des législatives
du 26 novembre, chargera Adrian
Nastase, ancien ministre des affaires
étrangères, de former un gouverne-
ment. Or la nouvelle équipe a fait
durant la campagne électorale des
promesses qui risquent de relancer
la spirale inflationniste si elles sont
appliquées. Les analystes n’excluent
pas le risque d’un krach financier
dans un avenir proche.

« CE PAYS N’EST PLUS CRÉDIBLE »
« Nous n’avons aucune idée du

programme qu’ils veulent mettre en

œuvre. Nous ne savons pas s’ils auront

le courage politique et les compé-

tences pour mener les réformes néces-

saires pour parvenir à rejoindre l’Eu-

rope et si Adrian Nastase imposera

son discours réformateur aux conser-

vateurs de son parti », s’inquiète un
diplomate occidental. Déjà, Adrian
Nastase a fait savoir qu’il demande-
rait une renégociation du pro-
gramme signé il y a plusieurs mois
avec le FMI, et mis entre paren-
thèses par cette institution en raison
des engagements non tenus par le
précédent gouvernement de centre
droit. L’objectif du PDSR est de des-
serrer la contrainte budgétaire pour

augmenter les dépenses sociales, ce
dont le FMI ne veut pas entendre
parler.

Le prêt du FMI compte surtout en
tant que « label qualité » aux yeux
des investisseurs étrangers. Or, de-
puis dix ans, pas un des six pro-
grammes concoctés avec le FMI
n’est arrivé à terme. « Actuellement,

ce pays n’est plus crédible », lâche un
financier européen, qui dénonce « la

propension des hommes politiques lo-

caux à rejeter la responsabilité de leur

échec sur les organisations internatio-

nales ». La dénonciation du « dik-

tat » du FMI ou, au contraire, de
« l’indifférence » de Bruxelles font
d’ailleurs partie des thèmes favoris
du parti Romania Mare. Ces thèmes
sont partagés par une grande partie
de la population, qui, si elle souhaite
intégrer l’UE, juge aussi inaccessibles
les critères d’adhésion européenne
et n’est pas insensible aux sirènes de
l’isolationnisme.

Personne ne sait quelles leçons le
PDSR a tirées de l’échec de ses ré-
formes lorsqu’il était au pouvoir, de
1990 à 1996. A l’époque, Ion Iliescu,
tout en héritant d’une économie
moribonde, n’avait pas fait preuve
d’une grande volonté réformatrice. 

Aujourd’hui encore, le processus
de privatisation est englué, et la
Roumanie est en queue du peloton
des pays de l’ex-bloc communiste
pour les investissements étrangers
(seulement 30 millions de dollars en
octobre, et 5 % des privatisations dé-
jà réalisées sont passées dans les
mains de sociétés étrangères). Quant
à la corruption, elle a pris les dimen-
sions d’un fléau national. « Il n’existe

pas une démarche administrative,

aussi simple soit-elle, que l’on ne

puisse faire sans verser un pot-de-

vin », reconnaît M. Basescu, qui s’est
attaqué au problème à la mairie de
Bucarest comme il l’avait fait au mi-
nistère des transports.

Il reviendra au prochain gouver-
nement de prendre ces problèmes à
bras-le-corps, et il ne bénéficiera
d’aucun état de grâce. Le salaire
moyen atteint péniblement l’équi-

valent de 100 dollars. L’industrie
lourde tourne à vide, et certaines
villes ont un taux de chômage de
80 % ! Or les réformes demanderont
de nouveaux sacrifices. « Les gens

sont épuisés et ils attendent des résul-

tats tout de suite, confirme Alin Teo-
dorescu, mais si ça rate ils iront voir

du côté de Corneliu Vadim Tudor. »

M. Br. et Ch. Ct

« Dans un pays de détraqués, le plus fou mérite bien d’être président »
BUCAREST

de notre correspondant

De l’aéroport de Timisoara – à l’ouest de la
Roumanie – au centre-ville, on se croirait
presque à Vienne. Une Vienne délabrée et
poussiéreuse, mais à laquelle cinq décennies
de dictature communiste n’ont pas enlevé son
charme. Sur la rive gauche de la rivière Bega,
qui sépare la ville en deux, le décor change. La
coquetterie urbaine fait place à un campus
universitaire bâti sous Ceausescu. Entre les
HLM recouverts de moisissures, des kiosques
proposant alcools, cigarettes et préservatifs
ont fleuri. Les rythmes de rap et de hip-hop ri-
valisent dans un vacarme qui fait trembler les
vitres.

« J’ai voté Vadim Tudor parce qu’il est détra-
qué, déclare, d’un ton sérieux, Anna, étudiante
en économie. Dans un pays de détraqués, le plus
fou mérite bien d’être président. » Gagnés par
cette étrange conception de la politique, les
jeunes de Timisoara ont voté, le 26 novembre,
lors du premier tour de l’élection présiden-
tielle, pour l’extrémiste Corneliu Vadim Tudor.
Timisoara, ville qui a fait tomber le dictateur
Nicolae Ceausescu en décembre 1989, symbole

de l’opposition anticommuniste, bastion de la
démocratie roumaine, riche, cultivée, pro-oc-
cidentale, se rallie à ce mage féru de poésie et
de religion, qui promet de gouverner le pays à
la mitraillette.

Mais qui sont ces jeunes prêts à donner leurs
voix à un mouvement nationaliste ? Agés, en
moyenne, de 10 ans à l’époque de la chute de
Ceausescu, ils semblent n’avoir qu’une idée
abstraite de ce qu’est une dictature. La Rou-
manie post-communiste leur a offert la pers-
pective d’une vie qui associe misère, insécurité
et corruption. Leur seul plaisir : regarder à sa-
tiété la télévision qui les matraque de sous-
produits américains et leur déverse une mu-
sique baptisée « de quartier », mélange de
messages pornographiques et de violence.
Après plusieurs années d’études, ils obtiennent
un diplôme qui ne sert pas à grand-chose dans
un pays où l’accès au travail passe par le piston.

« S’ALLIER AVEC LA CHINE »
« La politique ?, s’étonne Vlad, étudiant en

droit. Tous des pourris... Au moins, Vadim est ri-
golo. L’Europe ? Si elle n’a pas besoin de nous,
pourquoi lui courir après ? Il vaut mieux s’allier

avec la Chine. Je crois que Vadim peut obtenir
plus d’argent des Chinois que les autres politi-
ciens roumains des Européens. »

Certes, le choix d’un extrémiste à la tête du
pays ne fait pas l’unanimité. « Je ne comprends
pas ce qui se passe avec mes collègues, témoigne
Alina, étudiante en lettres. S’ils votent Vadim, il
ne me reste plus qu’à quitter le pays. » Pour
l’instant, Alina s’est jetée dans les bras de
l’église orthodoxe, qui réunit 87 % des Rou-
mains. Mais, là non plus, elle ne s’y retrouve
pas. « Mes copains orthodoxes disent que c’est
mieux de ne pas voter, avoue-t-elle. Il n’y a que
leur rédemption qui les intéresse. » Dans ce do-
maine, Vadim Tudor promet beaucoup sans lé-
siner sur les moyens. Le plus troublant dans
son discours, c’est que la réalité qu’il décrit
n’est pas entièrement fausse.

Vadim Tudor est-il un danger pour la fragile
démocratie roumaine ? Cette caricature de
Mussolini qui rêve d’être le « de Gaulle de la
Roumanie » peut-elle déstabiliser un pays de
23 millions d’habitants, à moins de trois heures
de vol de Paris ? 

M. Br.

Jacques Chirac
attentif aux « dérives »

Bien que la victoire du candi-
dat ultranationaliste Corneliu
Vadim Tudor à la présidentielle
en Roumanie semble « heureuse-
ment être une hypothèse d’école »,
Jacques Chirac a déclaré, jeudi
7 décembre, que les Quinze sur-
veillaient de près la situation po-
litique dans ce pays. « Nous
n’avons pas à faire d’ingérence
dans les affaires de la Roumanie, a
affirmé le chef de l’Etat, mais
nous serons attentifs naturelle-
ment à la situation en Roumanie
en tant que pays candidat, comme
nous sommes très attentifs, nous
l’avons vu encore pour un pays
membre de l’Union [l’Autriche], à
toutes les dérives condamnables
qui peuvent se produire à l’inté-
rieur de nos frontières d’au-
jourd’hui ou de demain. » – (AFP.)

Ion Iliescu est donné favori de l’élection présidentielle en Roumanie
L’ancien président néocommuniste affronte l’ultranationaliste Corneliu Vadim Tudor, qui s’était assuré 20 % des suffrages

lors du scrutin législatif du 26 novembre, et avait réussi à hisser sa formation, Grande Roumanie, comme deuxième force du pays
Les électeurs roumains vont devoir choisir,
dimanche 10 décembre, lors du second tour
de la présidentielle, entre l’ultranationaliste
Corneliu Vadim Tudor, cinquante et un ans,
ancien poète de cour du dictateur commu-

niste Nicolae Ceausescu, et l’ancien ministre
de la jeunesse du « Danube de la pensée »,
le néocommuniste Ion Iliescu, soixante-dix
ans. « Il s’agit de choisir entre une démo-
cratie imparfaite et la fin de la démocra-

tie », explique un philosophe roumain à la
veille du vote. Grand favori des sondages,
Ion Iliescu apparaît aujourd’hui comme le
meilleur rempart contre l’extrême droite, la
xénophobie et le populisme de son adver-

saire, Corneliu Vadim Tudor. Il faudra pour-
tant compter avec cet extrémiste, dont la
formation, Grande Roumanie (Romania
Mare), a acquis 20 % des sièges au Parle-
ment aux législatives du 26 novembre.

Mais, pour beaucoup, Ion Iliescu, qui se
veut social-démocrate et pro-européen, est
aussi celui qui envoya les mineurs sur Buca-
rest afin de mater les étudiants contesta-
taires et l’opposition en juin 1990.

BUCAREST
de nos envoyés spéciaux

« Il s’agit de choisir entre une dé-

mocratie imparfaite et la fin de la dé-

mocratie. Je ne vais pas voter “pour”

Iliescu mais “contre” Tudor. » Même
dans ses rêves les plus noirs, Horia
Patapievic, philosophe, n’avait pas
imaginé qu’il allait, un jour, glisser
dans l’urne un bulletin de vote en
faveur de Ion Iliescu, un homme
qu’il a si souvent pourfendu, l’ac-
cusant de néocommunisme et
d’avoir confisqué la « révolution »
de décembre 1989 au profit d’an-
ciens apparatchiks. C’est pourtant
ce qu’il s’apprête à faire, dimanche
10 décembre, lors du second tour de
l’élection présidentielle.

L’air grave, Horia Patapievic a vé-
cu comme un drame le séisme poli-
tique provoqué, il y a deux se-
maines, par la percée du populiste
Corneliu Vadim Tudor, challenger
de Ion Iliescu dimanche, dont le
parti, Romania Mare (littéralement
« Grande Roumanie »), a été pro-
pulsé, l’espace d’un vote, deuxième
formation du pays. Après avoir si
souvent crié : « Jos Iliescu ! » (« à

bas Iliescu ! »), Horia Patapievic ap-
pelle aujourd’hui à la réélection de
l’ennemi juré. Mieux vaut un ancien
ministre communiste plutôt que Va-
dim Tudor, l’ancien chantre de
Ceausescu, dont le magnétisme ras-

semble les laissés-pour-compte et
les frustrés d’une transition caho-
tante et douloureuse, les déçus de la
présidence d’Emil Constantinescu
(1996-2000), les nostalgiques du
communisme et les partisans du re-
tour de la manière forte.

Adrian aussi a du mal à avaler la
pilule : « En 1990, j’étais place de

l’Université avec mes parents pour

manifester contre Iliescu. Je n’ai ni

oublié ni pardonné. Et pour mon pre-

mier vote, je vais soutenir celui qui a

envoyé les mineurs », se lamente cet
étudiant en première année de
droit. « Si Tudor passe, je quitte le

pays », ajoute-t-il sérieusement.
Mais d’autres jeunes ne l’entendent
pas ainsi. Ceux qui n’ont pas vécu
d’aussi près les événements de dé-
cembre 1989 et les violences des mi-
neurs de 1990, ceux qui, poussés par
la misère, ont déserté les bancs de
l’école pour allonger la liste des chô-

meurs, ceux-là voteront sans doute
pour Vadim Tudor. « Pour eux, c’est

un vote contestataire. En plus, ils le

trouvent drôle et différent des autres

hommes politiques, sans se rendre

compte de son côté extrémiste », ana-
lyse Eugen Mihaiescu, conseiller en
communication de Ion Iliescu. 

Mais si prise de conscience il y a,
elle ne s’exprime guère. La manifes-
tation de jeudi, organisée par des
intellectuels et des étudiants à Bu-

carest, a été un fiasco total. Seules
quelques centaines de personnes
ont rejoint cette « marche du silence

[contre] le fascisme et pour l’Eu-

rope ». Prémices du taux d’absten-
tion de 50 % que pronostiquent les
instituts de sondage ? 

A la veille du scrutin, ces instituts
accordaient peu de chance à Corne-
liu Vadim Tudor de battre Ion Ilies-
cu. Huit points seulement sépa-
raient les deux candidats à l’issue du
premier tour (respectivement
36,7 % pour l’ancien président et
28,4 % pour son concurrent direct),
mais la dynamique dont bénéficiait
Vadim Tudor avant le premier tour
s’est émoussée. Véritable bête mé-
diatique, il s’est vu privé de son
principal atout : ses apparitions té-
lévisées, au cours desquelles il dé-
clamait un programme aussi mince
et simpliste que son slogan – « Jos

mafia, sus patria » (« à bas la mafia,

vive la patrie ! ») –, soignant « son

image de chevalier blanc de la lutte

contre la corruption et pour la restau-

ration de la dignité nationale », com-
mente l’analyste politique Alin Teo-
dorescu. 

ENVOLÉES HYSTÉRIQUES 
Fini, donc, ses envolées hysté-

riques sur les « procès publics dans

des stades » contre les corrompus.
Aussi vite qu’ils l’avaient accueilli,
les principaux médias électroniques
du pays le boycottent, sauf pour
souligner les frasques de ce popu-
liste aux accents xénophobes, re-
doutable bateleur. Les portes qui lui
avaient été complaisamment ou-
vertes – taux d’audience oblige – se
sont subitement refermées. « Les

médias et une bonne partie de la po-

pulation ont compris le danger », es-
père Alin Teodorescu. Mais « n’est-il

pas trop tard ? », interroge-t-on.
« Même s’il perd dimanche, nous

n’en aurons pas fini avec Vadim Tu-

dor ! », avertit Eugen Mihaiescu, qui
ne partage pas les estimations opti-
mistes de certains sondeurs accor-
dant 70 % des voix à l’ancien pré-
sident roumain. Car la
représentation parlementaire de
Romania Mare, le parti de Tudor,
est une réalité depuis ses 20 % de
voix remportées aux législatives du
26 novembre. Seules, ou presque,
les vociférations de ce parti s’élève-
ront du désert politique de l’opposi-
tion. Car la coalition de centre droit,
au pouvoir jusqu’à ces élections, a
été quasiment balayée de la scène, à
l’exception des libéraux, du Parti
hongrois et du Parti démocrate de

Petre Roman, qui survivent tout
juste.

La Convention démocratique
(CDR), la formation d’Emil
Constantinescu, porteuse de tant
d’espoirs il y a quatre ans, a totale-
ment sombré, discréditée par la cor-
ruption, l’absence de réformes et les
incessantes chamailleries internes.
« Maintenant, si le Parti de la démo-

cratie sociale (PDSR) de Ion Iliescu

ne réussit pas à redresser la barre

économique, Romania Mare pourrait

apparaître comme la seule alterna-

tive politique », s’inquiète Horia Pa-
tapievic. « Le mélange de nationa-

lisme, de désespoir et de misère est un

cocktail explosif », ajoute-t-il. 
C’est ce fonds de commerce élec-

toral que Vadim Tudor – un mo-
ment conseillé, dit-on avec insis-
tance, par un expert américain
renommé – s’attache à faire fructi-
fier. Il y est parvenu au-delà peut-
être de ses propres espérances en
quintuplant son score électoral de
1996. Et le temps joue pour lui. Sans
responsabilités ministérielles et très
peu engagé au niveau local, il peut
attendre les erreurs de ses adver-
saires politiques, confrontés, eux, à
la triste réalité du pouvoir, dans un
pays gangrené par la corruption et
la crise économique.

Mirel Bran
et Christophe Châtelot
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Pascal Lamy, commissaire européen

« Le droit de veto
est un handicap » en matière

de négociations commerciales
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PASCAL LAMY

Pacte
antiterroriste
entre majorité
et opposition
en Espagne

MADRID
de notre correspondante

Un pas difficile a été franchi,
vendredi 8 décembre. Le Parti po-
pulaire et l’opposition socialiste
ont annoncé la conclusion d’un ac-
cord contre le terrorisme. Il s’agit
d’un pacte d’Etat entre les deux
plus grands partis politiques contre
la violence et les actions terroristes
de l’organisation séparatiste
basque, ETA, qui, depuis la fin de la
trêve, en décembre 1999, a assassi-
né vingt et une personnes. « Nous
voulons, dit le texte, affirmer notre
ferme intention de faire échouer la
stratégie terroriste (...) et défendre le
droit des Basques et de tous les Es-
pagnols à vivre en paix et en liber-
té. »

Le texte définitif ne sera signé
que la semaine prochaine, mais
populaires et socialistes se sont
mis d’accord. « C’est un grand exer-
cice de responsabilité et de cohé-
rence, pour la défense des libertés et
de notre cadre commun de convi-
vialité », a déclaré le chef du gou-
vernement, José Maria Aznar. Cet
accord répond au « désir de la so-
ciété », a ajouté le secrétaire géné-
ral du PSOE, José Luis Rodriguez
Zapatero, faisant référence aux de-
mandes croissantes de l’opinion
publique pour que les partis poli-
tiques cessent de se déchirer et op-
posent un front uni au terrorisme.

LES ACCORDS DE LIZARRA 
Pourtant, envisager une union

des démocrates, c’était avant tout
poser le problème du Parti natio-
naliste basque (PNV), au pouvoir
au Pays basque. Or le PNV, qui, en
1998, avait signé, en préalable
« obligé » à la trêve, les accords de
Lizarra avec ce « bras politique »
de l’ETA qu’est la coalition indé-
pendantiste Herri Batasuna-Euskal
Herritarrok, fait depuis des mois
cavalier seul, plus ou moins mis à
l’index par ceux qui furent il n’y a
pas si longtemps ses alliés, tant à
Vitoria qu’à Madrid. En effet, dès
la reprise des assassinats de l’ETA,
la stratégie nationaliste de Lizarra
était dénoncée par le Parti popu-
laire et les socialistes, qui n’ont eu
de cesse de faire que le PNV
rompe une fois pour toutes ces ac-
cords. Ce qu’il a fait, mais seule-
ment en partie.

Marie-Claude Decamps

Accord sur la création d’une société de statut européen
LES QUINZE chefs d’Etat et de gouvernement sont par-

venus, le vendredi 8 décembre, à un accord sur le statut de
la société européenne, en discussion depuis trente ans. Cet
accord prévoit une plus grande participation des travail-
leurs à la vie de l’entreprise. Il s’agissait de parvenir à un
statut unique pour les sociétés européennes installées
dans plusieurs pays de l’Union, afin d’harmoniser leur
fonctionnement et les règles sociales appliquées aux sala-
riés. L’autre avantage apporté par le statut est que les en-
treprises n’auront plus à créer de nouvelles entités juri-
diques en s’implantant dans un autre pays européen. Les
économies en frais de procédure sont estimées à 35 mil-
liards d’euros par an.

« LATINS » ET « NORDIQUES »
Deux traditions entrepreneuriales s’affrontaient dans le

débat autour de cette société européenne : les « Latins »,
familiers de relations sociales souvent conflictuelles, et les
« Nordiques », tenants d’un système de cogestion dans le-
quel les salariés sont représentés à tous les niveaux du
pouvoir.

C’est en 1970 que la Commission avait fait une proposi-
tion de règlement sur un statut de société européenne (SE)
sans obtenir un consensus entre les neuf Etats membres

de l’époque. Le débat avait repris en 1989, avec une propo-
sition de directive concernant la place des travailleurs dans
l’entreprise. Maintes fois inscrites à l’ordre du jour des
Conseils de l’UE consacrés aux affaires sociales et à l’em-
ploi, ces projets de règlement ou de directive n’avaient ja-
mais débouché sur un accord politique, faute d’unanimité.
Enterrée en 1993, l’idée a resurgi en 1997 avec une nouvelle
impulsion donnée lors du Conseil européen d’Amster-
dam : les chefs d’Etat et de gouvernement s’engagent alors
à achever le dossier « statut de la Société européenne »
avant le 1er janvier... 1999.

Depuis près de dix-huit mois, le projet de statut faisait
l’objet d’un accord à quatorze, mais l’Espagne continuait à
s’opposer au texte sur un point particulier concernant le
cas des fusions d’entreprises. Selon le compromis accepté
vendredi, les pays qui le souhaitent ont le droit de refuser
de transposer au niveau national certaines des disposi-
tions de l’accord sur la participation des travailleurs. En
contrepartie, aucune société européenne pratiquant la
participation n’aura son siège dans ces pays.

L’accord auquel sont parvenus les Quinze ouvre la voie
à un autre accord sur une directive (loi européenne)
concernant l’information et la consultation des travailleurs
qui fait déjà l’objet d’un consensus des Quinze. – (AFP.)

« La France refuse d’accepter
le vote à la majorité qualifiée sur
l’article 133, qui concerne le
commerce international. Quel
en est l’enjeu ? 

– 80 % de la politique commer-
ciale extérieure relèvent de la majo-
rité qualifiée, les 20 % restants tou-
chant aux services, à
l’investissement et à la propriété in-
tellectuelle. Nous avons vécu jusqu’à
présent avec ce caillou dans notre
chaussure. Mais ce qui est encore
possible à 15 ne le sera pas à 20 ou
25 pays. La composition du
commerce international, les enjeux
des négociations commerciales mul-
tilatérales, se déplacent des do-
maines classiques que sont les mar-
chandises et les tarifs, vers des
domaines nouveaux comme les ser-
vices, la propriété intellectuelle, et
tout ce qui représente l’interface
entre la protection commerciale, la
protection de l’environnement et la
santé. Si nous restons à l’unanimité
sur ce genre de sujets, nous aurons
du mal à obtenir des mandats de né-
gociation, à négocier et à conclure
des accords commerciaux. Dans ce
domaine, le droit de veto global,
c’est un handicap et une faiblesse
pour l’Union.

» Si on demande aux Russes, aux
Japonais, aux Chinois et aux Améri-
cains s’ils préfèrent qu’on en reste à
l’unanimité ou qu’on passe à la ma-
jorité qualifiée, la réponse sera
claire : ils savent très bien qu’avec
l’unanimité leurs propres possibilités
d’influence sur tel ou tel Etat
membre de la Communauté, ac-
tuelle ou future, sont bien plus
fortes.

» D’autre part, nous entrons dans
une phase où l’essentiel du pro-
blème est d’articuler l’ouverture
commerciale avec des protections.
Les Français doivent le comprendre :
dès lors qu’il s’agit d’obtenir un
mandat, par exemple pour protéger
la propriété intellectuelle, si nous
restons à l’unanimité, nous aurons
des difficultés pour l’avoir, car il y
aura toujours dans l’Union des pays
pour qui les enjeux de propriété in-
tellectuelle ne sont pas ce qu’ils sont
pour l’économie française.

– Si le passage à la majorité
qualifiée n’est pas étendu dans
les domaines les plus sensibles,
pensez-vous que la réforme des
institutions européennes aura
accouché d’une souris ? 

– Parmi les sujets examinés à Nice,
le passage à la majorité qualifiée est
le problème essentiel. C’est ce qui
fera que l’Union européenne sera ou

ne sera pas efficace, et aussi légitime
pour ce qui est de l’intervention du
Parlement européen sur un certain
nombre de sujets, dont le
commerce. Nous devons préserver
l’efficacité du système extrêmement
original que nous avons créé il y a
cinquante ans.

– Si l’Europe veut s’affirmer
comme superpuissance, cela si-
gnifie-t-il qu’elle devra toujours
accroître son intégration, et évo-
luer vers le fédéralisme ? 

– Cela dépend des sujets. Sur cer-
tains, nous ne pouvons “boxer dans
notre catégorie” qu’en étant en-
semble, parce que nous sommes
plus efficaces. C’est le cas de la mon-
naie, du commerce ou de la défense.
Il y a des sujets où ce n’est pas vrai,
comme la sécurité sociale, l’impôt
sur le revenu. En tant que négocia-
teur commercial européen, je sais
que le poids de l’Europe dans le sys-
tème représente 20 % du commerce
mondial, et c’est à ce titre que j’ai de
l’influence.

– Et s’agissant du fédéra-
lisme ? 

– J’adhère tout à fait au concept
de Jacques Delors sur la “fédération
d’Etats-nations”. Nous sommes à la
fois dans un mouvement de rassem-
blement de souverainetés à carac-
tère supranational, parce que c’est la
condition de la survie de nos valeurs
dans le monde dans dix ou vingt
ans. Le moment se précise où il fau-
dra dire plus nettement aux citoyens
de l’Union ce que nous devons faire
ensemble et ce que nous n’avons
pas besoin de faire ensemble. C’est
en ce sens que le mot de fédéralisme
ne me fait pas peur, parce qu’il a
deux faces : dans toutes les
constructions fédérales, que ce soit
l’Allemagne ou les Etats-Unis, ce
problème de la gestion de l’équilibre
entre ce qui est en commun et ce qui
est laissé au libre arbitre de chaque
partie est essentiel. »

Propos recueillis par
Laurent Zecchini

Assouplissement de Paris sur l’article 133
Dans son projet de compromis, la France a sensiblement assoupli

sa position sur l’article 133, qui touche au commerce international
des services et à la défense de la propriété intellectuelle. Elle pro-
pose que les positions de négociation des Quinze soient adoptées à
la majorité qualifiée dans les domaines des services financiers, des
télécoms, du tourisme, de la construction, de l’ingénierie, ainsi que
pour les aspects commerciaux de la propriété intellectuelle. 

Le projet préconise cependant deux garde-fous. Dans les do-
maines où l’unanimité est requise sur le plan communautaire inter-
ne, elle devrait l’être également lors de la négociation internatio-
nale : l’idée est de ne pas imposer au sein de l’Union une
libéralisation par le truchement d’un accord international. Ensuite,
certains « engagements horizontaux », telles les règles sur les sub-
ventions ou aides publiques, ne figureraient comme clauses d’un ac-
cord international que s’ils ont été adoptés à l’unanimité. – (Corresp.)

A Nice, les Quinze examinent un projet de compromis français
Jacques Chirac et Lionel Jospin ont soumis aux chefs d’Etat et de gouvernement des Quinze

un premier document de synthèse sur la réforme des institutions européennes
Le sommet de Nice est entré samedi matin
8 décembre dans le vif du sujet avec la sou-
mission par la France, qui préside les dis-
cussions, d’un document de compromis sur la
réforme du fonctionnement des institutions

européennes. Ce document propose notam-
ment le maintien de la parité entre l’Alle-
magne et les trois autres grands pays de
l’Union, dont la France, en nombre de voix
pour les votes au sein du Conseil. Il a fait

l’objet en début de matinée d’un examen at-
tentif par chacune des délégations avant la
reprise des discussions en séance. Vendredi
soir, le président Chirac et le premier mi-
nistre, Lionel Jospin, avaient reçu tour à tour

chacun des chefs de gouvernement des Quin-
ze pour tenter de saisir les marges de ma-
nœuvre. Le projet de compromis a ensuité
été rédigé au cours de la nuit par les experts
français aidés par ceux de la Commission.

NICE
de nos envoyés spéciaux

Un projet de compromis sur la ré-
forme des institutions européennes
a été présenté samedi matin 9 dé-
cembre au sommet de Nice par la
présidence française, après qu’elle
ait entendu chacune des délégations
des Quinze. Dans ce document, la
France a lancé la bataille de la pon-
dération des voix au Conseil en pro-
posant le maintien de la parité entre
l’Allemagne et les trois autres
grands Etats de l’Union (France,
Grande-Bretagne, Italie), avec
30 voix chacun. L’Espagne en aurait
28. Moyens et petits pays verraient
leur poids diminuer relativement, le
Luxembourg fermant la marche
avec trois voix. En échange, les cinq
grands perdront leur deuxième
commissaire lors du renouvellement
de la Commission en 2005.

A la demande d’une majorité de
petits et moyens pays, tous les pays
conserveront un commissaire à
cette échéance, mais le projet de
compromis propose que dès 2010 ou
lorsque l’Union aura 27 membres, il
y ait un plafonnement à 20. Il pré-
voit également, comme le souhaite
l’Allemagne, qu’une réflexion sera
lancée après Nice sur la simplifica-
tion des traités, la clarification des
compétences au sein de l’Union et

l’intégration de la charte, rendez-
vous étant pris d’ici un an à
Bruxelles pour préciser dans une dé-
claration les thèmes et la méthode
de ce nouveau chantier.

Alors que les délégations procla-
maient toutes, vendredi soir, leur
volonté d’aboutir d’ici la fin du
week-end, les incertitudes inhé-
rentes aux difficultés de la négocia-
tion étaient accentuées par une am-
biance parfois crispée. Des prises de
bec, peut-être d’importance mi-
neure mais néanmoins révélatrices
d’une relation empreinte de suscep-
tibilité entre la présidence et la

Commisson, se sont produites. Plus
grave sans doute, des informations
répétées ont témoigné tout au long
de la journée de vendredi d’une cer-
taine tension entre la France et l’Al-
lemagne.

CLIMAT ÉLECTRIQUE 
L’origine de celle-ci était diverse :

outre la question de fond liée à la re-
pondération, le chancelier Gerhard
Schröder a manifesté à plusieurs re-
prises l’extrême sensibilité de Berlin
à tout dérapage du budget commu-
nautaire. L’Allemagne ne manque
pas une occasion de rappeler de di-

verses manières son mécontente-
ment persistant à l’encontre du
compromis agricole et budgétaire
très largement imposé par la France
(avec une certaine brutalité par
Jacques Chirac) et l’Espagne, lors du
sommet de Berlin, en mars 1999.

C’est dans ce climat électrique que
la présidence française s’est efforcée
de rapprocher les points de vue. Elle
a utilisé la méthode dite du « confes-
sionnal », consistant à entendre, un
à un, les chefs de délégations, les-
quels ont exposé devant Jacques
Chirac, Lionel Jospin et Hubert Vé-
drine la liste de leurs priorités et re-
vendications. Les seconds ont par-
fois écouté sans mot dire, mais
parfois aussi ils ont adopté une posi-
tion plus offensive, suggérant plus
ou moins fermement à leurs inter-
locuteurs d’accepter des concessions
sur tel ou tel point, afin d’obtenir le
soutien d’un groupe de pays dans
un autre domaine, plus important à
leurs yeux. Le but poursuivi par la
présidence est de faire émerger des
coalitions de pays sur les principales
questions en suspens, afin de faire
pencher la balance du bon côté.

Avant d’attaquer cette négocia-
tion, les Quinze avaient approuvé,
jeudi matin, la partie des conclu-
sions concernant les autres sujets,
obligeant la France à quelques

concessions. La Grande-Bretagne a
estimé être placée devant le fait ac-
compli par les passages concernant
la défense européenne, qui
n’avaient pas été négociés. Sou-
cieuse de couper court à une que-
relle susceptible de dégénérer, la
présidence a purement et simple-
ment retiré ce texte et renvoyé à son
rapport sur cette question, qui, lui,
avait fait l’objet d’un accord à quin-
ze.

Le même type de scénario s’est re-
produit avec les conséquences fi-
nancières de la crise de la vache
folle. Après que le président Chirac
ait tenté de faire admettre à ses par-
tenaires une certaine souplesse dans
la gestion budgétaire de ce dossier,
la réaction négative de l’Allemagne
et d’autres pays l’a amené à y renon-
cer. Les conclusions du Conseil eu-
ropéen appellent clairement à ce
que ces dispositions soient prises
« dans le strict respect des perspec-
tives financières » agréées à Berlin.
L’obsession de l’Allemagne sur les
questions budgétaires est également
apparue à propos d’un projet d’aide
à la restructuration de la flotte es-
pagnole, suite à l’échec des négocia-
tions de pêche avec le Maroc.

Philippe Lemaître
et Laurent Zecchini
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PROFIL

UN DANOIS
CHEVRONNÉ

En public, Hans Haekkerup, cin-
quante-cinq ans, est l’inverse même
de Bernard Kouchner. A la flam-
boyance du Français, le ministre da-
nois de la défense oppose une rigidité
peu engageante. Derrière cette fa-
çade se cache néanmoins un politi-
cien ouvert et chevronné. Hans Haek-
kerup a de qui tenir : son père fut
ministre des affaires étrangères puis
de l’économie, sa mère vice-prési-
dente du Folketing – le Parlement da-
nois. Comme eux et son frère Klaus,
député, il embrasse la cause sociale-
démocrate. A quinze ans déjà, il mi-
lite chez les jeunes du Parti. Les ques-
tions militaires et de sécurité l’inté-
ressent très vite. Tout en devenant
officier de réserve, il apprend le russe
pour traduire et analyser des docu-
ments pour le compte des renseigne-
ments militaires.

Diplômé en économie en 1973,
il délaisse un temps la chose militaire
pour exercer dans différents minis-
tères. Elu pour la première fois au
Parlement en 1979, il retrouve sa ma-

rotte en œuvrant dans des comités
parlementaires, dont celui de la dé-
fense. L’heure est aux déchirements
au sein des sociaux-démocrates, entre
partisans et adversaires de l’OTAN,
dont le royaume est membre depuis
1949. Lorsque le courant « pacifiste »
l’emporte – momentanément –,
Hans Haekkerup fait le dos rond,
mettant ses sympathies pro-Alliance
en sourdine par solidarité partisane.

A la chute du Mur, le contexte
change et le débat danois sur l’OTAN
s’estompe. Hans Haekkerup est ré-
compensé pour ses convictions : en
1993, il obtient le ministère de la dé-
fense. En dépit de sa petite taille, le
Danemark devient un important
contributeur aux opérations de main-
tien de la paix dans les Balkans. En
1999, ses F-16 participent aux bombar-
dements contre la Serbie. Cette an-
née-là, le nom de M. Haekkerup est
évoqué pour le poste de secrétaire
général de l’ONU. En vain. Européen
convaincu, il milite pour la suppres-
sion de l’exemption sur la défense eu-
ropéenne commune, accordée à son
pays par les autres membres de l’UE
après le rejet par les Danois, en 1992,
du traité de Maastricht.

Antoine Jacob

Grève de la faim de deux cents détenus dans des prisons de Turquie
ISTANBUL

de notre correspondante
Alors que plus de deux cents dé-

tenus répartis dans plusieurs pri-
sons de Turquie en sont à leur cin-
quantième jour de grève de la faim,
l’Assemblée nationale a adopté,
vendredi 8 décembre, une loi d’am-
nistie très controversée qui pour-
rait permettre la libération de près
de la moitié des 72 000 personnes
actuellement incarcérées. Cette loi
d’amnistie intervient alors que le
mouvement de protestation des

prisonniers se durcit. Ceux-ci pro-
testent contre le transfert prévu
dans des cellules individuelles ou
de trois personnes, ce qui les obli-
geraient à quitter les salles collec-
tives et briserait la vie communau-
taire.

Ces grèves de la faim ne sont que
l’une des plus récentes manifesta-
tions du chaos qui règne dans les
prisons turques. Armes, drogues et
téléphones cellulaires sont réguliè-
rement confisqués lors de fouilles.
« Depuis les premiers jours de la Ré-

publique, il y avait une politique
non-déclarée de laisser les détenus
organiser la discipline quotidienne.
On donnait des privilèges à quelques
durs parmi eux pour qu’ils fassent le
boulot », expliquait récemment Yü-
cel Sayman, qui dirige le barreau
d’Istanbul.

Après le coup d’Etat de 1980 et
l’arrivée de milliers de prisonniers
politiques, la situation dans les pri-
sons s’est rapidement dégradée.
Les détenus sont actuellement lo-
gés dans des conditions insalubres,
dans des dortoirs surpeuplés
comptant jusqu’à 100 personnes. Ils
estiment cependant qu’ils seraient
plus vulnérables aux mauvais trai-
tements des gardiens si, comme le
veut le gouvernement – qui entend
briser la domination des organisa-
tions politiques et criminelles à l’in-
térieur des pénitentiers –, ils étaient
éloignés de leurs camarades et lo-
gés dans des cellules des nouvelles
prisons de type F.

ÉTAT CRITIQUE
L’opinion publique s’oppose à la

loi d’amnistie, laquelle offre des ré-
ductions de peine de dix années
aux condamnés dont les faits re-
prochés remontent avant le 23 avril
1999. Certains villageois, accusés
d’avoir soutenu le PKK, le Parti des
travailleurs du Kurdistan, pourront
quitter le pénitencier. Toutefois, la
formule adoptée après des mois de
négociations par les trois partis au
sein de la coalition au pouvoir ex-
clut les personnes reconnues cou-
pables de crimes contre l’Etat, et
notamment les prisonniers kurdes
et Abdullah Öcalan, les militants is-
lamistes, les membres d’organisa-
tions gauchistes, les hommes ac-

cusés de viol, les fonctionnaires
corrompus, les banquiers détenus
pour fraude et les trafiquants de
drogue. Les meurtriers, en re-
vanche, pourront être libérés.

L’amnistie sera soumise au pré-
sident Ahmet Necdet Sezer, lequel
examinera la constitutionalité du
texte avant qu’il puisse entrer en vi-
gueur. L’an dernier, Suleyman De-
mirel, alors chef de l’Etat, avait op-
posé son veto à un projet similaire.
La loi nouvellement votée par le
Parlement n’affectera probable-
ment pas la situation des grévistes
de la faim, dont la plupart sont
membres d’organisations de
gauche. Certains d’entre eux ne
boivent que de l’eau depuis cin-
quante jours et sont dans un état
critique. Des dizaines d’autres ne se
nourrissent que d’eau salée et su-
crée et sont donc engagés dans une
grève de soutien. Des médecins se
sont rendus au chevet des grévistes
et ont annoncé qu’il serait
contraire à l’éthique médicale d’in-
tervenir contre la volonté des pa-
tients. En 1996, douze prisonniers
s’étaient ainsi laissés mourir de
faim.

L’amnistie ne devrait pas mettre
fin à la polémique suscitée par les
nouvelles prisons de type F. Elle ne
correspond pas à un véritable
changement de politique. Alors
même que les députés débattaient
de la possibilité de libérer de mil-
liers de prisonniers, l’activiste des
droits de l’homme Senar Yurdata-
pan était incarcéré pour avoir cité
des objecteurs de conscience dans
un petit livre intitulé Liberté d’opi-
nion .

Nicole Pope

Hans Haekkerup succède à
Bernard Kouchner au Kosovo

L’actuel chef de mission de l’ONU
quittera ses fonctions à la fin de l’année
mais pourrait rester aux Nations unies

NEW YORK (Nations unies)
de notre correspondante

Un an et demi après sa nomina-
tion à la tête de la Mission de l’ONU
au Kosovo (Minuk), Bernard Kouch-
ner quitte ses fonctions à la fin de
l’année. Le ministre danois de la dé-
fense, Hans Haekkerup, lui succéde-
ra. Le docteur Kouchner lui-même,
lors de son dernier passage à New
York, en novembre, avait demandé
à être relevé de sa tâche après dix-
huit mois difficiles passés à Pristina.
C’est avec un mandat ambigu du
Conseil de sécurité de l’ONU que le
Français est arrivé, en juillet 1999,
dans la province serbe ravagée par
les bombardements et où tout était
à reconstruire. Il quitte un Kosovo
où, malgré tout, la vie normale a re-
pris son cour.

Annonçant, vendredi 8 décembre,
le départ de Bernard Kouchner, le
porte-parole de l’ONU Fred Eckhard
a déclaré que le secrétaire général,
Kofi Annan, qui se trouve actuelle-
ment en Afrique, « saisit cette occa-
sion pour rendre hommage à
M. Kouchner pour le leadership inspi-
ré et le dynamisme avec lequel il a
conduit cette mission particulière-
ment difficile et pour son succès re-
marquable pendant un an et demi ».
Résumant le sentiment qui prévaut
à New York, l’ambassadeur français
à l’ONU, Jean-David Levitte, af-
firme : « Aujourd’hui, le Kosovo est
considéré, malgré toutes les difficultés,
comme une des grandes réussites de
l’ONU, et cela est dû très largement
au talent d’un homme : Bernard
Kouchner. » Son homologue, Ri-
chard Holbrooke, un des grand par-
tisans du Français, a déclaré que
M. Kouchner a entrepris en juillet
1999 « une des missions les plus diffi-
ciles du monde, sa réussite extraordi-
naire, dans des conditions extraordi-
naires, mérite non seulement notre

hommage mais notre gratitude ». Se-
lon lui, M. Kouchner « incarne ce
qu’il y a de mieux aux Nations unies,
et il sera grandement regretté ».

Si, au moment de son départ,
c’est à l’unanimité que les Nations
unies lui rendent hommage, il n’en a
pas toujours été ainsi. Bernard
Kouchner ne laisse pas indifférent. A
l’ONU, il avait été précédé par sa ré-
putation de non-conformiste indé-
pendant et passionné. C’est avec in-
quiétude, donc, que la plupart des
fonctionnaires avaient accueilli son
arrivée au sein de l’organisation. Un
an et demi après, beaucoup re-
grettent sincèrement son départ.
Certains se sont même ouvertement
indignés du fait que, malgré son
succès au Kosovo, l’ONU n’ait « pas
su lui offrir un poste digne de ses
compétences ». Ce qui n’est pas cer-
tain.

« QUELQUES OPTIONS » 
A en croire des sources proches

du secrétaire général, Kofi Annan
examine « quelques options » qui
permettraient de maintenir
M. Kouchner dans le système des
Nations unies. Le poste qu’aurait
souhaité le Français – la direction du
Haut-Commissariat pour les réfu-
giés – lui a échappé, du fait princi-
palement, dit-on, « de l’absence de
soutien décisif du gouvernement fran-
çais ». On cite parmi les postes envi-
sagés, celui d’envoyé spécial de
l’ONU pour le sida, ou encore de re-
présentant de l’ONU pour les mis-
sions de désarmement et de démo-
bilisation dans des pays en situation
de post-conflit – « si, bien sûr, il ne
préfère pas retourner au sein de son
propre gouvernement ». Bernard
Kouchner devait être reçu, lundi, par
Lionel Jospin.

Afsané Bassir Pour

Les élections législatives en Côte d’Ivoire
devraient être reportées d’une semaine

Un compromis a été trouvé dans la nuit avec l’opposition
Tard dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 dé-
cembre, un compromis aurait été trouvé entre le
gouvernement et l’opposition du Rassemble-

ment des républicains (RDR) pour reporter d’une
semaine les élections législatives prévues ce di-
manche. L’accord, qui devait être annoncé same-

di matin, prévoirait l’introduction par le RDR
d’une requête en justice pour que Alassane
Ouattara puisse se présenter aux législatives.

ABIDJAN
de notre envoyé spécial

Ultime manœuvre avant le pas-
sage en force ou un compromis de
dernière minute pour réduire la ten-
sion à moins de trente-six heures
d’un scrutin à haut risque ? Vendredi
6 décembre, tard dans la soirée, un
accord a été trouvé entre le gouver-
nement et le Rassemblement des ré-
publicains (RDR), le parti de l’ancien
premier ministre Alassane Ouattara
– dont la candidature aux élections
législatives avait été invalidée en rai-
son de sa « nationalité douteuse ».

Aux termes de cet accord, qui de-
vait être rendu public dans la mati-
née du samedi 9 décembre, le gou-
vernement accepterait le report du
scrutin de dimanche tandis que le
RDR lancerait un appel au calme à
ses militants. Le RDR introduirait
également une requête en justice
afin de provoquer une « rétracta-
tion » de la Cour suprême, qui de-
vrait se déjuger elle-même puisque
la Constitution ne prévoit aucun re-
cours contre ses arrêtés. La « réhabi-
litation » de M. Ouattara est cepen-
dant, et de loin, la partie la plus

hypothétique d’un compromis obte-
nu à l’arraché par un comité de mé-
diation.

Présidé par Mathieu Ekra, un
compagnon de route de feu le pré-
sident Félix Houphouët-Boigny, ce
comité doit officialiser les termes de
l’accord – dont il se porte morale-
ment garant – avant que les deux
parties n’assument leurs engage-
ments. Dans un premier temps, le
RDR appellerait au calme ses mili-
tants qui, depuis le début de la se-
maine, ont manifesté avec violence
contre « l’exclusion artificielle » de
leur chef de file. Ensuite, le gouver-
nement annoncerait le report d’une
semaine de l’élection, qui serait
donc renvoyée au dimanche 17 dé-
cembre.

« DÉRIVES ETHNO-RELIGIEUSES »
Après avoir imposé l’état d’ur-

gence et réquisitionné l’armée pour
que le scrutin se tienne « à la date
prévue », le président Laurent Gbag-
bo ferait ainsi une concession de
taille. Mais le RDR reviendrait égale-
ment en arrière : il renoncerait au
boycottage des urnes sans faire de la

« réhabilitation » de M. Ouattara
une condition sine qua non de sa
participation aux élections.

Ce compromis est le fruit de ma-
nœuvres en coulisse menées par
l’ambassadeur de France à Abidjan,
Francis Lott, de concert avec l’an-
cien ambassadeur des Etats-Unis en
Côte d’Ivoire Lenon Walker, ami à la
fois de Laurent Gbagbo et d’Alas-
sane Ouattara. Le diplomate fran-
çais a exercé de très fortes pressions
sur le pouvoir pendant que son ho-
mologue américain, de passage à
Abidjan sur la route du Nigeria, fai-
sait inlassablement la navette entre
les deux parties. Lorsque celles-ci, à
une heure fort avancée de la nuit,
eurent entériné la dernière mouture
du texte rédigé par le comité de mé-
diation, un obstacle inattendu a ce-
pendant surgi. Selon un témoin, le
chef de l’Etat ivoirien n’aurait en ef-
fet voulu s’engager que sous réserve
que le PDCI, l’ex-parti unique qui
constitue la troisième grande force
politique du pays, accepte le report
du scrutin.

Il n’en a pas fallu plus pour que le
RDR soupçonne Laurent Gbagbo

d’une « manœuvre de diversion » vi-
sant à « berner tout le monde ». De
part et d’autre, la méfiance est
compréhensible au terme d’une se-
maine de violentes émeutes à Abid-
jan qui, selon le Mouvement ivoirien
des droits humains (MIDH), se sont
soldées par trente-trois morts, deux
cent seize blessés et « des disparus
non encore dénombrés ». Par ailleurs,
plusieurs villes du Nord, le fief
d’Alassane Ouattara, sont au bord
de l’insurrection.

Vendredi, des renforts de l’armée
ont été envoyés dans le Nord pour
« sécuriser » un scrutin qui, s’il avait
lieu à la date prévu, exacerberait les
« dérives ethno-religieuses du débat
politique » dénoncées par le clergé
chrétien et les imams de Côte
d’Ivoire. Dans une déclaration
commune, lue au cours du journal
télévisé du soir, ils ont demandé aux
Ivoiriens d’« enterrer la hache de
guerre », exhortant « le gouverne-
ment et le RDR à continuer les négo-
ciations dans un climat de vérité et de
sincérité ».

Stephen Smith

Nouvel accès de violence entre Palestiniens et Israéliens
JÉRUSALEM

de notre correspondant
La géographie de la mort est désormais bien

établie : les pourtours des villes sous autorité pa-
lestinienne, là où se dressent les barrages israé-
liens qui en interdisent l’accès ; les colonies et les
routes qui y conduisent ; les lieux saints de Beth-
léem, de Hébron et, le vendredi, jour de grande
prière, ceux de Jérusalem. Le profil des victimes
est connu lui aussi : côté palestinien, jeunes ma-
nifestants et membres des services de sécurité re-
convertis, après le service, dans la guérilla ; côté
israélien, soldats et habitants des colonies. De-
puis le début de cette seconde Intifada, plus de
trois cents d’entre eux, dans un rapport de un Is-
raélien pour plus de sept Palestiniens, ont payé
leur tribut à la guerre.

Vendredi 8 décembre, deuxième vendredi du
Ramadan, décrété « jour de colère » en commé-
moration de la première Intifada de 1987, dix vic-
times supplémentaires ont été portées sur la
liste, contredisant l’accalmie que les Israéliens
avaient cru déceler quelques jours plus tôt. Le
blocus autour des villes palestiniennes, que les Is-
raéliens venaient de desserrer en signe de bonne
volonté avant l’arrivée de la mission d’étude in-
ternationale décidée au dernier sommet de
Charm el-Cheikh, a été aussitôt rétabli, sauf pour
les « cas humanitaires ». L’incident le plus specta-
culaire s’est produit à Djénine, dans le nord de la

Cisjordanie, où un tank israélien a tiré plusieurs
obus sur une position de la police palestinienne,
tuant quatre policiers et un civil.

Deux autres Palestiniens ont été tués dans la
matinée, lors d’affrontements à l’entrée de Beth-
léem, devant le tombeau de Rachel que les ma-
nifestants, depuis deux mois, tentent d’investir,
et sur la Via Dolorosa, à Jérusalem Est, à la sortie
des mosquées, après la prière. Quelque cent
vingt mille musulmans avaient participé à la
prière sur l’esplanade, interdite aux habitants des
Territoires mais autorisée pour tous les Palesti-
niens de Jérusalem.

SLOGANS VENGEURS 
Tandis que des milliers de fidèles se hâtaient

vers leur domicile dès la fin de la cérémonie,
quelques centaines de jeunes gens se sont ras-
semblés près de la porte des Lions, agitant des
drapeaux et lançant des pierres en direction des
soldats. Rapidement, le poste de police attenant
a été pris d’assaut et incendié. Il venait d’être re-
fait après un incendie analogue, un mois aupara-
vant. Un jeune manifestant de seize ans a alors
été tué d’une balle en pleine tête. Exhibant leurs
mains trempées dans son sang, ses camarades
ont continué de braver la police durant plusieurs
heures. En fin d’après-midi, des slogans vengeurs
écrits au sang couvraient les murs des alentours.

Trois Israéliens sont morts au cours de cette

même journée – un homme aux alentours de
Jéricho, un homme et une femme près de Kyriat
Arba, importante colonie juive nichée au flanc
de Hébron. Dans les deux cas, les victimes cir-
culaient en autocar ou en voiture lorsqu’un vé-
hicule palestinien les a doublés en les arrosant
de balles. Une technique désormais bien au
point, destinée à harceler les colons qui s’aven-
turent sur les routes reliant les implantations de
Cisjordanie, et que l’armée israélienne reconnaît
avoir des difficultés à empêcher, tant sont nom-
breuses les routes et insuffisants les barrages.

Les Palestiniens ne font plus mystère que les
colons sont désormais leur cible privilégiée.
Alors que les manifestations de masse ont sen-
siblement diminué en fréquence comme en im-
portance, les petits commandos armés multi-
plient leurs actions, espérant pousser Israël,
dont le taux des victimes a significativement
augmenté depuis le début des troubles, à négo-
cier leur départ des Territoires occupés.

Hormis quelques rares incidents, les colons
n’ont jusqu’ici pas directement réagi. Mais si ces
événements devaient se répéter, il n’est plus ex-
clu que les plus impatients d’entre eux décident
de passer eux-mêmes à l’action, au risque de
déclencher un cycle de violences peu maîtri-
sable.

Georges Marion
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AJACCIO
de notre envoyée spéciale

Sur les murs jaunes du lycée
Fesch, cours Grandval, face à l’As-
semblée de Corse, de nouveaux
tags ont fleuri. « DNAT fora »
(DNAT dehors), « DNAT assassi-
ni », lit-on depuis une semaine.
D’autres graffitis décorent la sor-
tie du lycée : « Liberta pà Murati e
Sauli ». En quelques jours, Patrice
Murati et Olivier Sauli, deux res-
ponsables de A Cuncolta indipen-
dentista, tous deux transférés, le
3 décembre, à Paris, sont devenus,
sur les murs, les martyrs du proces-
sus de Matignon.

Dans l’Hémicycle, la direction
nationale antiterroriste (DNAT) a
été, vendredi 8 décembre, la cible
des nationalistes mais aussi, pour
la première fois, d’autres élus.

Soupçonnés d’avoir participé à
la conférence de presse du
23 décembre 1999, où quatre orga-
nisations clandestines avaient
annoncé une trêve, dix jours
après la première rencontre à
Matignon entre le premier minis-
tre et l’ensemble des élus de l’île,
M. Murati, militant ajaccien, et
M. Sauli, responsable de l’associa-
tion des familles de prisonniers,
sont des symboles.

UN SIMPLE CONTRÔLE JUDICIAIRE
Fait exceptionnel, le parquet

n’avait pas requis de mandat de
dépôt contre eux, mais simple-
ment demandé un contrôle judi-
ciaire (lire ci-dessous). Interve-
nant après une dizaine d’autres
arrestations, qui avaient indigné
les responsables de Corsica Nazio-

ne, cette clémence n’avait échap-
pé à personne. Or, le juge d’ins-
truction, Gilbert Thiel, a placé les
deux militants en détention à
Paris, en rappelant, dans sa déci-
sion le principe de l’indépendan-
ce de la justice.

« Pour la première fois de ma
vie, je suis saisi du doute. Et ce dou-
te concerne certaines décisions
récentes des juges spécialisés parce
que je les compare à celles qui ont
eu lieu il y a quelques années », a
lancé, vendredi, Paul Giacobbi
(PRG, Haute-Corse), imposant
immédiatement le silence. « Il y a
eu des conférences de presse du
FLNC. Elles ont toutes annoncé la
violence. Il y en a eu à Tralonca
d’une ampleur immense », a conti-
nué le président du conseil géné-
ral de Haute-Corse, en évoquant

la fameuse conférence de presse
de militants cagoulés qui avait
précédé la venue de Jean-Louis
Debré, alors ministre de l’inté-
rieur, en janvier 1996. « Leur orga-
nisation et leur contenu ont fait
l’objet de témoignages sous la foi
du serment, publiés dans la presse,
mais pas de poursuites. Dans un
autre cas, récent, d’une conférence
qui consistait à annoncer la trêve,
on poursuit et on outrepasse la
demande du parquet. Autrement
dit, ajoute le maire de Venaco, je
me demande si, dans le cas de Tra-
lonca, on n’a pas évité les poursui-
tes puisque ces dernières auraient
incriminé des amis politiques qui
étaient en contact et en négocia-
tion avec des clandestins. » Et de
conclure : « Peut-être que, aujour-
d’hui, certains poursuivent avec un
zèle inaccoutumé parce qu’ils ont
peut-être envie de créer le trou-
ble. »

« CE N’EST PAS ACCEPTABLE »
Marie-Jean Vinciguerra (DL)

évoque à son tour le sujet, puis
Jean-Guy Talamoni, chef de file
de Corsica Nazione, prend la paro-
le à son tour. L’avocat bastiais,
sur un ton calme, sans élever la
voix, réprouve la « répression »
qui touche les militants nationalis-
tes. « Ce n’est pas acceptable, sur-
tout lorsqu’il s’agit de ceux qui
recherchent une trêve et qu’il n’y a
pas de priorité judiciaire », expli-
que-t-il. « Nous demandons la dis-
solution de la quatorzième section
et de la DNAT, ainsi que des textes
d’exception qui vont avec, lance
M. Talamoni. Ces juridictions spé-
ciales n’ont rien à faire dans un
Etat démocratique ou prétendu
tel. »

Puis, pour être sûr de se faire
bien comprendre, parce que « nos
propos ont peut-être été mal inter-
prétés », il précise : « Nous som-
mes pour l’indépendance de la jus-
tice, mais les juridictions antiterro-
ristes, ça n’a rien à voir avec l’indé-
pendance de la justice ! Elles ont

été créées spécialement, formatées,
pour être aux ordres des politiques.
C’est leur raison d’être. »

Matignon et la Place Beauvau
se refusent à entrer dans la polé-
mique, insistant seulement sur
l’indépendance de la justice. En
privé, on explique que le gouver-
nement s’interdit d’intervenir,
mais que cette situation compli-
que le jeu et ne facilite pas la
tâche. Au ministère de l’intérieur,
on respecte l’indépendance des
juges, mais on dit espérer que les
juges ne cherchent pas, eux, à fai-
re pression sur le politique et
qu’ils respectent l’indépendance
de l’exécutif. On rappelle aussi,
toutefois, que parmi les récentes
arrestations, certaines concernent
le double attentat contre la direc-
tion départementale de l’équipe-

ment et le bâtiment de l’Urssaf, à
Ajaccio, en novembre 1999.

Les élus de Corse et le gouverne-
ment savent bien que si la violen-
ce continue lorsque le projet de
loi sera débattu, à l’Assemblée
nationale, en avril, leur tâche en
sera compliquée. Chacun a bien
compris, aussi, que les élus natio-
nalistes traversent une passe diffi-
cile.

Tour à tour, M. Talamoni et
Paul Quastana ont rencontré les
responsables des différents grou-
pes pour leur demander leur sou-
tien. M. Giacobbi a commencé,
vendredi, alors que les caméras de
télévision étaient braquées sur
l’Hémicycle. D’autres pourraient
suivre, en Corse et à Paris.

Ar. Ch.

Les principales demandes des élus
AJACCIO

de notre correspondant
Souvent à l’unanimité, l’Assemblée de Corse

a exprimé le désir de voir modifiés plusieurs
des articles de l’avant-projet de loi. Le texte
qu’elle a adopté, samedi 9 décembre, comporte
un préambule dans lequel, après avoir approu-
vé l’avant-projet, elle précise : « Toutefois, les
transferts de compétences en matière réglemen-
taire ne permettent pas de délimiter des domai-
nes clairs de nature à éviter des conflits de compé-
tences. De plus, l’absence de globalisation en
blocs de compétences forts risque de porter attein-
te à l’efficacité souhaitée de la collectivité territo-
riale. C’est pourquoi il est apparu indispensable,
d’une part, de demander que le gouvernement
étudie la possibilité d’un transfert efficace et cohé-
rent du pouvoir réglementaire, tout en respectant
le cadre constitutionnel actuel et, d’autre part,
d’affirmer la compétence de principe de la collec-
tivité dans un certain nombre de secteurs (déve-
loppement économique, tourisme, agriculture,
pêche, forêt, formation professionnelle, environ-
nement, culture et sport). »

L’Assemblée estime que « le recours à la
notion de collectivité chef de file, reconnu par la
loi, devrait lui permettre d’assurer un rôle de coor-
dination efficace de l’activité des collectivités
publiques insulaires dans le respect de leurs com-
pétences, et ce sans anticiper la deuxième phase
de la réforme, qui impliquerait une révision
constitutionnelle ».

« UNE CONSULTATION POPULAIRE »
Elle ajoute, enfin, qu’« avant que cette deuxiè-

me phase ne soit initiée, il est souhaité, afin de
répondre à un souci démocratique évident,
qu’une consultation populaire soit organisée ».

Parmi les principales demandes contenues
dans l’avis, figurent les propositions suivantes :

b Que la langue corse soit reconnue comme
langue d’enseignement et de culture, la Collecti-
vité territoriale de Corse (CTC) définissant et
mettant en œuvre la politique de préservation
et de développement de la langue et de la
culture corses.

b Que la CTC définisse, en conformité avec
la réglementation en vigueur, les modalités

d’organisation des transports maritimes et
aériens entre l’île et toute destination de la
France continentale, dans le cadre d’un service
public, à l’exclusion d’une exploitation en régie
directe.

b Que la CTC ait compétence en matière de
développement touristique, définisse, organise
et mette en œuvre la politique du tourisme de
l’île et coordonne l’ensemble des actions de
développement dans le cadre du plan de déve-
loppement et d’aménagement.

b Que les compétences administratives de
l’Etat soient transférées, en tout ou partie
selon le cas, dans les domaines suivants : pro-
tection et gestion des espaces naturels, pré-
vention des pollutions et des risques, classe-
ment en inscription des sites, définition des
zones de protection du patrimoine architectu-
ral, urbain et paysager, gestion des milieux
littoraux et marins, démoustication et pré-
vention des incendies, dates d’ouverture de la
chasse.

Paul Silvani

L’Assemblée de Corse approuve le projet de loi sur le statut de l’île
Au terme de quatorze heures de débats en séance publique et après une nuit blanche, quarante-deux conseillers territoriaux

sur cinquante et un ont voté un avis positif, assorti de demandes d’amendement, sur le texte que le Parlement examinera au printemps
AJACCIO

de notre envoyée spéciale
Quarante-deux votes pour,

cinq contre, quatre abstentions :
si le « front du refus » s’est légère-
ment agrandi, depuis le 28 juillet,
c’est sans souci qu’un avis positif
sur l’avant-projet de loi portant
statut de la Corse a été adopté,
samedi 9 décembre, à Ajaccio,
par l’Assemblée de Corse. Les
seules surprises sont venues de
l’abstention des trois élus commu-
nistes, qui ont dénoncé la « bouli-
mie institutionnelle » et les « déri-
ves » de l’avis, et du vote contre
de quatre élus radicaux de gauche
sur six, dont Emile Zuccarelli,
pour qui « on a chargé la barque
de compétences nouvelles, notam-
ment en matière d’agriculture,
qu’il est impossible d’assumer ».

Vingt-deux pages, cinquante
propositions adoptées après qua-
torze heures de débats et une
nuit blanche : « On y a été fort »,
reconnaît Pierre Chaubon (Corse
social-démocrate), conseiller
d’Etat de son métier, rédacteur de
l’avis. « Un pavé, un inventaire à
la Prévert !, s’indigne le radical de
gauche Nicolas Alfonsi, qui a voté
contre. Ils vont dire : “Qu’est-ce
que c’est que ces zozos ?” Pour un
début d’expérimentation, bravo ! »

Sont-ils un déjà peu députés ou
seulement conseillers territo-
riaux ? Les avis qu’ils peuvent
émettre sur le texte ne seraient-
ils pas, au fond, des amende-
ments ? Tout au long de l’examen
de l’avant-projet de loi, vendredi
et samedi, les élus ont hésité. Jour
ordinaire, ou jour historique ?
Téléthon juridique ou débat poli-
tique ? « Ce qui est sûr, c’est qu’au
final, nous avons vraiment l’usine à
gaz ! », s’amusaient, samedi
matin plusieurs conseillers.

Les débats ont été suivis de
près. Lors d’une intervention,

Jean-Guy Talamoni, chef de file
de Corsica Nazione, s’est adressé
aux caméras de Public-Sénat :
« Rassurez-vous, la République
n’est pas menacée ! » Derrière les
conseillers territoriaux, Bruno Le
Roux, député (PS) de Seine-Saint-
Denis, futur rapporteur du projet
de loi, a passé la nuit dans l’hémi-
cycle, entouré de deux administra-
teurs de l’Assemblée nationale.

QUELQUES PHRASES EN CORSE
De temps en temps, M. Zucca-

relli est venu lui traduire les quel-
ques phrases en corse qui lui
échappent. Jusqu’au petit matin,
trois officiers des renseignements
généraux se sont relayés pour
transmettre, quart d’heure par
quart d’heure, au directeur du
cabinet du préfet de Corse, les

derniers amendements, immédia-
tement envoyés place Beauvau.
« Nous avons l’impression d’être
une bactérie sous un microscope
électronique », résumait Paul Gia-
cobbi (PRG).

A l’heure du déjeuner, vendre-
di, M. Le Roux s’est attablé avec
José Rossi (DL), président de l’As-
semblée de Corse et député de
Corse-du-Sud. Gentiment, il lui a
expliqué qu’il ne fallait pas faire
comme à l’Assemblée nationale :
les avis sont des avis, pas des
amendements. Il lui a recomman-
dé, aussi, d’éviter d’agiter quel-
ques épouvantails qui, s’ils n’in-
quiètent personne en Corse, ris-
quent d’affoler les députés sur le
continent, à commencer par ceux
du groupe socialiste. Par exem-
ple, la suppression de la déroga-

tion parentale pour l’enseigne-
ment du corse.

Quand ce sujet est arrivé en
séance, l’après-midi, M. Giacobbi
et M. Rossi ont joué les modéra-
teurs : « Je crois qu’il faut que l’on
s’en tienne à l’accord politique,
parce que sinon, demain, vous
aurez dans les journaux une cam-
pagne de presse menée par des
imbéciles. La mort dans l’âme, je
propose qu’on en reste à ce qui
était prévu », a lancé M. Giacobbi
devant l’Assemblée. M. Rossi a
renchéri : « Il y a un accord poli-
tique. Si on modifie les choses, on
prend un risque. »

Est arrivé, ensuite, la proposi-
tion d’établir des « compétences
exclusives » pour l’Assemblée de
Corse. Elle a été repoussée, mais
la formule de « compétences de

principe », proposée par Jérôme
Polverini (Rassemblement,
droite), a été adoptée. « C’est une
question littéraire et pas juridique,
a accusé M. Giacobbi, énarque
comme M. Polverini. Aucune col-
lectivité au monde ne dispose
d’une compétence exclusive. »
L’avocat Talamoni, ravi de savoir
que l’agriculture, les forêts, la
pêche, l’environnement et le déve-
loppement sont devenus des
blocs de compétences à part en-
tière, proteste : « C’est pas du litté-
raire, c’est du juridique ! »

Vers 3 heures du matin, le
débat sur les offices (Le Monde du
8 décembre) est devenu combat
de coqs. L’exécutif maintenait
qu’il fallait en supprimer, mais
beaucoup d’autres, dont les natio-
nalistes, voulaient les préserver.

« Quand il y a quatre cents person-
nes en jeu, c’est très irresponsable
de les renvoyer à la précarité », a
expliqué M. Giacobbi. Jean Bag-
gioni (RPR) s’est fâché : « Je ne
fais pas, moi, de politique de bas
étage. Personne n’aura donc le cou-
rage politique de supprimer les offi-
ces alors que, tels qu’ils sont, ils ne
peuvent être pérennisés. » Les
deux avis, contradictoires, ont été
portés aux voix et… adoptés.

JOLI CADEAU FISCAL
Vers 6 heures, Paul Patriarche

(apparenté DL) a déposé un
amendement demandant une
« consultation de la population de
Corse » avant 2004. Les commu-
nistes et les nationalistes sont
pour : adopté. Alexandre Alessan-
drini (PRG) s’est fait lyrique en
réclamant que Bastia devienne le
chef-lieu du futur département
unique, plutôt qu’Ajaccio. « Il va
bientôt faire jour, monsieur le prési-
dent, a-t-il lancé, et un départe-
ment va peut-être mourir comme
la chèvre de M. Seguin. » Six voix
pour seulement.

En définitive, rien de subversif :
des compétences élargies et clari-
fiées grâce à un nouveau concept,
les « compétences de principe ».
En matière fiscale, un joli
cadeau : l’exonération de taxes
professionnelles sur les nouveaux
et anciens investissements opérés
dans tous les secteurs par n’im-
porte quel type d’entreprise.
« Plus que l’addition ! », commen-
tait Jean-Claude Guazelli (divers
droite), « le » spécialiste des
finances locales. Ni M. Le Roux,
ni la préfecture de Corse ne sem-
blaient émus par ce que M. Rossi
n’a pas craint de qualifier, samedi
matin, de « petite révolution dans
le droit français ».

Ariane Chemin

L’incarcération de deux militants suscite des critiques au-delà du camp nationaliste

Le parquet de Paris a juré, ven-
dredi 8 décembre, n’avoir reçu
« aucune consigne » lorsqu’il s’est
refusé, à la surprise générale, à
requérir, lundi 4 décembre, la
mise en détention d’Olivier Sauli
et Patrice Murati, deux militants
d’A Cuncolta independentista,
mis en examen pour détention
d’armes et association de malfai-
teurs.

Le juge Gilbert Thiel était pas-
sé outre et avait écroué les deux
hommes, soupçonnés d’avoir
organisé une conférence de pres-
se clandestine (Le Monde du
6 décembre). « La participation à
une conférence de presse annon-
çant une trêve est susceptible de
qualification pénale, d’autant que
certains étaient armés, de poursui-
tes et de condamnation », a-t-on
précisé, vendredi, au cabinet du
procureur de la République de
Paris, Jean-Pierre Dintilhac.

DÉCENTRALISATION L’As-
semblée de Corse a adopté, samedi
9 décembre, par 42 voix sur 51, un
avis positif, assorti de propositions
d’amendement, sur l’avant-projet de

loi portant statut de l’île, qui sera dis-
cuté par le Parlement au printemps
2001. b L’AVIS de l’Assemblée avan-
ce la notion de « compétence de
principe » de la Collectivité territo-

riale de Corse dans un certain nom-
bre de domaines. Dans la logique de
la démarche gouvernementale, en
deux temps, il se prononce contre
certains transferts avant une révi-

sion constitutionnelle en 2004 mais
en revendique d’autres. b LA MISE
EN DÉTENTION, à Paris, de deux diri-
geants de A Cuncolta indipendentis-
ta, Patrice Murati et Olivier Sauli, a

été critiquée par des élus de l’Assem-
blée, au-delà du camp nationaliste,
qui soupçonnent les juges antiterro-
ristes de chercher à faire pression
sur le processus politique en cours.

Le parquet de Paris
s’explique sur son refus
de mise en détention
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Les séguinistes
demandent
le report du débat
sur le budget
de Paris

Michel Mercier, premier de cordée du centrisme lyonnais

LYON
de notre correspondante

Il a décroché la meilleure adresse
de Lyon pour installer son QG de
campagne : place Bellecour, au cen-
tre de la presqu’île. Les locaux, qui

abritaient une pizzeria, sont deve-
nus une « ruche ». Gérard Collomb
s’y active sous les yeux des pas-
sants, avec l’espoir de récolter
enfin, à cinquante-trois ans, le fruit
de trente ans de militantisme.
Dans le hall d’entrée, un pêle-mêle
témoigne de la sollicitude que lui
montrent aujourd’hui ministres et
dignitaires du Parti socialiste. Le
candidat du PS à la mairie de Lyon
pose aux côtés d’Elisabeth Guigou,
de Jack Lang, de Raymond Forni,
de Jean-Claude Gayssot ou d’Hu-
bert Védrine. Il manque encore les
clichés de Martine Aubry et de Lau-
rent Fabius. Depuis le mois de sep-
tembre, les ministres se succèdent
pour soutenir celui qui pourrait fai-
re basculer Lyon après un siècle de
radicalisme et de centrisme.
« Avant, j’étais un tricard du PS ;
maintenant, on me reconnaît »,
commente le sénateur et maire du
9e arrondissement. Il est loin le
temps où une homonymie le faisait
disparaître derrière Francisque Col-
lomb, l’ancien maire.

Au mur de la permanence, une

photo prise sous le soleil de juillet
représente le candidat en bras de
chemise, souriant, la mine rajeu-
nie. « Sacré séducteur », a commen-
té M. Fabius. Le ministre de l’éco-
nomie, venu à l’occasion du Forum
européen pour les entreprises inno-
vantes, a salué « l’ami de longue
date, l’homme d’initiative, d’écoute
et de gestion (…) capable d’incarner
l’expression de la diversité sociale ».
M. Collomb ne pouvait rêver
meilleur hommage.

Depuis le début de sa campagne,
il s’efforce de séduire, au-delà de
son électorat traditionnel, de nou-
velles couches sociales, les « jeu-
nes urbains professionnels ». La
première partie de son programme
sera entièrement destinée à démon-
trer la capacité de la gauche à
« créer de nouvelles richesses dans
la ville ». Le candidat promet de ne
pas augmenter les impôts, d’attirer
les entreprises, pourvoyeuses de
taxe professionnelle, et d’élargir la
capacité contributive de la ville.
M. Collomb se garde de critiquer la
gestion de Raymond Barre, mais il
a prévenu ses électeurs : « Beau-
coup de projets engagés par la ville
et la Communauté urbaine seront
financés par le prochain mandat.
Les finances sont hypothéquées pour
plusieurs années. » Son projet se
veut ambitieux mais réaliste. Son
créneau : la modernité. Long-
temps, il a craint qu’Henry Chabert
ne lui vole la vedette sur ce terrain-
là, comme l’avait fait Michel Noir
en 1989. Mais le député RPR, dont
le procès pour recel d’abus de
biens sociaux s’ouvre lundi
11 décembre, ne lui fait plus d’om-

bre. M. Collomb sait qu’il a un bou-
levard devant lui et il s’y engouffre
sans complexes, au risque de lais-
ser se constituer une liste alternati-
ve A gauche autrement.

« UN PÔLE DE STABILITÉ »
Pour asseoir son image de ges-

tionnaire, il s’est allié à un ban-
quier, l’ancien directeur régional du
Crédit lyonnais, Patrick Bertrand,
qui défendra les couleurs de la gau-
che dans le 6e arrondissement, terre
privilégiée des entrepreneurs lyon-
nais, ainsi qu’au conseiller économi-
que de Lionel Jospin, Pierre-Alain
Muet, dans le 4e arrondissement. A
ceux qui critiquent son excès de
zèle entrepreneurial, M. Collomb
renvoie à ses origines : il est fils
d’un ouvrier qualifié, qui travaillait
dans une usine de Chalon-sur-Saô-
ne, et d’une femme de ménage.

L’agrégé de lettres classiques ne se
lasse pas de raconter comment il a
dû batailler pour convaincre son
père, qui rêvait d’en faire un ingé-
nieur et lui offrait à chaque Noël
des jeux de Meccano, de le laisser
suivre des études littéraires au
lycée du Parc-de-Lyon.

M. Collomb en est convaincu :
les Lyonnais rêvent de change-
ment. « Les gens pensent que nous
pouvons incarner un nouveau souffle
et, en même temps, nous apparais-
sons comme un pôle de stabilité face
à des adversaires divisés. Si la droite
passe, Lyon restera une ville de pro-
vince dirigée par un centrisme
mou », dit-il. Ses adversaires ont
beau jeu de souligner qu’il est le
plus ancien élu du conseil munici-
pal. Ses amis y voient au contraire
les qualités d’un combattant pugna-
ce. Jean-Jack Queyranne, qui a un

temps envisagé d’être lui-même
candidat, le reconnaît : « Gérard est
un tacticien très intelligent. » Désor-
mais, le ministre des relations avec
le Parlement regarde vers la prési-
dence de la Communauté urbaine,
mais, là encore, M. Collomb est
résolu à lui barrer la route : « Si je
suis élu, la question ne se posera pas.
Je ne veux pas d’un ticket Collomb-
Queyranne. Je ne suis pas un handi-
capé qui a besoin d’une béquille.
Pourquoi Jean-Jack Queyranne
aurait-il plus de légitimité qu’un
autre ? Parce qu’il est ministre ?
Dans ce cas j’ai tout faux, car, moi,
j’ai tout misé sur l’électeur. »

En quittant Lyon, M. Fabius lui a
donné un dernier conseil : éviter de
passer sous les échelles et croiser
les doigts.

S. L.

LYON
de notre correspondante

Gérard Collomb (PS) et Michel
Mercier (UDF) s’en réjouissent ; Char-
les Millon (Droite libérale et chrétien-
ne) et Henry Chabert (RPR) le déplo-
rent : l’enjeu des élections municipa-
les à Lyon dépasse largement les rives
de la Saône et du Rhône. La droite se
partage les trois plus grandes villes
françaises, Paris au RPR, Lyon à
l’UDF, Marseille à Démocratie libéra-
le, et chaque parti tente de défendre
sa place forte contre les appétits du
PS avant les élections législatives et
présidentielle.

François Bayrou, le président de
l’UDF, a missionné son trésorier,
M. Mercier, pour tenter de conserver
Lyon dans l’escarcelle centriste, puis-
que le maire sortant, Raymond Barre,
ne se représente pas. Lionel Jospin
fonde tous ses espoirs sur M. Col-
lomb pour ouvrir une brèche dans
l’hégémonie centriste dans une
région où l’UDF détient tous les pou-
voirs : ville, communauté urbaine,
département, région. Comme à Paris,
les socialistes ont misé sur un candi-
dat de « terrain », et, comme à Paris,
ils ont l’avantage d’affronter une droi-
te affaiblie par la dissidence.

Le sort de l’un des concurrents de
droite de M. Mercier est cependant

entre les mains de la justice : lundi
11 décembre s’ouvre le procès en cor-
rectionnelle de M. Chabert, prévenu
de « recel d’abus de biens
sociaux ». Une condamnation de ce
proche de Michel Noir remettrait en
question sa candidature, déjà décla-
rée. Elle n’assurerait pas pour autant
M. Mercier du soutien de la fédéra-
tion locale du RPR, ulcérée par la déci-
sion de la direction gaulliste de soute-
nir officiellement le candidat de
l’UDF (lire ci-contre). Quant à
M. Millon, il a promis de tout faire
pour éviter que la gauche ne l’empor-
te, mais il entend bien négocier chère-

ment ses voix, entre le premier et le
second tour, avec M. Mercier.

Pour les Lyonnais aussi, l’élection
de leur maire dépasse largement les
frontières administratives de la ville.
Demain, le premier magistrat ne sera
pas seulement le maire d’une ville de
445 274 habitants, mais aussi le prési-
dent d’une agglomération aux pou-
voirs élargis, regroupant cinquante-
cinq communes et 1,3 million d’habi-
tants. La communauté urbaine existe
depuis trente ans, mais elle s’apprête,
avec l’entrée en vigueur de la loi Che-
vènement, à commencer une seconde
vie. Au cours du prochain mandat

seront définis les transferts de compé-
tences des communes vers l’agglomé-
ration et la communautarisation des
grands équipements culturels, éduca-
tifs et sportifs. Le Grand Lyon pourra
intervenir en matières économique,
éducative et dans la politique de la vil-
le. Son président sera, à terme, élu au
suffrage universel direct, et il bénéfi-
ciera d’une légitimité accrue. Les can-
didats l’ont bien compris : ni M. Col-
lomb, concurrencé par Jean-Jack
Queyranne, ministre des relations
avec le Parlement, ni M. Mercier, pres-
sé par son colistier Jean-Michel
Dubernard (RPR), ne souhaitent un
partage des pouvoirs entre le maire
et le président de la communauté
urbaine.

UN CADRE TROP ÉTROIT
Les élus évoquent déjà la constitu-

tion d’un territoire allant au-delà de
l’agglomération. L’étude de prospecti-
ve « Millénaire 3 », lancée par M. Bar-
re en 1997 et qui s’est achevée le
19 septembre 2000, conclut à la défini-
tion d’un schéma de cohérence terri-
torial à l’échelle de l’aire métropolitai-
ne, soit un périmètre regroupant
deux cent cinquante communes
situées sur quatre départements,
allant de Roanne au nord de l’Isère,
en passant par Saint-Etienne. Tous

les candidats s’accordent à dire que
seul ce périmètre pourrait permettre
à Lyon de se hisser au niveau des
grandes métropoles européennes.
« Le cadre de la communauté urbaine
est trop étroit face au phénomène de
métropolisation », explique M. Mer-
cier. Le 4 décembre, M. Barre, maire
de Lyon et président de la communau-
té urbaine, a proposé la création d’un
« comité de coordination des investis-
sements structurants » pour tenter
de gérer efficacement les transports.
Actuellement, pas moins de treize
autorités interviennent, sans toujours
de cohérence, dans ce domaine.
M. Mercier a repris l’idée en suggé-
rant la création d’une seule autorité
organisatrice des transports.

L’Etat semble d’ailleurs prêt à
accompagner le renforcement de la
métropole lyonnaise. A l’issue du
comité interministériel d’aménage-
ment du territoire (Ciadt) de mai, le
gouvernement a commandé au pré-
fet de la région Rhône-Alpes, Michel
Besse, une directive d’aménagement
du territoire de l’aire métropolitaine
de Lyon. L’objectif : développer la
vocation internationale de la ville en
maîtrisant la gestion de l’espace et les
communications.

Sophie Landrin

LYON
de notre correspondante

Il lui reste cent jours pour faire cam-
pagne, quand ses adversaires balisent
le terrain depuis près d’un an. Michel
Mercier (UDF) n’est pas inquiet. Le

candidat de la droite à la mairie de
Lyon, féru de montagne, affiche la
sérénité des habitués des ascensions
difficiles. Pourtant son image auprès
des Lyonnais reste floue. Sa notoriété
est celle d’un élu rural, « qui sait traire
les vaches », précise-t-il, et d’un nota-
ble, président du conseil général du
Rhône. Timide et pudique, le sénateur
renâcle à parler de lui : « Je ne deman-
de pas à être connu. Ce qui est impor-
tant, c’est de faire connaître ce que je
veux faire. Moi, les apparences ne m’ont
jamais intéressé. »

En bon paysan qu’il n’est pas, le can-
didat avance méthodiquement. Alors
qu’on croyait la droite vouée à se divi-
ser, il a réussi à rallier à sa candidature
les directions du RPR, de Démocratie
libérale et, bien entendu, de l’UDF.
Alors qu’à Paris son ami François Bay-
rou le pressait de conclure un accord,
le sénateur a pris son temps pour ne
rien céder à ses partenaires. En bon
centriste qu’il est, M. Mercier préfère,
dit-il, le consensus aux concessions. Il
a gagné la première partie : s’imposer
parmi les siens. Il reste maintenant à
convaincre les Lyonnais. Pour la pre-
mière fois de sa carrière, à cinquante-
trois ans, le président de l’UDF du
Rhône doit affronter le suffrage uni-
versel à grande échelle. L’homme est
bien maire, depuis 1977, de Thizy,

mais son village natal du haut Beaujo-
lais compte à peine 3 000 âmes. « Je
pense qu’il est moins dur d’aller voir les
gens dans une grande agglomération
que dans une petite ville où tout le mon-
de se connaît », assure-t-il.

Sa carrière s’est déployée sans ani-
croche. Conseiller municipal à vingt-
trois ans, maire à vingt-neuf, con-
seiller général à trente, conseiller
régional à trente et un, M. Mercier a
gravi les échelons un à un pour accé-
der à la présidence du département en
1990. Député de 1993 à 1995, il a préfé-
ré quitter le Palais-Bourbon pour les
salons douillets du Sénat. Son engage-
ment politique au CDS, puis à l’UDF,
fut, dit-il, la continuité d’« un engage-
ment personnel » dans les milieux
catholiques. Dans sa famille, on ne se
passionne pas pour la chose publique.
Il y a bien l’oncle communiste qui s’ac-
tive pour le camp républicain pendant
la guerre d’Espagne ; mais son père,
ouvrier maçon, préfère s’investir dans
son travail et créer une petite entrepri-
se qui le conduira à travailler pour les
frères Boussac, à Paris, et à l’usine Ber-
liet de Venissieux.

RENOUVELER ET RAJEUNIR
M. Mercier fait ses premières

armes chez les scouts, puis à la Jeu-
nesse étudiante chrétienne (JEC). Etu-
diant en droit, il côtoie, sur les bancs
de l’université, les futures personnali-
tés de la scène politique ou culturelle
lyonnaise : Charles Millon, Anne-
Marie Comparini, Christian Philip,
Jean-Pierre Calvel, Bernard Bosson,
Jean-Jack Queyranne ou Guy Dar-
met, directeur de la Biennale de la
danse de Lyon. M. Queyranne est res-
té un ami. « Dommage qu’il ait renon-
cé à la mairie [de Lyon]. Avec lui, le
combat aurait eu une autre allure »,
regrette-t-il. De M. Collomb, M. Mer-
cier, admirateur de saint Augustin et
du cardinal Decourtray, se refuse à

attaquer l’homme, mais il est décidé à
disputer le positionnement, un peu
trop à droite à son goût. Le candidat
n’apprécie pas que l’on morde sur ses
plates-bandes au moment où son pro-
pre camp, explique-t-il, ne peut plus
« se contenter de représenter des caté-
gories sociales en voie de disparition »
mais doit « incarner la diversité de la
société lyonnaise ».

Pour séduire les électeurs tentés
par la gauche, le candidat présentera
une liste renouvelée et rajeunie. « Pas
question de retrouver les mêmes aux
mêmes postes », promet-il. Surtout, il
s’appuiera sur les trois femmes qui
ont bataillé contre M. Millon à la
région : Anne-Marie Comparini
(UDF), présidente du conseil régio-
nal, Fabienne Lévy, vice-présidente
radicale de cette assemblée, et Marie-
Thérèse Geffroy (RPR), conseillère
régionale et maire du 5e arrondisse-
ment. S’il est élu, M. Mercier pourrait
confier à cette dernière le poste de
premier adjoint. Promotion des fem-
mes, combat contre M. Millon, geste
en faveur du RPR : M. Mercier dispo-
se, avec ces trois partenaires, de trois
cartes maîtresses. A ceux qui le disent
éloigné des dossiers de la ville, le can-
didat réplique qu’il est le cogestion-
naire, depuis dix ans, de bon nombre
d’entre eux. Le périphérique nord, le
tramway, les assistantes maternelles,
les collèges, l’Ecole normale supérieu-
re, le Musée Guimet, le Musée gallo-
romain, le Festival des nuits de Four-
vière… « c’est moi », affirme-t-il.

En 1995, M. Mercier, le premier,
était allé frapper à la porte de Ray-
mond Barre pour convaincre l’ancien
premier ministre de se présenter à la
mairie de Lyon et de sauver la droite
du naufrage annoncé. Il y a quelques
mois, M. Barre lui a soufflé le même
conseil. De bon augure ?

S. L.

Après avoir relevé Eric Pelet de ses fonctions de secrétaire départe-
mental de la fédération du Rhône, le 20 novembre, pour « inobserva-
tion des décisions du Rassemblement », la direction du RPR pourrait
donner très prochainement à l’UDF de nouveaux gages de sa volonté
de présenter une liste d’union à Lyon. La commission d’investiture tri-
partite RPR-UDF-DL a décidé d’interrompre les négociations pour les
élections municipales mercredi 13 décembre. Mais, dès lundi 11, soit
trois mois avant le premier tour, la présidente du RPR, Michèle Alliot-
Marie, aura le pouvoir, selon l’article 43 des statuts, de prononcer
d’autorité une sanction – blâme, suspension ou exclusion – « pour
action contraire aux décisions prises en matière de candidature ou d’in-
vestitures ». Le député (RPR) Henry Chabert, qui souhaite se présen-
ter, et le président du comité départemental (élu par les militants),
Michel Forien, qui le soutient, pourraient en faire les frais.

Gérard Collomb, le sénateur de gauche qui veut séduire l’électorat du centre

LES DEUX CAMPS de la droite
parisienne vont s’affronter de nou-
veau, au conseil de Paris, les 11 et
12 décembre. Le 27 novembre, les
séguinistes avaient refusé de
débattre de l’évolution du statut
de Paris avec Jean Tiberi. A l’occa-
sion du budget pour 2001, le candi-
dat officiel de la droite à la Mairie
de Paris, Philippe Séguin, veut
démontrer que le maire sortant,
M. Tiberi, n’a pas de relais au-delà
de ses partisans.

Réunis, vendredi 8 décembre, au
QG de campagne de leur candidat,
les élus rassemblés autour de
M. Séguin ont décidé de deman-
der au maire le report de la discus-
sion budgétaire, estimant que
« c’est aux Parisiens eux-mêmes
qu’il appartient désormais de déci-
der, par leur vote, des grandes orien-
tations de la gestion municipale
pour les années à venir ». Soixante
conseillers, sur les cent deux élus
de droite, ont signé ce texte.

Depuis trois jours, les deux
camps peaufinaient leurs tactiques
sous l’œil amusé de la gauche, qui
ne veut surtout pas jouer les arbi-
tres. Le chef de file de celle-ci, Ber-
trand Delanoë, a rappelé que les
partisans de M. Séguin avaient
voté « tous les budgets de Jean Tibe-
ri depuis 1995 » et qu’il n’y a pas de
« rupture de conception » dans
celui que le maire de Paris présen-
te pour 2001. Le 7 décembre, à la
commission des finances, où quel-
ques noms d’oiseau avaient été
échangés entre séguinistes et tibé-
ristes, un vœu, sans signature,
demandant le report du débat,
avait été examiné. Deux séguinis-
tes, Alain Rivron (RPR) et Gilbert
Gantier (DL), s’étaient dévoués
pour le cosigner, afin de le rendre
recevable.

La démarche des séguinistes
s’appuie sur une disposition du
code général des collectivités terri-
toriales, qui prévoit, en année élec-
torale, la possibilité de repousser
le vote du budget jusqu’au
15 avril. Cependant, le maire de
Paris est seul maître de l’ordre du
jour du Conseil et peut refuser ce
report. Il peut même, à l’ouverture
de la séance, lundi, refuser de sou-
mettre au vote le vœu de ses oppo-
sants ; c’est, semble-t-il, ce que
M. Tiberi s’apprête à faire. Dans ce
cas, précisent les séguinistes, « les
signataires concernés restitueraient
sans délai au maire les délégations
dont ils peuvent avoir la charge ».

« J’avais plaidé pour que la dési-
gnation du candidat de la droite se
fasse le plus tard possible, a expli-
qué M. Séguin vendredi soir. Cela
n’a pas été le cas. Maintenant qu’il y
a deux camps, on est dans l’un ou
dans l’autre. » Pourtant, dans le
Figaro Magazine daté du 9 décem-
bre, Edouard Balladur explique
que « si l’on veut éviter la victoire
de la gauche [à Paris], il faudra que
le soir du premier tour, et même
avant, on se mette d’accord pour
que la liste la mieux placée demeure
seule en lice ».

Christine Garin

Le procès du député (RPR) Henry Chabert,
candidat dissident à la succession de Ray-
mond Barre, s’ouvre lundi 11 décembre. De
son issue dépendra la capacité de cet adjoint
au maire, prévenu de « recel d’abus de biens

sociaux », à maintenir sa candidature. La
direction nationale du RPR, qui a accordé son
investiture au candidat de l’UDF Michel Mer-
cier, pourrait sanctionner M. Chabert et le
président du comité départemental du RPR,

Michel Foirien, qui le soutient. M. Mercier
s’efforce de rattraper le retard causé, dans sa
campagne, par les négociations à droite, et
un défaut de notoriété dont profite son autre
rival, Charles Millon. Il souhaite rénover l’ima-

ge du centrisme lyonnais. Le candidat du PS,
Gérard Collomb, veut incarner une certaine
modernité. L’un et l’autre entendent, dans le
cas où ils seraient élus, exercer aussi la prési-
dence de la communauté urbaine de Lyon.

Sanctions imminentes contre le RPR du Rhône

PORTRAIT
Cet élu enraciné espère
démontrer la capacité
de son camp à « créer
de nouvelles richesses »

PORTRAIT
Le candidat investi
par la droite entend
disputer à la gauche le
thème de la modernité

L’élection municipale de Lyon, enjeu national et régional
Gérard Collomb (PS) et Michel Mercier (UDF) tentent l’un et l’autre de capter l’électorat urbain et économiquement dynamique.

Le procès d’Henry Chabert (RPR), qui s’ouvre lundi 11 décembre, est une étape importante de la campagne électorale
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C’EST LA PRESSE qui l’énerve. Il
l’épluche pourtant soigneusement
tous les jours mais a vu rouge
quand on l’a soupçonné d’être deve-
nu un légume. « Je suis en parfaite

santé, physi-
que et morale,
s’emporte le
monsieur de
soixante-trois
ans ; il y a eu
trente-six ans
de presse sur
l’affaire Léger,

trente-six ans de désinformation : j’ai
de quoi faire une encyclopédie avec
les erreurs. Et je ne suis pas un légu-
me. » Il est même plutôt vert, l’œil
vif et le blouson de cuir assez ten-
dance. Lucien Léger, le plus vieux
prisonnier de France, a fait une
apparition remarquée, vendredi
8 décembre, devant la 17e chambre
correctionnelle de Paris, où il atta-
quait en diffamation Ladislas de
Hoyos et Radio-France.

L’homme est passablement
embrouillé mais d’une belle agilité
intellectuelle. Il a attaqué la philo
en prison et fait son droit, c’est
d’ailleurs lui qui rédige ses plain-

tes : il a eu le temps, lui qui a vu défi-
ler vingt gardes des sceaux. Lucien
Léger a été condamné à Versailles
en 1964 à la réclusion criminelle à
perpétuité pour l’enlèvement et le
meurtre du petit Luc Taron, onze
ans. Pendant trente-neuf jours, il
avait promené la police et la presse
avec de petits billets quotidiens
signés « l’étrangleur », avant
d’avouer le meurtre, puis de se
rétracter (Le Monde du 18 février).
Depuis, il nie. Pas d’avoir écrit les
billets, « j’ai créé un personnage qui
n’était pas moi, pour les meurtriers,
le personnage d’un fou. Ils voulaient
du spectaculaire ? Ils en ont eu ».

C’est aujourd’hui Ladislas de
Hoyos, soixante et un ans, à la retrai-
te, qui est accusé de sensationnalis-
me. Il avait consacré, le 16 juin 1999,
l’une de ses 350 émissions baptisées
« Les jours du siècle » sur France-
Inter à Lucien Léger et croyait bien
faire : « Je trouvais indécent qu’on
retienne un homme trente-cinq ans
en prison, a expliqué le journaliste,
je regrette qu’il n’ait pas compris ma
compassion. » Le prisonnier juge
l’émission fausse « de A à Z », mais
qu’on ne compte pas sur lui pour

éclaircir les faits. « Quand les journa-
listes m’écrivent, je leur réponds :
“Vous ne pouvez pas vérifier ce qui
est invérifiable, et ce qui est vérifia-
ble, vous ne le ferez pas” ». Il a atta-
qué et gagné contre le Figaro-Maga-
zine, le tour du Monde est prévu à
une prochaine audience.

« L’HISTOIRE D’UN FOU »
Ladislas de Hoyos est d’abord

attaqué pour l’avoir, à plusieurs
reprises, traité d’« assassin », lui
qui n’est que meurtrier. Le détenu
a jugé diffamatoire que le journa-
liste ait indiqué qu’il allait raconter
« l’histoire d’un fou » ; qu’il ait
demandé à son invité, Jean-Pierre
Vangeirt, auteur d’un livre sur
l’étrangleur et lui aussi poursuivi,
si le tueur « avait étranglé juste
pour le plaisir », et conteste notam-
ment le fait que l’Etat « ne sache
plus où le mettre ». Pour l’avocate
du détenu, les choses sont claires.
Elle a exhumé un article que Ladis-
las de Hoyos avait cosigné en 1964
dans France-Soir pour prouver que
le complot venait de loin. Depuis,
non seulement le journaliste n’a
pas pris le temps de vérifier, mais il

a dressé sur France-Inter « le por-
trait d’un maniaque, d’un pervers,
donc d’un homme qu’il serait dange-
reux de réinsérer, a plaidé Me Adeli-
ne Pichard. On fait prévaloir le sordi-
de, le sensationnel, pour orienter le
public et empêcher la remise en liber-
té de Lucien Léger, libérable depuis
vingt et un ans. »

Le parquet a, lui, estimé qu’il ne
convenait pas « de picorer un cer-
tain nombre de propos en les sortant
du contexte général de l’émission »
et a requis une relaxe générale. Le
jugement, qui doit être rendu le
26 janvier, est attendu avec curiosi-
té : le jour de sa condamnation aux
assises, Lucien Léger avait lancé :
« Monsieur le président, vous venez
de commettre une erreur judiciai-
re ». Le président lui avait deman-
dé pourquoi il ne s’était pas expli-
qué plus tôt. « C’est pour prouver
qu’on fait des erreurs judiciaires
dans les cours d’assises », avait
étrangement répondu le condam-
né. « La presse n’est pas une référen-
ce », a grogné, vendredi, le plus
ancien prisonnier de France.

F. J.

PROCÈS

STRASBOURG
de notre envoyé spécial

Bernard Aiout allume calme-
ment une cigarette, les coudes sur
la toile cirée, les yeux dans le

vague. Maman Rose, sa deuxième
femme, fait du café, les marmots
gazouillent autour de la table. Vio-
lette, sa première épouse, est mor-
te écrasée par une voiture, devant
chez lui, en 1989. Il a accroché dans
le salon une photo gigantesque de
l’une de leurs filles, Louise, morte
en prison en 1993. Vingt ans, une
chemise à fleurs et un grand souri-
re. Il y a une autre grande photo,
sur le mur de droite, le portrait
démesurément agrandi de Jean-Fré-
déric, vingt et un ans. Mort en pri-
son en 1997. Et il va falloir trouver
de la place pour la photo de Fabri-
ce, vingt et un ans, mort en garde à
vue en juillet.

A chaque fois, Bernard Aiout est
allé reconnaître les corps, il a signé
des papiers, on lui a dit que toute la
lumière serait faite. Et puis plus
rien. Il a porté plainte deux fois,
écrit au préfet, au président de la
République. Rien. Il a enterré ses
enfants et attendu des nouvelles.
Elles sont arrivées depuis quelques
jours par la grâce d’une petite asso-
ciation strasbourgeoise, Le Festival
permanent contre les lois racistes,
qui s’est émue de l’histoire et a
bousculé la lourde machine admi-
nistrative. Rien ne prouve que ses
trois enfants soient morts dans des
conditions suspectes ; des enquê-
tes ont eu lieu, mais personne n’a
songé à lui en donner le résultat.
« La justice apparaît parfois comme
une machine un peu froide,
convient Edmond Stenger, le procu-
reur de Strasbourg. Mais je devais
vérifier qu’il n’y avait pas de dysfonc-
tionnements coupables, je l’ai fait. »

Bernard Aiout est né il y a quaran-
te-huit ans à Strasbourg, il a eu
sept enfants avec Violette, huit
avec Maman Rose, qui s’égrènent
en fonction de l’actualité du
moment : Bernard, Louise, Rosa,
Fabrice, puis Pamela, Jimmy, Jessy,
Sydney, Cliff… Il a aujourd’hui une
dizaine de petits enfants, dont il
a un peu perdu le compte. Carre-
leur à l’origine, RMiste aujourd’hui,
il a tâté de la prison, comme nom-
bre de ses enfants, pour de petites
affaires de vol. « J’ai pris le bon che-
min assez tardivement, reconnaît le
papa ; il faut du temps. C’est la
même chose pour les enfants. »

45 JOURS DE MITARD
Il habitait dans une caravane

quand son frère est venu lui annon-
cer, le 20 octobre 1993, que sa fille
était morte. Louise avait été incar-
cérée le 14 janvier, après trois
condamnations pour vol, et devait
sortir le 1er novembre. Elle avait
déjà eu plusieurs permissions pour
voir sa petite Esmeralda, trois ans ;
elle était incarcérée à la maison
d’arrêt de Metz-Queuleu depuis le
5 octobre et ne posait pas de pro-
blème. Quinze jours plus tard, elle
a manqué à l’appel du matin. La
gardienne-chef l’a retrouvée
« allongée inanimée » dans la cellu-
le qu’elle partageait avec deux
autres femmes. Il est toujours diffi-
cile aujourd’hui de connaître les rai-
sons de sa mort. « Je suis allé à la
morgue, pour les formalités, expli-
que le père d’une voix blanche. On
m’a dit de contacter le tribunal de
Metz pour ses affaires. J’ai vu un gref-
fier, qui m’a dit qu’elle était morte
par suffocation. J’ai dit : “C’est pas
possible, elle était en pleine for-
me.” Il m’a répondu que je serais
convoqué. Je n’ai plus jamais eu de
nouvelles. »

Le 26 mars 1997, quand l’adminis-
tration pénitentiaire l’appelle, c’est
pour lui annoncer que Jean-Frédé-
ric est mort, dans sa cellule du
mitard, où il avait mis le feu. « Je
l’ai vu à la morgue, raconte Bernard
Aiout. Il était noir, à cause de la
fumée. » Jean-Frédéric avait été
condamné à cinq peines de qua-
tre à six mois pour vol, outrage et

rébellion, et écroué le 30 décembre
1995 ; il devait sortir en
février 1998. L’administration
l’avait à l’œil, il était d’ailleurs
considéré comme l’un des meneurs
de la mutinerie de Saint-Mihiel,
dans la Meuse, et avait atterri à la
maison d’arrêt de Strasbourg le
4 février 1997. Huit jours plus tard,
il était accusé d’avoir agressé un
codétenu, puis un surveillant, et
avait écopé du maximum : quaran-
te-cinq jours de mitard.

Son père croit savoir ce qui s’est
passé, grâce à des beaux-frères qui
étaient en prison à la même épo-
que : on lui aurait confisqué la pho-
to de sa mère, et il aurait menacé
de tout casser. En tout cas, il avait
presque purgé sa « peine dans la
peine » – il ne lui restait que quatre
jours de quartier disciplinai-
re – quand il a mis le feu à des
papiers, puis à son matelas, vers
18 heures. C’est le mirador 1 qui a
vu la fumée et donné l’alerte. Un
surveillant a ouvert la porte de la
cellule 6, d’où sortait « une épaisse
fumée opaque et âcre », il a sorti le
jeune homme à tâtons et a été lui-
même légèrement intoxiqué. Le
pouls du jeune homme battait
encore, il est mort, asphyxié, trois
quarts d’heures plus tard, à 20 h 15.

« MORT D’UNE OVERDOSE »
« Il a mis le feu volontairement,

explique Me Véronique Pietri, l’avo-
cate de Bernard Aiout, mais ce n’est
pas un suicide pour autant. Il voulait
sans doute protester contre l’adminis-
tration. » Le directeur de l’époque
se souvient que la montre du jeune
homme n’était pas à l’heure ; Jean-
Frédéric comptait peut-être sur
une rapide intervention de l’équipe
de jour : il est tombé sur celle de
nuit. L’information judiciaire, bou-
clée en juillet 1997, n’a pas conclu à
une responsabilité pénale de l’admi-
nistration. La plainte de Bernard
Aiout s’est, elle, égarée dans les
méandres du palais, et il a fallu
attendre vendredi 7 décembre
pour qu’il soit entendu par un
magistrat, après le retour miracu-
leux des dossiers. « Ils ont fait leur
travail, convient le père de famille.
Mais il y a tellement de choses qu’ils
ne m’avaient pas dites… » Une
expertise souligne les déficiences
du système d’incendie, et Me Pietri
entend désormais engager une
action pour « faute de l’Etat »
devant le tribunal administratif.

Reste Fabrice. Le petit était en
prison depuis cinq mois quand son
père est parti en vacances, cet été.
Un beau-frère l’a prévenu le
19 juillet que son fils, à peine sorti,
avait perdu la vie en garde à vue.
« Un commandant en civil m’a expli-
qué que mon fils était mort d’une
overdose. Mais un médecin l’avait
examiné ; il y a au moins négligence
médicale, non ? » Fabrice Aiout
s’est fait pincer à 15 h 10 en train
de voler une voiture à Strasbourg.
Placé en garde à vue à 16 heures au
commissariat de la rue de la Nuée-
Bleue, il a effectivement été exami-
né vingt minutes plus tard par un
médecin, qui lui a donné un Temes-
ta. Quand il a été extrait à 18 h 40
pour être interrogé, il était mort,
d’un « arrêt cardio-respiratoire ».
L’instruction en recherche des cau-
ses de la mort n’a pas relevé de
lésions suspectes et a dégagé le
médecin comme la police de toute
responsabilité. Au grand soulage-
ment du commissariat, justement
visité deux mois plus tôt par le
Comité européen pour la préven-
tion de la torture, dont le rapport
est encore attendu.

Bernard Aiout a porté plainte, ne
sait rien des résultats d’analyses, et
soupçonne le pire. Le procureur de
Strasbourg assure que s’il avait
répondu aux convocations de la
police, il en saurait plus long. On
comprend qu’il hésite : le papa qui
rentrait à pied, mais en louvoyant,
après une fête arrosée, s’est fait
interpeller le 22 septembre et a pas-
sé une nuit humiliante, les pieds
nus, au commissariat. Il s’inquiète
désormais pour son aîné, « qui a
complètement disjoncté » et vient
de passer devant le tribunal. « Je lui
ai dit de rester calme, souffle Ber-
nard Aiout, et je prie pour qu’il ne
finisse pas comme les autres. »

Franck Johannès

Le tribunal correctionnel de Paris a examiné, ven-
dredi 8 décembre, la plainte en diffamation
déposée par Lucien Léger, le plus ancien détenu

de France, contre Ladislas de Hoyos, un ancien
journaliste de France-Inter. M. Léger lui reproche
notamment de l’avoir traité d’« assassin » alors

que l’affaire qui lui vaut d’être détenu depuis
trente-six ans était un meurtre. Le parquet a
requis une relaxe générale.

RÉCIT
Chaque fois, M. Aiout est
allé reconnaître les corps
et on lui a dit que toute
la lumière serait faite

Lucien Léger, le plus ancien prisonnier de France,
poursuit un journaliste pour sensationnalisme

Détenu depuis trente-six ans, il reproche notamment à Ladislas de Hoyos de l’avoir qualifié d’« assassin »

Bernard Aiout, RMiste,
père de quinze enfants,

dont trois morts en prison
Ce Strasbourgeois se plaint des silences de la justice
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L’ANCIEN ÉVÊQUE d’Evreux,
Jacques Gaillot, destitué par le Vati-
can en 1995 pour ses positions pro-
gressistes, a reconnu, vendredi
8 décembre, qu’il était au courant
du passé du père Denis Vadebon-
cœur, un prêtre québécois mis en
examen et écroué, vendredi
1er décembre, pour viols sur mineur
de moins de quinze ans et de plus
de quinze ans par personne ayant
autorité (Le Monde daté 3-4 décem-
bre). Le père Vadeboncœur avait
en effet été condamné en novem-
bre 1985 à vingt mois de prison au
Québec pour abus sexuels. En
1988, il avait été accueilli dans le
diocèse d’Evreux et avait été nom-
mé, par Mgr Gaillot, curé de la
paroisse de Lieurey (Eure). Un
jeune homme de vingt-cinq ans
vient de porter plainte pour
viols – des faits qui se seraient pro-
duits pendant cette période, avant
et après 1990.

Dans un entretien au quotidien
Paris-Normandie en date du
6 décembre, l’ancien évêque
d’Evreux avait pourtant affirmé
qu’il ignorait « tout de la gravité des
faits » qui avaient valu sa

condamnation au père Vadebon-
cœur : « Je ne l’aurais pas accepté
dans le diocèse si j’avais su qu’il
avait été condamné pour pédophi-
lie. » Jacques Gaillot précisait
même qu’il avait reçu « une lettre
d’accompagnement favorable »
émanant des supérieurs du prêtre
au Québec. Ces dénégations ont
suscité une polémique au Canada.
La congrégation des religieux de
Saint-Vincent-de-Paul, à laquelle
appartient le prêtre, a donc décidé
de rendre public, jeudi 7 décem-
bre, l’échange de courriers qu’elle
a eu, en 1987 et 1988, avec l’évêché
d’Evreux.

« UN NOUVEAU DÉPART »
Dans une lettre en date du

13 octobre 1987, l’abbé Jean-Jac-
ques Latour, secrétaire de
Mgr Gaillot, demande des « rensei-
gnements complémentaires » sur le
père Vadeboncœur. Le provincial
canadien des religieux de Saint-
Vincent-de-Paul lui envoie un long
courrier, daté du 29 octobre 1987,
dont Le Monde a obtenu une copie.
Les agissements et la
condamnation du prêtre québé-

cois y sont longuement détaillés :
« Au tout début du mois de
février 1985, le père Vadeboncœur a
été arrêté à la suite d’une enquête
policière. Il était alors accusé d’actes
de grossière indécence et d’agres-
sion sexuelle à l’égard de quelques
adolescents, âgés de douze à dix-
sept ans, et d’un acte de sodomie
avec un de ceux-ci. » Le père Pierre
Lévesque, signataire de la lettre,
estime qu’il n’est pas « déraisonna-
ble d’entretenir certains doutes sur
[la] capacité [du père
Vadeboncœur] de ne pas récidi-
ver ». Dans un courrier du
24 février 1988, le secrétaire de Jac-
ques Gaillot accuse réception de la
lettre. Il explique, à propos du père
Vadeboncœur : « Nous espérons
comme vous que ce changement de
climat permettra un nouveau
départ, au service de l’Evangile. »

Revenant sur ses précédentes
déclarations, Mgr Jacques Gaillot a
affirmé, vendredi 8 décembre,
dans un communiqué, qu’il avait
été informé du passé du prêtre qué-
bécois : « Avant de décider de l’ac-
cueil de Denis Vadeboncœur à
Evreux, j’ai reçu quelques informa-

tions fragmentaires et incomplètes
sur la courte détention qu’il avait
subie au Québec. (…) Ce n’est que
plus tard que j’ai reçu des informa-
tions plus détaillées. Néanmoins,
face à sa volonté de réinsertion et en
l’absence de toute critique de ses
paroissiens, je n’ai pas estimé devoir
revenir sur cette décision d’ac-
cueil. »

Contrairement à ce qui est repro-
ché à l’évêque de Bayeux, Mgr Pier-
re Pican, mis en examen pour non-
dénonciation de crime et d’atteinte
sexuelle sur mineur (Le Monde du
2 février), Mgr Gaillot ne semblait
en effet pas au courant des agisse-
ments reprochés au père Vadebon-
cœur à Lieurey. Pour autant, l’atti-
tude des évêques français suscite
l’étonnement au Québec : « Com-
ment a-t-on pu le nommer en parois-
se ? s’interroge Jacques Côté, res-
ponsable de la communication de
l’archevêché de Québec. Nous
avons adopté chez nous le principe
de la tolérance zéro : tout prêtre
soupçonné de pédophilie est aussitôt
signalé à la justice. »

Xavier Ternisien

Mgr Gaillot connaissait le passé pédophile d’un prêtre
québecois avant son arrivée dans son diocèse

L’ancien évêque d’Evreux avait d’abord dit ignorer « tout de la gravité des faits » reprochés au père Vadeboncœur
Jacques Gaillot, ancien évêque d’Evreux, a reconnu,
vendredi 8 décembre, dans un communiqué, qu’il
était au courant du passé du père Denis Vadebon-

cœur, un prêtre québecois nommé en 1988 à Lieu-
rey (Eure), mis en examen et écroué, le 1er décem-
bre, pour des actes pédophiles. Mgr Gaillot avait

déclaré, dans un premier temps, qu’il « ne l’[aurait]
pas accepté dans le diocèse [s’il avait] su qu’il avait
été condamné pour pédophilie ».

LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-NAZAIRE (Loire-
Atlantique) a estimé, vendredi 8 décembre, que l’action en justice
engagée par la Caisse primaire d’assurance-maladie (CPAM) de cette
ville contre quatre multinationales du tabac était fondée sur la forme.
Le juge de la mise en état du tribunal a demandé aux avocats des deux
parties de déposer, avant le 12 mars 2001 au plus tard, leurs conclu-
sions sur le fond afin de décider si cette affaire – la première du genre
en France – peut ou non être jugée. L’épreuve de force entre la CPAM
de Saint-Nazaire et les grands cigarettiers internationaux avait débuté
le 22 juin 1999 avec l’assignation des firmes Seita, Philip Morris, Roth-
mans et Reynolds Tobacco. Pour obtenir « réparation du préjudice
causé du fait du tabagisme de ses assurés sociaux », la caisse d’assuran-
ce-maladie réclamait aux quatre cigarettiers le remboursement des
dépenses liées à la prise en charge des maladies du tabac (cancers du
poumon, du larynx et de la glotte, artériopathies des membres infé-
rieurs) à hauteur d’environ 100 000 francs par an et par malade, sur
une base de près de 1 500 personnes, entre octobre 1997 et décem-
bre 1998 (Le Monde du 24 juin 1999).

Un policier renvoyé aux assises
dans l’affaire de Dammarie-lès-Lys
L’UN DES DEUX POLICIERS impliqués dans la mort, en décem-
bre 1997, à Fontainebleau, d’Abdelkader Bouziane devra s’expliquer
seul devant la cour d’assises de Seine-et-Marne, son collègue ayant
bénéficié d’un non-lieu accordé, vendredi 8 décembre, par la chambre
d’accusation de la cour d’appel de Paris. Les magistrats ont décidé le
renvoi de Laurent Lechiffre, le policier auteur du coup de feu mortel,
devant les assises pour « coups mortels » ; son avocat a décidé de se
pourvoir en cassation.
Abdelkader Bouziane, seize ans, avait été tué le 17 décembre 1997
après avoir forcé un barrage, à l’issue d’une course-poursuite com-
mencée à Dammarie-lès-Lys (Seine-et-Marne). Son passager, Djamel
Bouchareb, avait porté plainte pour avoir été « passé à tabac » par un
policier. La chambre d’accusation a également accordé un non-lieu à
ce policier. Le parquet, le juge d’instruction et l’avocat général avaient
estimé que le fonctionnaire n’avait utilisé que la force strictement
nécessaire à l’interpellation.

DÉPÊCHES
a FAIT-DIVERS : un jeune homme de dix-sept ans est mort, ven-
dredi 8 décembre, après avoir été poignardé, peu avant 23 heures,
dans un bus à Drancy (Seine-Saint-Denis). Selon la RATP, une bande
de jeunes, qui avait pris le bus, avait été rattrapée au niveau de la mai-
rie de Drancy par une autre bande qui la poursuivait. La police ayant
été alertée, tous ont pris la fuite. Une personne a été interpellée à titre
de témoin et devait être entendue, samedi, dans les locaux du service
départemental de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis.
a RETRAITES : le Medef a refusé, vendredi 8 décembre, l’augmen-
tation, au 1er janvier 2001, de 1,5 % de la valeur du point Agirc, qui
sert de base de calcul des retraites des cadres du privé. Ce relèvement
avait été demandé par les syndicats CFE-CGC, CFDT, CFTC, CGT et
FO « à titre d’à-valoir sur le rattrapage du pouvoir d’achat ». La déci-
sion du Medef intervient alors que les négociations sur l’avenir des
régimes de retraites complémentaires doivent reprendre lundi
11 décembre.
a CARBURANTS : Robert Hue a demandé au gouvernement, ven-
dredi 8 décembre, lors d’un meeting à Lille, d’exiger des compagnies
pétrolières une baisse des prix des carburants « de 25 à 30 centimes le
litre ». « Il faut qu’elles fassent aussi une réduction sur le fuel domesti-
que », a souligné le secrétaire national du PCF. Si elles refusent d’ob-
tempérer, a-t-il estimé, le prélèvement prévu sur leurs profits devra
être « sensiblement alourdi ». – (Corresp.)
a RÉGIONALISME : la réintégration de la Loire-Atlantique dans
la région Bretagne, la réunion de la Haute-Savoie et de la Savoie au
sein d’une région Savoie à créer et la création d’un département
basque, qui remplacerait celui des Pyrénées-Atlantiques ont été défen-
dues lors d’une réunion publique, vendredi 8 décembre, à Nantes, par
l’Union démocratique bretonne, Frankiz Breizh, le Mouvement
Région Savoie et Euskado Alkartasuna. Ces organisations devraient
interpeller prochainement les « deux têtes de l’exécutif » et manifes-
ter lors de l’examen du projet de loi sur la Corse à l’Assemblée nationa-
le. – (Corresp.)

LE MOUVEMENT de protesta-
tion des avocats a trouvé un nou-
veau souffle, vendredi 8 décem-
bre, avec l’appel à la grève des avo-
cats parisiens, qui viennent grossir
les rangs des grévistes, pour obte-
nir la revalorisation de l’aide juri-
dictionnelle (AJ). « A la suite de la
suspension des négociations, qui tra-
duit le refus de l’Etat de dégager les
moyens d’accès à la justice dignes
de notre pays, a indiqué un commu-
niqué, le conseil de l’ordre des avo-
cats à la cour de Paris, solidaire de
tous les ordres de France, appelle
les avocats à faire grève des audien-
ces le mardi 12 décembre. »

La décision de l’ordre de Paris,
qui comprend la moitié des 35 000
avocats français, représente un
tournant dans la mobilisation. Le
barreau de Paris, tout en se décla-
rant solidaire du mouvement
lancé depuis le 16 octobre par les
avocats de banlieue et de provin-
ce, n’avait pas appelé à la grève
générale le 6 décembre, bien que
le bâtonnier Francis Teitgen,
quinze membres de l’ordre et une
trentaine d’avocats organisés
dans un collectif aient demandé

des renvois dans la plupart des
juridictions.

Le ralliement de Paris « est très
important car il unifie et amplifie le
mouvement », souligne Bruno Mar-
cus, président du syndicat des avo-
cats de France (SAF, gauche) et
membre de la conférence des
bâtonniers. « Ils prennent le train
en marche, mais ils viennent, c’est le
principal », s’exclame, satisfait, un
avocat de Bobigny.

PROJETS DE DÉCRETS
Vendredi, la délégation des avo-

cats au Conseil national de l’aide
juridique (CNAJ) a demandé le
report de l’examen des projets de
décrets pour les textes qui doivent
entrer en vigueur en 2001, et qui
ne tenaient pas compte des avan-
cées obtenues depuis le début du
mouvement. La chancellerie a reti-
ré les textes ; aucune réunion de
négociation n’était prévue avec le
ministère avant la grève de mardi.

L’aide juridictionnelle permet
aux plus démunis d’être défendus
ou d’intenter une action en justice
grâce à une « indemnité », versée
aux avocats. – (AFP.)

Les avocats parisiens
se joignent à la grève

pour l’aide juridictionnelle
Ils participeront au mouvement du 12 décembre

Tabagisme : des cigarettiers pourront
être jugés, à la demande d’une CPAM

F R A N C E - S O C I É T É
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DISPARITION

Dominique Vautherin
Un brillant théoricien de physique nucléaire

PHYSICIEN, directeur de re-
cherche au CNRS, Dominique
Vautherin est mort jeudi 7 dé-
cembre à l’hôpital de la Pitié-
Salpêtrière, à Paris, à l’âge de
cinquante-neuf ans. L’affection
de sa famille et celle du cercle
de ses amis l’ont accompagné
au long de sa terrible maladie,
jour après jour.

Né le 30 octobre 1941 à Bois-
Colombes (Hauts-de-Seine),
Dominique Vautherin fait de
solides études secondaires dans
un lycée technique. De 1961 à
1963, il est élève à l’Ecole poly-
technique. L’essentiel de sa
carr ière se déroule ensuite
dans la division de physique
théorique de l’Institut de phy-
sique nucléaire d’Orsay. Il y est
entré comme attaché de re-
cherche CNRS dès 1964 ; par la
suite, il dirigera ce laboratoire,
de 1991 à 1995. Dès l’obtention
d’un doctorat ès sciences phy-
siques en 1969 à l’université
Paris-Sud, i l rejoint comme
chercheur associé le Massachu-
setts Institute of Technology
de 1970 à 1972. Il est également
invité à poursuivre ses travaux
de recherche au Lawrence Ber-
keley Laboratory en 1976-1977
et ultérieurement pour de plus
courts séjours. En 1998, Domi-
nique Vautherin quitte l’Insti-
tut de physique nucléaire d’Or-
say pour rejoindre l’université
Pierre-et-Marie-Curie à Paris.

Depuis 1999, il présidait le
comité directeur du Centre eu-
ropéen de physique théorique
installé à Trente (Italie). En pa-
rallèle avec son activité de
chercheur, il a été enseignant
de physique à l’Ecole polytech-
nique de 1976 à 1991. Lauréat
en 1975 du prix Langevin et en
1991 du Grand Prix Jean-Ri-
card, décernés par la Société
française de physique, il venait
d’être honoré par la Fondation
al lemande Alexander von
Humboldt.

INFLUENCE CONSIDÉRABLE
Dominique Vautherin fut un

brillant et profond théoricien
dont les travaux ont marqué,
et marqueront durablement, la
physique nucléaire. Dès le dé-
but des années 70, ses travaux
ont rendu accessibles au calcul
de très nombreuses propriétés
physiques des noyaux ato-
miques, qu’ils soient légers ou
lourds, sphériques ou défor-
més, stables ou instables. Il a
ainsi contribué de façon déci-
sive à la compréhension micro-
scopique de la structure nu-
cléaire. Les méthodes qu’il a
mises en œuvre relient les ma-
nifestations individuelles et les
manifestations collectives des
constituants élémentaires des
noyaux. De par leur caractère
unificateur, les publications de
Dominique Vautherin ont exer-

cé une influence considérable
sur la communauté internatio-
nale ; elles ont suscité et sus-
citent encore un grand nombre
de travaux. Dominique Vauthe-
rin a également apporté des
contributions majeures à l’as-
trophysique, en particulier à la
théorie des étoiles à neutrons,
objets stellaires de densité ex-
trêmement élevée. Il a abordé
avec succès la théorie du plas-
ma de quarks et de gluons,
dont le CERN vient d’annoncer
la production par col l is ion
d’ions lourds dans ses grands
accélérateurs. Tout récemment,
il s’était intéressé à la conden-
sation de Bose-Einstein, phé-
nomène que l’on observe ac-
tue l lement dans les
laboratoires de physique ato-
mique.

Les qualités humaines de Do-
minique Vautherin étaient à la
mesure de ses qualités intellec-
tuelles. Son inaltérable bonne
humeur, son humour, sa géné-
rosité, sa bienveillance envers
ses élèves, la malice de ses ré-
part ies étaient légendaires.
Pour ses nombreux collègues,
français et étrangers, il est dif-
ficile d’imaginer qu’ils n’enten-
dront plus son rire, qu’ils ne
bénéficieront plus de ses pro-
jets et de son enthousiasme.

Roger Balian,
et Marcel Vénéroni

JOURNAL OFFICIEL

Au Journal officiel daté lundi 4-
mardi 5 décembre sont publiés :

b Défense : sept décrets et
treize arrêtés sur l’organisation de
l’administration centrale du minis-
tère de la défense.

b Accords internationaux : un
décret portant publication de l’ar-
rangement-cadre entre le gouver-
nement de la République française
et le gouvernement du Royaume-
Uni en vue de l’emploi d’observa-
teurs scientifiques conformément
aux dispositions du système inter-
national d’observation scienti-

fique de la convention pour la
conservation de la faune et de la
flore marines de l’Antarctique, si-
gné à Londres le 11 mai 2000 ;

un décret portant publication de
l’accord entre le gouvernement de
la République française et le gou-
vernement du royaume des Pays-
Bas relatif aux privilèges et immu-
nité des officiers de liaison sous
forme d’échange de notes, signées
à Paris le 10 décembre 1998 et le
6 février 1999 ; 

un décret portant publication de
l’accord de coopération entre le
gouvernement de la République
française et le gouvernement de

l’Ukraine pour le développement
des utilisations pacifiques de
l’énergie nucléaire, signé à Kiev en
1998.

Au Journal officiel du mercredi
6 décembre sont publiés :

b Assurance-chômage : sept
arrêtés portant agrément de plu-
sieurs accords entre partenaires
sociaux, dont la nouvelle conven-
tion d’assurance-chômage (Le
Monde du 8 décembre).

b Congés scolaires : un arrêté
fixant le calendrier des années
scolaires 2001-2002, 2002-2003 et
2003-2004.

Légion
d’honneur
Nous publions la liste des nomina-
tions, promotions et élévations
dans l’ordre de la Légion d’hon-
neur parues au titre du ministère
de la défense dans le Journal offi-
ciel du mercredi 6 décembre, et la
liste des nominations parues dans
le Journal officiel du jeudi 7
décembre.

Sont élevés à la dignité de grand officier : 
Louis Feaugas, Jean Singland.

Sont promus commandeurs : 
Georges Guyot, Jean Ronsin, Maurice As-

sier de Pompignan, André Chevalier, Charles
Clerget, René Collard, Jean-Michel Déal, Guy
Del Perugia, Paul Fournier, Toussaint Guido-
ni, Salih Gusic, Bertrand Hilaire, Roger Le-
ducq, Charles Louis, Maurice Méric, Emilien
Minaud, Jacques Nomura, Gilbert Rémy,
Jean-Louis Rondy, Bernard Roux, André Ga-
chon, Henri Malartre, André Schumacher,
Gérard Lemel.

Sont promus officiers : 
Jean-Pierre Benoît, François Derrien, Mi-

chel Ecot, Raymond Boccon-Gibod, Louis

Deschamps, Roger Josserand, Henri Mi-
connet, Edouard Audiffren, Paul Bang-Rou-
het, Henri Bernard, Etienne Bouchet, Ray-
mond Burais, Pierre Delacour, Raymond
Drouin, Jean Duval, Guy Espèche, René Fior,
Max Fonlupt, Jean Franchet, Simon Fraticeli,
Philippe Grille, Francis Guizard, Roger Guy,
Bernard Imbert, Jean Isay, Constantin Kalou-
sis, Janos Kemencei, Jean Keromnes, Joseph
Kuentz, Georges Laporte, Marcel Legros, Mi-
chel Léonard, Joseph Lucas, Guy Martin,
Louis Merlet, Gilbert Orhon, Gino Panaroni,
Claude Piquet, Marcel Prevet, Julien Rousse-
lot, André Saint Georges, Raymond Vignoud,
Roland Volle, Marcel Zobel, Marcel Balland,
François Cicorella, André Denis, Mohamed
Douis, Roland Fontaine, Gilbert Locardel,
Serge Choumoff, Serge Lampin, Jean-Claude
Mansching, Germaine Morigot, Anne
Schmitt, Jean Neyrolles.

Sont nommés chevaliers : 
Henri Calassa, Edmond Dauvisis, Charles

Delachaux, Guy Desmarthon, Alfred Emsa-
lem, Pierre Gougeau, Joseph Guijarro, René
Langlet, Roger Magnin, René Piroud, Ber-
nard Quang, René Rebergue, Marcel André,
Raymond Fraixe, Gilbert Lévieux, Damien
Macone, Bengasi Mei, Fernand Mollet, Eléo-
dore Nieto, Camille Reix, Jean Salvador, Ray-
mond Tardi, Renée Tisselli, Jean Zimmer-
mann, Norbert Alais, Henri Albar,
Barthélémy Andrei, Antonio Baldin, Edmond
Baqué, Roland Bardot, Henri Boisdevesy,
Jean Bonnet, Jean-Claude Boutavant,
Jacques Bouteleux, Pierre Brass, Bernard

Bryard, Pierre Cartier-Millon, Roger Cathala,
René Cayre, Jean Chabaud, Marcel Chapiron,
René Chérier, Salvatore Ciraolo, Jean Cornec,
Roger Cornet, Marcel Cuny, Ernest Duffort,
Prosper Dupuis, Guy Exibard, Michel Favier,
François Filippi, Gilbert Fortier, Vittorio
Gambccini, Robert Godin, Augustin Gomez,
François Gourvennec, Jean Gresser, Hippo-
lyte Guichot, Lucien Hameg, Marcel Journet,
Georges Jouvencel, Jean Labrousse, Léon La-
brune, Gilbert Lafargue, Jean-Louis Lafitte,
Eugène Lebret, Michel Leclerc, Bernard Le-
dogar, Claude Lefeuvre, Yvon Lefèvre, Blaise
Lentini, Raymond Lindemann, Van Chieng
Lo, Pierre Lomberget, Werner Meier, René
Michalet, Roger Michiels, Robert Millien,
Marcel Moltchanovski, Pierre Monjal, Lucien
Moreau, Pedro Munoz, Pierre Oulé, Ray-
mond Papillaud, Eric Passenheim, Hector
Payet, Paul Penninck, Jacques Penot, Antoine
Perinetti, Jean-Claude Perrier, Marian Plewa,
René Prégnon, Franck Raboisson, Yves Ras-
sat, Belaïd Rebaï, Jean Rius, Yvon Rivet,
Charles Rogliano, Robert Roux, Jacques Sa-
doine, Jean Saint-Raymond, Bruno Sakals,
Hermann Schliebach, Wladislaw Sobanski,
René Souchard, Raymond Sourdeau, Pierre
Tardy, Jean Tessier, Gérard Thieulin, Aimé
Trocmé, André Wagner, Robert Francès,
Jacques Zick, Yvette Demaison.

Sont nommés chevaliers : 
Kacem Aftati, Maximilian Doen, Moham-

med Mellouka, Amorino Tomadini, José Va-
rela y Maza.

AU CARNET DU « MONDE »

Naissances

Antonino Elia,

rayon de soleil de Christelle et Giuseppe,
est né le 1er décembre 2000, à Barcellona,
au pays des ours de Dino Buzzati.

Ses grands-parents sont très heureux.

Jacqueline et Michel Passe,
20, rue du Puytison,
87220 Feytiat.

Théodore et Stanislas
accueillent

Chloé, Sophie, Tatiana,

née le 3 décembre 2000.

Les parents tiennent enfin le trio et sont
aux anges.

Guylène et Laurent Lachaux,
6, avenue des Pavillons,
92700 Colombes.

Marie CHEVRET-MEASSON,
Bernard CHEVRET,

Annie de CLAIRBOIS,
Claude VANEY,

ses grands-parents,
sont très heureux d’annoncer la naissance
de

Lisa,

le 3 décembre 2000.

Chez Valérie, Jérémie et Lucie.

Mariages

– Aix-en-Provence. Paris.

Mme Michel CAMBON,
M. et Mme André SCHOELLER,

sont heureux de faire part du mariage de
leurs enfants,

Claire et Eric,

célébré dans l’intimité, ce samedi
9 décembre 2000.

Décès

– Françoise et Jean-Bernard Dutuit,
Eric et Laurence Baumlin,

ses enfants,
Marianne Dutuit,

sa petite-fille,
ont la douleur de faire part du décès de

Simonne BAUMLIN,
professeur agrégé d’histoire

et géographie honoraire,
inspectrice pédagogique

régionale honoraire,
chevalier de l’ordre du Mérite,

officier des Palmes académiques.

M. et Mme Baumlin,
32, rue Desaix,
75015 Paris.

– M. et Mme Hubert Papin,
Franck, Simone et Emma,
Toute la famille,
Tous les amis,

ont la douleur de faire part de la
disparition, le 22 novembre 2000, de

Benoît.

– Agnès Bert,
sa belle-fille,

Et ses nombreux amis,
ont la tristesse de faire part du décès, le
6 décembre 2000, de

Eliane BERT-BONABEL.

Les obsèques auront lieu le mercredi
13 décembre, à 11 h 15, au cimetière du
Père-Lachaise, crématorium, entrée place
Gambetta, Paris-20e.

Cet avis tient lieu de faire-part.

– La Compagnie Alentours - Bernard
Glandier,

Le Cratère - Théâtre d’Alès,
La famille de Bernard,
Alice et Marie,

ses filles,
Montaine Chevalier,

ont la tristesse de faire part du décès de

Bernard GLANDIER,
chorégraphe,

survenu le 7 décembre 2000, à l’âge de
quarante-trois ans, des suites de la
maladie de Charcot (SLA).

Une cérémonie de recueillement aura
l ieu le lundi 11 décembre 2000, à
10 heures, à Gardanne, suivie de
l’incinération à 14 heures au crématorium
de Vidauban (Var).

Rendez-vous à 10 heures, à « La
Maison », Résidence Saint-Roch, avenue
de N ice , à Gardanne (Bouches-
du-Rhône).

– Paola Messana, Giulia et Fabio,
Silvio et Catalina Messana, Pietro et

Luca Choura Azerm
ont la douleur de faire part du décès de

Nadia MESSANA,
née RAICHMAN,

leur mère, grand-mère et sœur,

survenu le 7 décembre 2000, en Toscane.

Elle a rejoint

Dasi,

mort en 1978.

Une cérémonie religieuse aura lieu le
dimanche 10 décembre en Toscane.

Via per Cerbaia 18,
50020 Cerbaia in Val di Pesa
(Florence).
Ul Joukovskovo 7,
103602 Moscou.

– Mme Michel Sassier,
Mlle Marie Redon,
Martine, Daniel et Laure Sassier,
Les famil les Sassier, Ruelleux-

Dagorne, Poncelin de Raucourt, Redon,
Leyrahoux,
ont la douleur de faire part du décès de
leur petit-fils, petit-neveu, fils et frère,
neveu et cousin,

Julien SASSIER,

à Paris, le 4 décembre 2000, dans sa
vingt-neuvième année.

Ceux qui l’aiment seront réunis le
mardi 12 décembre, à 15 h 30, en l’église
Notre-Dame-des-Champs, 91, boulevard
du Montparnasse, Paris-6e.

Julien reposera au cimetière du
Père-Lachaise, dans ce Paris qui est pour
toujours le sien.

Cet avis tient lieu de faire-part.

– Le président de l’université Paris-VIII,
Les étudiants,
Le personnel administratif,
Les enseignants

de l’UFR-VIII du département de sciences
de l’éducation,
expriment leur profonde tristesse devant
la disparition de

Daniel ZIMMERMANN,
professeur des universités, écrivain,

et apportent à sa famille, à ses amis et à
ses proches, le témoignage du souvenir et
de la solidarité.

(Le Monde du 8 décembre)

Anniversaires de décès

– Le 10 décembre 1995, disparaissait le

docteur Rachid BENSHILA.

Sa femme, ses enfants, sa famille
et ses amis
pensent à lui.

– Le 10 décembre 1990,

Jean FRANKEL

nous quittait, mais si présent dans notre
mémoire.

Renée et Jacques,
sa fille et son gendre,

Françoise et Christophe,
ses petits-enfants,

Hannah et Abigail,
ses arrière-petites-filles,
qui ne l’ont pas connu.

– Vingtième anniversaire.

Henri GAUTHIER,
professeur des universités,

balzacien.

27 janvier 1922 - 9 décembre 1980.

« Il a comparu devant le Seigneur avec,
pour seul soutien, ses œuvres. »

Jedermann (Quelqu’un) ;
Hugo von Hofmannsthal, 1911.

– In memoriam,

Odette de LASCOUPS,
✝ 10 Xbre 1984.

– 10 décembre 1990 - 10 décembre 2000.

Il y a dix ans,

Pierre MEURIOT

entrait dans la Vie Eternelle.

– M. et Mme Arif Hashani,
Leurs enfants,
Et l’ensemble de la famille,

font part du décès de

M. Pleurat HASHANI,
né le 10 décembre 1975,

survenu le 1er décembre 2000, à son
domicile.

L’inhumation a eu lieu le vendredi
8 décembre, à 15 heures, au cimetière de
Sucy-en-Brie.

Cet avis tient lieu de faire-part.

12, rue Michelet,
94370 Sucy-en-Brie.

Ignace ROSENBLÜTH,
8 juin 1900 - 11 décembre 1970.

Il reste vivant dans nos cœurs.
Sa femme, ses enfants.

« Die Träen...
Eine blied hägen, wuchs,

Wir wohnen darin... »
Paul Celan.

Souvenir
– Ses enfants,
Sa famille,
Ses amis,

rappellent le souvenir de

Adèle Arlette GARIH,

e n l e v é e à l e u r a f f e c t i o n l e
9 décembre 1999.

Elle a rejoint son époux,

Henri GARIH.
Leur image radieuse reste gravée dans

le cœur de tous ceux qui les ont admirés et
aimés.

Conférences-débats

CERCLE AMICAL
CENTRE V. MEDEM

Mardi 12 décembre 2000, à 20 h 30
Claude Singer, professeur d’histoire,

présentera son livre :
Vichy, l’Université et les Juifs

51, rue René-Boulanger, Paris-10e

Remise de diplômes
Le Trophée

des performances de l’année 2000
sera remis solennellement à M. Carlos
Magarinos, directeur général des
Nations unies pour le développement
i n d u s t r i e l , l e l u n d i s o i r d u
11 décembre 2000, à la Maison de
l’UNESCO, à Paris, par les étudiants
diplômés et les étudiants de l’Institut
supérieur de gestion, à l’occasion de la
remise des diplômes aux lauréats des
p r o m o t i o n s u n i v e r s i t a i r e s d e
l’année 2000.

Communications diverses
Projection-débat

mardi 12 décembre 2000,
à 20 h 30,

à l’Espace Rachi,
Centre d’art et de culture,

39, rue Broca, Paris-5e

« Le Premier du nom »
Film de Sabine Franel,

sélection « Un certain regard »,
Cannes 2000.

Ce film sera suivi d’un débat sur le thème
« La famille juive, quelle Histoire ! »
Réservations : 01-42-17-10-38 ou 36

– Hommage à Primo Levi. Mardi
12 décembre 2000, à 20 h 30 : Leçon de
Alain Finkielkraut, écrivain, professeur à
l’Ecole polytechnique, sur le thème
« Primo Levi : le devoir d’intelligence ».
PAF. Centre communautaire de Paris.
Renseignements : 01-53-20-52-52,
119, rue La Fayette, Paris-10e, métro
Poissonnière.

Soutenances de thèse
– M. Camille Sari soutiendra sa thèse

de doctorat en sciences économiques à
l’université Paris-VIII - Saint-Denis
(salle A 2277), le 15 décembre 2000, dont
le thème est : « Politiques des taux de
change au Maroc et en Algérie : une
étude comparative ».

L e j u r y s e r a c o m p o s é d e :
MM. Ghislain Deleplace, président ;
François-Régis Mahieu, rapporteur ;
Michel Rosier, rapporteur ; Mme Suzanne
de Brunhoff, professeur ; M. Kostas
Vergopoulos, professeur.

– M. Christophe Leguevaques a
soutenu sa thèse de doctorat le vendredi
1er décembre 2000, à l’université de
sciences sociales de Toulouse.

Le sujet était : « La prévention et le
traitement des faillites bancaires ».

L e j u r y é t a i t c o m p o s é d e
MM. Jean-François Barbieri ; Jean
Devèze ; Mmes Cor inne Masca la ;
F r a n ç o i s e Pe r o c h o n ; C o r i n n e
Saint-Alary-Houin, professeurs agrégés.

Le jury lui a délivré à l’unanimité la
mention Très Honorable avec félicitations
et autorisation de publication en l’état.

Tous les membres de Clé société
d’avocats (cle.paris@wanadoo.fr)
s’associent au jury pour présenter au
nouveau docteur leurs plus vives
félicitations.



Curro Romero,
un ange sort de l’arène

L
A question qui se
pose depuis 1954, qui
se posait hier, qui ne
se pose plus : com-
ment Romero va-t-il
se retirer ? Pas
quand, comment ?

Comment Curro
Romero, torero de

Séville, né à Camas, sa banlieue, le
1er décembre 1933 ; comment Cur-
ro, né chez les pauvres des pauvres,
pure énigme, pitre de l’étrange
amour de haine, seul torero d’une
si longue activité, près de cinquante
ans ! et personne après lui ; torero
qui vient encore de bouleverser
Jerez, le 18 mai, à l’âge plus que
canonique de soixante-six ans ;
Curro, qui a plus de soixante-six
fois désespéré jusqu’à l’émeute dix
mille spectateurs, comment, mais
comment va-t-il quitter la Maes-
tranza de Séville ? Sa Scala, son Bay-
reuth et sa place boursière ? Et les
toros ? Comment finit une légen-
de ? Comment fait-on le deuil d’un
« Pharaon », son surnom, son titre
de torero gitan qu’il n’est pas ?

« Celui qui va me dire de me reti-
rer, ce n’est pas moi, c’est le toro. »
Or Romero se retire après une
brève passe d’armes moche avec
Eduardo Canorea, nouveau direc-
teur de la Maestranza. Le père
d’Eduardo, Diodoro, est mort au
printemps. Quand les esprits sensés
alpaguaient Diodoro dans la rue :
« Mais pourquoi donnes-tu cinq cor-
ridas à Curro ? », Diodoro, sans
sourciller : « Parce qu’il ne m’en a
pas demandé six. » Tout est fini.

Curro : à Séville, les garçons de
café l’appellent « Curro ». C’est un
des diminutifs de Francisco. Les
« aficionadeaux » ne savent pas
qu’ils n’y ont pas droit. Jamais ils ne
rouleront assez les « r ». Le taurin
le nomme « Romero ». Ceux qui
prétendent à l’impassibilité disent
« Curro Romero ». Presque tous,
sauf les humbles, ont ri un jour de
lui. L’énigme Romero (« le roma-
rin », en sévillan) aura percé à jour
Séville, Madrid, le vaste monde,
changé la cadence du temps, arra-
ché l’humain à son scandaleux désir
de neutralité, donné à l’échec ses
éclats les plus noirs, au triomphe
une saveur plus grave, à la vie… Un
soir, dans un vide de tombe, une
voix sculptée par le tabac a grondé :
« Curro ! Je te hais. »

Romero vient de se retirer : « En
l’annonçant, je me suis cassé la voix.
Au dire que je me retirais, un vent gla-
cial m’est entré par le fond, que je
sens encore. Je m’en vais. Je m’en suis
allé. Je continuerai de me produire
en festival pour les enfants qui souf-
frent du cancer, ou pour toute autre
grande cause, je l’ai toujours fait, et
je le ferai tant que je le pourrai –
mais j’arrête de toréer. »

Personne n’est préparé à cette
nouvelle que tout le monde attend.
Rares sont les toreros qui ont la ver-
tu de se retirer, et réussir à le faire,
encore plus rares. Lui, mille fois,
murmura d’un ton très égal, avec
cette élocution d’enfant triste aux
« s » andalousement chuintés : « Le
jour où je sentirai mes facultés me
manquer, je saurai que je dois me
retirer ; et avec la souffrance la plus
profonde et la plus incompréhensible
aux autres, j’abandonnerai épée et
muleta. » Peu d’hommes auront
moins menti. Ses catastrophes sont
les seings de sa sincérité. Il n’a
jamais su toréer « bien » : soit subli-
me, soit il chutait dans le grotesque.
Il a encore moins su toréer mal.
Tous les toreros savent toréer mal,
la plupart ne savent même que cela.
Lui n’a ni technique (ou alors l’es-
sentielle) ni recours.

Plusieurs fois, il aligne des années
noires. C’est horrible, il le supporte
affreusement mal. Pendant trois
ans (1969, 1970, 1971), partout, les
gens se munissent de papier hygié-
nique pour le conspuer. Il se vit
comme un artiste sincère aux senti-
ments profonds. Si la rencontre
qu’il espère avec le toro ne se fait
pas, elle ne se fait pas. Il raconte,
infiniment meurtri, l’épisode des
rouleaux de papier. Il le raconte
comme une corrida à l’envers : « Tu
te rends compte ? Les gens allaient
chez le droguiste acheter des rou-
leaux en quantité. Ils rentraient chez
eux avec les rouleaux sous le bras. Ils
rangeaient les rouleaux. Les jours de
toros, ils sortaient les rouleaux. Ils
allaient à la plaza avec les rouleaux.
Ils montaient dans le tendido avec les
rouleaux. Ils attendaient à leur place
avec les rouleaux. Et quand j’échoue,

ils me les lancent de partout. »
Toréer peu, rétorque Antonio Bur-
gos (Curro Romero aux éditions Pla-
neta), c’est gagner peu d’argent ?
« C’est vrai. Mais je n’ai jamais toréé
pour l’argent. Celui qui torée pour
manger, il ne torée ni ne mange. »

Un soir où personne ne l’attend,
sinon ceux qui ont passé cinquante
ans à l’attendre, récompensés
au-delà de toute attente, criant Cur-
ro je te hais, ou Curro, un jour l’été
viendra, un soir pour rien, pour le
toro, il lance deux véroniques que
personne ne saura plus sculpter, la
musique sonne s’envolant de la
cape, et la foule debout ! Après ?
Après, soit le monde tel qu’il va
reprenait ses droits, ça retombait
dans le bouffon, tout était plié. Soit
Curro toréait comme un ange, on
n’en revenait pas, on n’en est pas
revenu. Il venait de déboucher le fla-
con des essences. On venait de voir
l’impossible. Ainsi du Corpus de
Grenade, en 1973, ou en juin, à
Jerez.

De joie, Curro s’achète un singe.
Un singe élégant, cultivé, Jaime (Jac-
ques). Jacques aime fumer de petits
havanes et dort plus que Curro, et
même plus que Rafael El Gallo,
« lequel aurait voulu deux lits : le pre-
mier pour dormir tout le jour, l’autre,
tandis qu’on le refaisait, pour se repo-
ser ». Jacques aime les tapas et le
chant des Gitans. Il les écoute toute
la nuit, bien calé sur sa chaise. En
tirant, l’air songeur, sur son ciga-
rillo. Est-ce qu’il toréait ? « Non.
Jamais. C’est trop dangereux. »

Curro est né rue de l’Ange à
Camas. « Avoir l’ange », c’est avoir
la grâce. Ce don est impardonna-
ble. Il n’a jamais craint d’avoir peur.
Séville qui s’aime dans Curro et rit
de se voir si belle ou si minable en
son miroir, lui passe tout, comme
on pardonne à ceux, rarissimes, qui
ont à ce point de l’arte. L’arte, c’est
l’art dans la vie. L’arte, c’est ce qui

rend l’art plus gracieux que l’arte.
On peut chanter, manger des tapas,
marcher dans la rue Iris, avec arte.
Torero des cheveux aux orteils, Cur-
ro fait le paseo – cinquante-trois
pas et demi, jamais plus, à la Maes-
tranza – avec arte. Ses fidèles disent
que ça suffit, que le reste est en

plus. Cela ne lui plaît pas. Il préfère
mille fois toréer avec arte, à sortir
en triomphe par la porte du Prince
à Séville ou la Grande Porte de
Madrid. La première, il l’a ouverte
cinq fois (personne d’autre ne l’a
fait) ; la seconde, sept. Il déteste
qu’on le hisse. Toute vulgarité lui
est pénible.

AUSSI peu sportif que pensa-
ble, Romero détient mille
records sans importance. Il a

donné plus d’alternatives que tout
torero, plus que Julio Aparicio, qui
en donna plus que Cagancho, et, un
soir, deux dans la même corrida
(1975). Il a toréé avec Ordonez, puis
avec Paquirri, son gendre, puis avec
Rivera Ordonez, le fils de Paquirri :
« C’est un sentiment très doux d’avoir
côtoyé trois générations de toreros. »
Belmonte, l’immense Belmonte, à
la fin de sa vie, montrait fièrement
une photo à ses proches : « Regar-
de, là, je suis à côté de Curro. Curro
avait vingt ans. Il déteste l’instant de
la mort du toro, “surtout un toro que
j’ai entendu. Je ne me fais pas à l’idée
d’ôter la vie à un être”. »

Tout ce qui compte, c’est sa mule-
ta, plus lente que la charge qui pour-
tant ne la rattrape pas ; son aplomb
sur la planète, sa souplesse de cein-

ture, la jambe en avant et le poignet
d’une mobilité inconnue aux
autres. Sur le terrain de foot de
Camas, enfant, il fixe les Gitans
toréer « de salon ». La nuit, il se
planque pour les entendre chanter
avec son père, qui fume beaucoup
et chante encore mieux : Le Sordi-

to, Leal de Camas, qui était un petit
pédé de la Panoleta, tous parfaite-
ment inconnus, mais avec beau-
coup d’arte.

Ce sont eux qu’il interprète à sa
façon. Même « de salon », devant
un toro supposé, il ne triche pas. Il
ne crie jamais. Il torée « de salon »
comme il torée dans la vie : « Bien
sûr, j’attends toujours un toro qui me
va. Je sais qu’ils ne me vont pas tous,
loin de là. Les toros auront été la gran-
de tragédie de ma vie. »

Il dit tout avec candeur, son vi-
sage d’une indécise beauté, tantôt
prince indien, tantôt nigaud aztè-
que. Il ne sue jamais, a un pouls de
Mimoun, sauf quand on le mitraille
dans la rue, « là je sue du sang ». Il
n’aime pas la popularité. Voudrait
disparaître, s’effacer. Seul l’intéres-
se son art de styliste. Il sait que « ce
qui ne se peut, ne se peut ; et en plus,
c’est impossible ».

Avant de faire coursier en phar-
macie (il monte mal à bicyclette et,
faute de savoir stopper, se jette au
tapis), il a gardé avec amour les
vaches, les cochons, les brebis. Le
campo, les oliviers, il les entend :
« Le campo te parle en permanence.
Parfois les arbres chantent por
solea. » Premiers cachets de torero,
non , il ne s’achète pas une Merce-

des 230 : il offre à ses parents une
bicoque avec l’eau courante : « Il
était temps qu’ils vivent comme des
êtres humains. » Sa mère, qu’il révè-
re, ne l’a jamais vu toréer. Elle se rui-
ne en billets de loterie pour qu’il
puisse enfin décrocher des toros.
Elle n’a jamais gagné.

Lui, reste un cas unique. Il a dû
ses triomphes marquants à des
hasards d’affiche : remplaçant au
dernier moment, souvent sous la
pluie, un torero blessé. Il rate tous
les grands rendez-vous de la vie
d’un torero, l’alternative, la confir-
mation, l’alternative du jeune Pepe
Luis Vazquez au nom chargé de
gloire, et plusieurs fois cinq corri-
das de feria. Au lendemain de ses
nuits au bloc pour refus de tuer un
toro, il connaît des succès sans égal.
Donne de la tauromachie son ima-
ge d’essence.

Les cabotins inconstants, capri-
cieux à la névrose criante, toujours
en manque d’improvisation, le
détestent rageusement. Ils se
voient trop dans son miroir – sans
connaître pour autant ses éclairs,
sa grâce d’imparfaite perfection, ni
l’amour du public.

EN revanche, Orson Welles
l’adorait. Picasso lui envoyait
des céramiques. Camarùn

l’invitait à chanter. Ou le remplace
au pied levé, en festival (à San
Pedro Alcantarç, c’est un fait peu
connu). Chaviré, Caracol, l’immen-
se Caracol, se lève un soir dans
l’arène et chante por seguiriya pour
lui seul qui torée tout en-bas. Et
pour le toro ! Tous les toreros,
tous les flamencos sans exception,
tous les Gitans, d’Utrera à Madrid,
l’on adopté, fêté, aimé sans réser-
ve ni condition. Chaque fois qu’il
oublie son corps pour ralentir à la
limite une passe, il le paye au prix
fort, d’au moins onze blessures gra-
vissimes, dont celle d’Almeria,
« quand Luque Gago, qui allait
alors avec Paula, a dû me faire en
piste un garot avec sa cravate ».

Aimer Curro, c’est l’épure de
l’aficiùn et le secret de l’amour de
Séville. Il y avait, car ils vont dispa-
raître plus vite que lui ne s’est
absenté, deux sortes d’anti-curris-
tas : ceux qui l’aiment jusqu’au
désespoir ; et ceux qui sont en un
tel état de désespoir qu’ils ne sau-
ront jamais à quel point ils
l’aimaient. Il mit à tout un soin
extrême, à la couleur des costu-
mes, aux fibres des muletas, détes-
te le sang, ne se tache jamais (faci-
le, à cette distance), n’aime pas des
masses palper les oreilles qu’il cou-
pe (il s’en est bien privé, persiflent
les perfides), ne collectionne rien,
ne se signe pas en entrant sur la pis-
te, méprise les superstitions et les
colifichets, refuse un soir d’aller au
balcon saluer le Caudillo (1967) :
« J’ai toujours tout fait avec lenteur.
Même semer les melons, à la planta-
tion ; les melons de ma file étaient
plus beaux que les autres. J’avais
pris le juste temps. Le tout, c’est de
faire les choses à la perfection.
Quand je gardais les vaches, je les
astiquais toute la journée. Le patron
me disait : “Tu les nettoies tant tes
vaches, Curro, qu’à la fin elles
brillent”. » Il méprise ceux qui ont
eu plus peur de la police de Franco
que du toro. Il accueille la démocra-
tie avec soulagement.

La bizarrerie de l’ange, ce n’est
pas de savoir que « ça » a marché
(on a les dates, les jours, les lieux,
les heures, la couleur des costumes
et les noms des toros) ; pas de
savoir que des curieux n’ont
jamais réussi à le « voir », même
en s’appliquant, surtout en s’appli-
quant – si l’on pouvait s’appliquer
dans l’étreinte, cela se saurait.
Non, l’étrange, c’est que Curro
Romero a tenu presque cinquante
ans (quelle grâce !), parce que
nous savions tous, lui le premier,
que « ça » arrivait, mais très rare-
ment. Et, surtout, sans prévenir.

Qu’est-ce qu’un monde sans Cur-
ro ? On a perdu l’habitude. Reste
la télévision. Evidemment impuis-
sante à dire son art avec arte :
« Les toros, si on les télévise, ils meu-
rent. Quand cela passe à la télé,
l’âme est déjà enfuie. Il n’y a ni le
mystère ni l’air ni le son : l’arme du
torero est intélévisable. » Pendant
quarante ans, on est allé voir Curro
parce qu’on ne sait jamais. Il paraît
qu’il s’est retiré. On ira toujours
voir. On ne sait jamais.

Francis Marmande

H O R I Z O N S
PORTRAIT

Orson Welles
l’adorait,
Picasso lui
envoyait des
céramiques.
A soixante-
sept ans,
Curro Romero,
« le Pharaon »,
l’idole
de Séville,
se retire
de l’arène.
Seul torero
resté
si longtemps
en activité
– près
de cinquante
ans ! –,
il « avait
l’ange »,
c’est-à-dire
la grâce
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« Je n’ai jamais toréé pour l’argent.
Celui qui torée pour manger,
il ne torée ni ne mange »
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AVOIR HONTE
J’ai soixante six ans et je suis prê-

tre. A vingt-deux ans, à ma sortie de
l’école d’officiers de réserve, j’ai
« choisi » le 5e régiment de
tirailleurs sénégalais, basé à Oujda,
à la frontière maroco-algérienne.
Deux ou trois mois plus tard, ce régi-
ment déménageait à Nedromah, en
Algérie. A l’époque, jeune sémina-
riste, gentiment conservateur (cela
va sans dire) mais inconscient de
l’être, je ne connaissais rien à la poli-
tique et j’ignorais les raisons exac-
tes pour lesquelles la France devait
« maintenir l’ordre » en Algérie. J’ai
donc participé à des « opérations de
maintien de l’ordre ».

J’ai vu des douars incendiés par
nous, en représailles, parce que
nous avions découvert un fellagha
caché dans une cave. J’ai vu l’offi-
cier de renseignement du régiment
« interroger » des « suspects » avec
la « gégène » ou par la méthode de
l’étranglement progressif, jusqu’à
la limite de l’asphyxie. J’ai côtoyé
des sous-officiers qui, après avoir
violé une jeune fille raflée lors
d’une opération, se vantaient
devant les copains de l’avoir égor-
gée à la limite du camp. J’ai connu
des chauffeurs de camion qui fai-
saient un écart brusque vers la droi-
te pour « foutre en l’air un Bougnou-
le ». Et j’ai vu aussi des Algériens
égorgés par des fellaghas sur le
bord de la route, les parties génita-
les dans la bouche.

Je suis intervenu quelquefois. J’ai
peut-être sauvé deux ou trois vies.
C’est peu. Mais surtout, rentré en
France après vingt-sept mois d’ar-
mée, j’avais le sentiment d’avoir
fait une sale guerre. J’avais honte.
J’ai toujours honte. Mais je me suis
juré de toujours m’intéresser à la
politique.

Jean-Paul Bouland
Sainte-Adresse

(Seine-Maritime)

LE PREMIER PAS
J’ai eu la chance de n’avoir passé

que dix mois en Algérie, mais ce fut
suffisant pour voir les humiliations,
les tortures et les exécutions som-
maires.

Révolté pendant deux ou trois
mois, j’en étais arrivé à tolérer, à con-
sidérer cela, en somme, comme un
mal nécessaire. Mal, mais nécessai-
re. Aujourd’hui encore, je me dis : si
tu étais resté plus longtemps à vivre
ainsi dans la peur et à n’entendre
qu’un seul discours, es-tu sûr qu’un
jour tu n’aurais pas, toi aussi, mis le
doigt dans l’engrenage ? C’est cela
qui me fait peur, et c’est cela qui me
fait penser que l’on ne naît pas tor-
tionnaire (sauf cas pathologiques).
Mais on peut le devenir, et cette hor-
reur peut toucher n’importe qui. (…)

Un jour, en face de moi, deux
hommes étaient là, attachés : ils
étaient condamnés à une « corvée
de bois » dans la nuit ou à l’aube.
Bien qu’ayant parfaitement ressenti

l’horreur de la situation, je n’ai rien
fait. L’idée de libérer des prisonniers
et de les aider à fuir ne m’est absolu-
ment pas venue à la tête. Et si cette
idée m’était venue, je crois que je
n’aurais pas eu le courage de le faire.

Aujourd’hui, il ne s’agit pas tant
de rechercher tel ou tel tortionnaire,
mais de faire que ne reviennent
jamais, où que ce soit, les condi-
tions, les situations qui conduisent à
accomplir le pire.

Marcel Mettey
Belfort

(Territoire-de-Belfort)

CRAPAHUTS ET DIGNITÉ
Grenadier voltigeur à la 4e compa-

gnie du 519e bataillon de marche du
train, j’ai participé, aux côtés de la
légion et des commandos de la mari-
ne, à des opérations de ratissage, de
bouclage correspondant à
2 000 kilomètres à pied en quelque
six mois sans jamais avoir constaté
les dérives décrites complaisam-
ment (…).

Contrairement aux sentiments de
mépris et de haine qui ressortent
des témoignages publiés, j’avoue
qu’au cours de mes crapahuts, j’ai
appris à aimer l’Algérie. (…)

Il serait souhaitable que Le Mon-
de fasse état d’autres témoignages
qui mettent en lumière d’autres atti-
tudes plus conformes à la dignité
des appelés du contingent.

Rémi Guy
Vallauris (Alpes-Maritimes)

MÉMOIRE COMMUNE
Laissons les généraux avec leur

conscience et interrogeons-nous
plutôt pour savoir si notre pays
peut, de bonne foi, prétendre effa-
cer une page aussi sombre de son
histoire en reportant sur les seuls
exécutants le choix de moyens inhu-
mains utilisés pour atteindre les
objectifs impossibles d’une politi-
que imbécile dans le droit-fil de cel-
le que la France n’a cessé de mener
en Algérie. Cette politique, contrai-
rement à ce que l’on veut faire croi-
re, n’est pas celle de quelques merce-
naires incontrôlés ; elle est celle de
la France, poursuivie avec une rare
constance par tous les régimes et
tous les gouvernements toutes ten-
dances confondues. Combien de
temps a-t-il fallu, jusqu’à la catastro-
phe finale, pour que l’on cesse de
considérer comme des traîtres ceux
qui osaient dire que l’Algérie n’était
pas la France et que tous les
moyens n’étaient pas bons pour
qu’elle le reste ?

Aucune condamnation de la tortu-
re, aussi officielle soit-elle, ne nous
fera échapper, nous Français, à cet-
te part de notre passé. (…)

Jean-Pierre Mettas
Sceaux (Hauts-de-Seine)

UN MOYEN EFFICACE
Dans l’article de Pierre Vidal-

Naquet (Le Monde du 28 novem-
bre), parmi les cinq noms cités de

personnalités ayant manifesté leur
désaccord avec la pratique de la tor-
ture, figure le mien.

Etant avec les généraux Bollardiè-
re et Buis, aujourd’hui disparus, le
seul officier félicité pour cette attitu-
de, je me crois obligé d’affirmer que
non seulement nous ne fûmes pas
des exceptions mais qu’en dehors
du théâtre de la bataille d’Alger et
de rares autres cas de répression du
terrorisme urbain, l’emploi de la tor-
ture n’a été ni approuvé ni encore
moins institué par la hiérarchie
dont nous dépendions. Je parle ici
après avoir exercé trois années de
commandement de zones opéra-
tionnelles délicates : la petite Kaby-
lie, le Sud constantinois, les Aurès,
puis la grande Kabylie en
1961-1962. Cela ne veut pas dire
que des actes isolés n’ont pas pu
nous échapper.

La bataille d’Alger constitue un
fait historique central, un témoigna-
ge d’école unique même au cœur de
la guerre d’Algérie. Il s’agit de la
réaction typique d’une grande unité
régulière chargée, par les plus hau-
tes autorités civiles et militaires de
l’Etat, de reconquérir une ville infil-
trée par des groupes terroristes
insaisissables. (…) Dans ce contexte,
le renseignement domine tout. Il
doit être obtenu coûte que coûte
afin de s’emparer des clés du disposi-
tif et de l’arsenal souterrain de l’ad-
versaire. (…) Seule cette méthode
évite le lancement d’opérations mas-
sives, meurtrières et vaines. (…) Ce
fut un succès. Mais à quel prix !

N’ayant pas été confronté directe-
ment à la bataille urbaine, je fus,
comme la plupart de mes camara-
des, heurté par les échos de ce qui
se passait dans les officines char-
gées de l’obtention du renseigne-
ment. (…)

Je reste persuadé que ce rensei-
gnement dont nous admettons l’exi-
gence fondamentale peut et doit
être obtenu sans emploi de procédu-
res détruisant l’homme dans sa
dignité et jusque dans son humani-
té. Ce type de combat, que j’ai vécu
dans les deux sens, fut, pour des offi-
ciers de ma génération, un boulever-
sement profond et amer. L’obten-
tion du renseignement par la souf-
france infligée fut de tout temps en
usage. On sait aussi, hélas, que ce
moyen est efficace. En dépit des lois
de la guerre, du droit des gens et du
règlement de discipline générale des
armées, il poursuit sa malfaisance à
travers le monde.

Ce fléau qui souille l’honneur de
ceux qui le tolèrent, il faut en entre-
prendre la destruction. (…)

Général Alain Le Ray
Paris

QUESTION D’HONNEUR
Le général Le Borgne ne devrait

pas se sentir visé – et à travers lui
son institution – par ceux qui
n’oublient ni la guerre d’Algérie ni
les massacres de Madagascar

(Le Monde du 18 novembre). L’ar-
mée comme la police ne sont que
des instruments aveugles et bru-
taux ; seul est en cause le pouvoir
civil, aveugle et lâche.

Dragonnades, brutalités napoléo-
niennes, versaillais, gendarmes
fusilleurs en 14-18, gardes mobiles
parquant les républicains espagnols
dans des camps, police vichyste,
puis résistante, puis anti-algérienne,
puis anti-immigrés, (…) tous n’ont
fait qu’obéir.

La guerre d’Algérie était évitable,
comme l’ont démontré Mendès
France en Tunisie et de Gaulle en
Afrique noire ; et le maréchal
Leclerc faillit réussir en Indochine si
le pouvoir politique ne lui avait pré-
féré l’amiral d’Argenlieu. (…)

Mais tout de même, vous, général
Le Borgne, puisque vous le mention-
nez, comment vos pareils ont-ils pu
abandonner leurs frères d’armes,
les supplétifs, quitte à affronter les
conseils de guerre dont on vous
menaçait ?

Boris Goiremberg
Bréhat (Côtes-d’Armor)

HYPOCRISIE
Demander la repentance de la

France pour les tortures infligées
par son armée aux terroristes relève
d’une honteuse hypocrisie car tous
ceux qui aujourd’hui, bien à l’abri,
mettent l’armée française en accusa-
tion, seraient les premiers à la sup-
plier de sévir de la même façon s’ils
étaient exposés, comme nous
l’avons été, Français d’Algérie, à la
cruauté d’une sauvagerie qui conti-
nue quarante ans plus tard à rava-
ger ce malheureux pays.

Nous devrions bénir nos paras,
qui ont été notre seule protection et
reconnaître le bon sens du général
Aussaresses.(…)

Alexandre Cortez
Cannes (Alpes Maritimes)

LA JUSTICE DES HOMMES
J’ai été le 19 août 1956 le témoin

oculaire du pogrom de la vieille ville
de Bône (aujourd’hui Annaba) où
des paras ivres ont tué tout ce qui
était arabe pendant une nuit. J’ai
mis du temps à retrouver mes repè-
res moraux (et ce n’est pas terminé)
en mettant ces crimes sous le cou-
vert de la folie.

Aujourd’hui un ancien général de
quatre-vingt-deux ans déclare froi-
dement avoir tué lui-même vingt-
quatre prisonniers (Le Monde du
23 novembre). J’en suis bouleversé.
Cette déclaration d’un indigne de
l’honneur de la France est passible
de la justice des hommes quelle
qu’en soit la forme. Je ne vois pas
de différence avec Papon ou Tou-
vier. A moins que, quand il s’agit
d’Algériens ou d’Arabes, cinquante
plus tard, il n’est toujours pas cer-
tain qu’ils soient considérés comme
des êtres humains.

Kamel Daoud,
Ruffec (Charente)

Suite de la première page

Pourtant, tout va mal et même
de plus en plus mal. La stratégie
monétaire dans laquelle s’est
volontairement engagée l’Argenti-
ne est un piège qui est en train de
se refermer. La hausse du dollar a
non seulement renchéri le service
de sa dette extérieure, mais dure-
ment frappé les exportations du
pays, au moment même où son
grand voisin, le Brésil, vers qui elle
exporte 30 % de ses marchandises,
bénéficie d’une compétitivité
accrue en raison de la dévaluation
du real ; sa facture énergétique a
augmenté à la suite de la flambée
du prix du pétrole et la baisse des
produits agricoles l’a privée d’une
partie de ses recettes. Les marchés
s’inquiètent d’un défaut de paie-
ment de la dette extérieure et de la
possible remise en cause de la pari-
té peso-dollar. La mèche est prête.
Il ne reste plus qu’une étincelle
pour qu’une perte de confiance
passagère et localisée se transfor-
me en crise régionale.

L’intervention massive du FMI
est-elle justifiée ? Oui, dans la
mesure où les malheurs que con-
naît l’Argentine sont d’origine exo-
gène. En prenant la décision de
voler au secours de Buenos Aires,
le nouveau directeur général de
l’institution, Horst Köhler, s’inscrit

dans le droit-fil de ce que réclame
bruyamment le Congrès améri-
cain. Se recentrer sur sa mission
d’origine : compenser un déséquili-
bre temporaire de la balance des
paiements de l’un de ses pays
membres, pour autant que cette
situation ne soit pas la conséquen-
ce d’une mauvaise gestion.

Il s’éloigne cependant des
grands principes évoqués après la
crise asiatique. A Prague, en sep-
tembre, les membres du G7 qui
sont les principaux actionnaires
du Fonds ont rappelé non seule-
ment la vocation « universelle »
du FMI, mais son devoir de mieux
veiller aux conséquences sociales
provoquées par ses programmes
d’ajustement.

RELANCE CONTRA-CYCLIQUE
Malgré ses déclarations sur une

plus grande flexibilité de ses pro-
grammes et son engagement de
prendre en compte les retombées
sociales des politiques d’austérité,
c’est encore le « consensus de
Washington » qui dicte sa condui-
te. Dans le cas de l’Argentine, le
Fonds a bien accepté de desserrer
l’étau d’un objectif de déficit bud-
gétaire impossible à tenir et a
accepté qu’il soit porté de 4 à 6 mil-
liards pour 2001. C’est la seule con-
cession consentie.

Le gouvernement argentin ne
dispose plus des outils tradition-
nels de relance contra-cyclique,
puisque la quasi-dollarisation
interdit tout ajustement de chan-
ge. Ses engagements vis-à-vis des
institutions internationales l’empê-

chent d’avoir recours à un quelcon-
que coup de pouce fiscal pour
relancer la consommation. Pour
se donner un peu plus de souples-
se budgétaire, le gouvernement
n’a d’autre issue que de vendre ses
derniers bijoux de famille : la priva-
tisation totale du système de retrai-
te et d’une partie du recouvre-
ment des impôts, ainsi que la déré-
gulation de la Sécurité sociale,
deux mesures d’inspiration ultrali-
bérale, soufflées par le FMI. Le
gouvernement est prêt à faire pas-
ser ces mesures par décret, si
nécessaire.

Cette politique et le ralentisse-
ment de l’activité aggravent la
situation des plus faibles. Après
deux années de récession, la crois-
sance ne devrait atteindre qu’un
petit 0,7 % cette année. Actuelle-
ment, 13,2 millions d’Argentins
(sur une population de 33,6 mil-
lions) vivent en dessous du seuil
de pauvreté, et on dénombre
3,1 millions de complets indigents.
Les inégalités continuent de se
creuser entre riches et pauvres. La
grève générale qui a récemment
paralysé le pays pendant 36 heu-
res est le premier coup de semon-
ce des travailleurs au gouverne-
ment de Fernando de la Rua.

La crise économique et sociale
de l’Argentine est un contrecoup
des politiques libérales dans les-
quelles se sont engouffrés les pays
latino-américains après la période
des généraux. L’ensemble de la
région connaît une instabilité poli-
tique de plus en plus grande, nour-
rie par la lassitude d’une popula-

tion qui estime aujourd’hui payer
trop cher le redressement, conduit
au nom de l’orthodoxie économi-
que et du libre-échange.

Aux yeux du « gouvernement
mondial » qu’incarne le FMI, le
bon élève argentin mérite d’être
épaulé par la communauté interna-
tionale. Il met en place un cordon
sanitaire inédit deux ans seule-
ment après ceux consentis pour
juguler la crise asiatique (une cen-
taine de milliards de dollars au
total) en associant les institutions
de Bretton Woods, la Banque inter-
américaine de développement, les
gouvernements des pays du G7 et
une douzaine de grandes banques
privées.

Cette attitude est l’illustration
du fait que le FMI n’a pas vrai-
ment tiré les leçons de la crise asia-
tique. C’est dans l’urgence que
l’institution a bâti ce « blindage »
financier destiné à éviter le défaut
de paiement du pays, alors que la
crise était latente depuis des mois.
Elle montre l’incapacité des pays
riches à réguler le système finan-
cier mondial : l’émotion internatio-
nale est motivée par celle des mar-
chés qui craignent une crise argen-
tine et, par contagion, une nouvel-
le fuite en catastrophe des capi-
taux des pays émergents. La moti-
vation sociale est absente.

Sauver l’Argentine, c’est sauver
sa politique orthodoxe. Pas sa
population. La mondialisation n’a
pas encore acquis ses lettres d’hu-
manité.

Babette Stern

Les souvenirs d’une jeunesse passée à faire la guerre peuvent-
ils se dissoudre dans le temps ? Pour les lecteurs d’aujourd’hui,
soldats du contingent ou officiers d’active d’hier, la guerre d’Al-
gérie demeure un événement majeur de leur vie. Trente-huit
ans après la signature des accords d’Evian et l’accession de l’Al-

gérie à l’indépendance, certains souhaitent faire partager les
fruits d’une expérience difficile, tentent d’expliquer et de faire
comprendre, soit en parlant, soit en écrivant. Ce sont des
témoignages individuels avec leur force, leur limite et leur iné-
vitable subjectivité.
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AU COURRIER DU « MONDE »

PENDANT que le président amé-
ricain Truman et le premier minis-
tre britannique Attlee étudiaient la
possibilité d’établir un contrôle
international sur les matières pre-
mières, une mission de l’OECE est
partie cette semaine pour exami-
ner la même question avec le gou-
vernement des Etats-Unis.

Avec la prolongation de la
guerre de Corée et l’extension des
programmes américains d’arme-
ment, la situation s’est en effet
aggravée.

On s’était d’abord préoccupé
surtout de la hausse des prix sur
les marchés et de ses répercus-
sions. Maintenant, c’est un problè-
me inquiétant d’approvisionne-
ment en matières essentielles qui
se pose.

En fait, il n’y a pas un problème,
mais des problèmes de matières
premières. Pour certaines d’entre
elles, comme le caoutchouc et

l’étain, on observe plutôt des mou-
vements spéculatifs qu’une insuffi-
sance réelle des disponibilités par
rapport à la consommation.

Pour d’autres, la pénurie est réel-
le, mais soit passagère, comme
pour le coton, soit chronique, com-
me pour la laine ou le soufre.

Il en est qui sont en passe de
devenir de plus en plus insuffisan-
tes sous l’effet du stockage ou de
l’accroissement de la consomma-
tion.

C’est le cas par exemple de cer-
tains métaux non ferreux, de la fer-
raille, des pâtes à papier et même
du charbon.

Enfin, il en est d’autres, comme
l’acier, l’aluminium, le ciment,
dont la production risque de ne
pas suivre les besoins, faute de
combustibles ou d’autres matiè-
res.

(10-11 décembre 1950.)

LA décision de la Cour
suprême de Floride de fai-
re procéder immédiate-
ment à un recompte

manuel des bulletins de vote liti-
gieux dans cet Etat est conforme
à la justice et au bon sens. Refu-
ser ce décompte, au prétexte que
les avocats démocrates n’avaient
pas apporté la preuve qu’un nou-
vel examen était susceptible de
changer le résultat du vote,
c’était se résigner à un résultat
bancal, entaché de soupçons. Car
l’enjeu, en l’espèce, est de princi-
pe : en véritable démocratie, il
n’y a pas que le résultat qui comp-
te ; c’est aussi, sinon d’abord, la
procédure qui l’a produit et qui le
légitime. Le très faible écart entre
les candidats républicain et
démocrate justifie qu’aucune
voix ne soit enregistrée ou écar-
tée à la légère.

L’argument de temps était
encore moins recevable. Il suffit
de quelques jours pour
dépouiller à la main les bulletins
qui avaient été mal perforés et
qui n’avaient pas pu être « lus »
par les machines de comptage
automatique. Aussi les tentatives
de George W. Bush de stopper
par tous les moyens cette opéra-
tion, qui devrait aller de soi, sont-
elles choquantes. On ne peut que
souscrire au point de vue sévère
récemment exprimé par Thomas
Friedman dans le New York
Times : si M. Bush sort vainqueur
de cet étrange duel post-électo-
ral, c’est parce qu’il est redevenu
ce qu’il est vraiment, après avoir
tenté de persuader les électeurs
qu’il était devenu « plus doux,
plus gentil et plus ouvert ».

Le processus judiciaire est
donc relancé et la Cour suprême

des Etats-Unis de nouveau solli-
citée. Le scénario d’une crise ins-
titutionnelle n’est plus à exclure.
Le deuxième article de la Consti-
tution affirme que l’organisa-
tion des élections est du ressort
du Parlement de chaque Etat :
rien n’empêche donc a priori le
Congrès de Floride, à majorité
républicaine, de s’en tenir aux
résultats précédemment procla-
més et de désigner vingt-cinq
grands électeurs favorables à
M. Bush. Mais on voit mal com-
ment ce dernier pourrait entrer
à la Maison Blanche si le nou-
veau décompte manuel donnait
à M. Gore la victoire en Floride,
le désignant du même coup com-
me le légitime quarante-troisiè-
me président des Etats-Unis.

Quelle que soit l’issue de cette
crise, l’Amérique ne devra-t-elle
pas se persuader, malgré ses évi-
dentes réticences, qu’elle doit
réformer sa Constitution, laquel-
le date de 1787 ? Les Pères fonda-
teurs de la République américai-
ne se méfiaient des tyrans poten-
tiels, mais, comme Tocqueville
l’avait déjà relevé, ils n’avaient
pas une confiance illimitée dans
le vote populaire. Cette attitude
explique que le président des
Etats-Unis soit élu de façon indi-
recte par un collège de grands
électeurs choisis par chaque
Etat. Ce ne serait pas porter
atteinte à l’esprit fédéral,
auquel sont attachés les Améri-
cains, que d’en finir avec ce sys-
tème archaïque et de passer,
enfin, au scrutin direct. Cette
réforme éviterait l’inévitable
issue de l’actuel feuilleton : élu
de justesse et à l’arraché, le
futur président des Etats-Unis
sera affaibli.

Le FMI à l’épreuve
de l’Argentine

IL Y A 50 ANS, DANS 0123

Soufre, coton et caoutchouc
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André Renard, un tribun qui galvanisait les masses

L
E 15 décembre 1960,
le quartier de la cathé-
drale, à Bruxelles, est
en liesse : le roi Bau-
douin épouse une
pieuse jeune femme,
de vieille noblesse
espagnole. Alors qu’il
se dispose à partir en

voyage de noces au pays de Franco,
le souverain apprend que des mani-
festations ouvrières très suivies ont
éclaté la veille dans les bassins indus-
triels, surtout francophones. Elles
ont mobilisé quelque 150 000 syndi-
calistes. A l’échelle de la Belgique,
c’est un chiffre. A Liège, devant
50 000 personnes massées place
Saint-Lambert, André Renard, secré-
taire général adjoint de la Fédération
générale du travail de Belgique
(FGTB), d’obédience socialiste, et
leader de la puissante Centrale wal-
lonne des métallurgistes, a lancé, le
premier, un avertissement : « La
bataille est engagée. » Contre la
monarchie ? Nullement. Contre
l’Etat centralisateur ? Pas encore…
Pour l’instant, il s’agit seulement de
contrer un plan d’austérité impopu-
laire. Le roi n’ajournera pas sa lune
de miel pour si peu.

Le mouvement ne démarre vrai-
ment que cinq jours plus tard, le
20 décembre. Ce mardi-là, un projet
de loi dit « d’expansion économique,
de progrès social et de redressement
financier » vient en discussion au Par-
lement. Désigné sous l’appellation
de Loi unique, il ne comporte pas
moins de 133 articles visant surtout
les revenus du travail, pour assainir
la sécurité sociale et la fiscalité. Com-
me le veut Gaston Eyskens, chef de
la coalition au pouvoir – Parti social-
chrétien et Parti libéral de Belgi-
que –, la Loi unique prévoit de res-
treindre l’octroi des allocations de
chômage et d’assurance-maladie. Ce
plan hérisse la Belgique, traumatisée
par la perte du Congo (aujourd’hui
République démocratique du Con-
go), survenue trois mois plus tôt, et
par une crise économique sans précé-
dent. Cette crise frappe particulière-
ment la Wallonie, sur l’axe industriel
Sambre-et-Meuse, où les charbonna-
ges ont dû fermer les uns après les
autres à l’aube du Marché commun,
alors que cette région, désormais en
proie au déclin démographique,
faisait autrefois la richesse de la
Belgique.

Le 19 décembre, les travailleurs
des Ateliers de constructions électri-
ques de Charleroi (ACEC) ont voté
spontanément la grève, sans consul-
ter leur centrale. Le 20 vers 8 heures,
près de Liège, les ouvriers des hauts
fourneaux d’Ougrée décident de les
imiter. L’un d’eux, s’adressant au
délégué syndical qui tente de les cal-
mer, lui lance : « Vas’ti fé aradjî ! »,
autrement dit : « Va te faire foutre ! »
Puis, presque tous en tenue de tra-
vail, ils se rendent aux usines Cocke-
rill de Seraing où leurs collègues
débrayent. Le cortège ira grossissant
de Seraing à Liège jusqu’au siège de
la FGTB. Un seul slogan : « Grève
générale ! » A aucun moment pour-

tant, au cours des événements, les
deux grandes organisations syndica-
les, la FGTB, 667 000 adhérents, et la
Confédération des syndicats chré-
tiens (CSC), 645 000 affiliés – cette
dernière fortement majoritaire en

Flandre –, ne lanceront un tel mot
d’ordre à l’échelon national. Elles
hésitent d’autant plus à franchir le
pas qu’elles sont en proie à des ten-
sions internes, entre une aile modé-
rée largement représentée en Flan-

dre et une frange radicale davantage
dessinée chez les Wallons, forts
d’une tradition anarcho-syndicaliste
forgée dans les luttes d’usine.

Dans un premier temps, André
Renard se conforme aux consignes
de la FGTB. Mais la base en décidera
autrement dans les services publics
et la métallurgie, puis les jours sui-
vants dans les autres secteurs.
Durant ces longues semaines – mar-
quées par des occupations d’entrepri-
ses, quelque 250 sabotages et de véri-
tables émeutes –, des foules plus ou
moins pacifiques vont souvent défi-
ler dans les cités francophones du
royaume, derrière les drapeaux jau-
nes frappés du coq gaulois couleur
de sang, emblème de la Wallonie.

ET le sang, précisément, va cou-
ler. Comme à Grâce-Berleur
lors de l’affaire royale, quand

des ouvriers liégeois, face aux gen-
darmes, criaient : « Vive la Républi-
que ! » Alors, comme en 1950,
André Renard prendra la tête de la
contestation en Wallonie, haran-
guant les manifestants dans les
zones sinistrées par le démembre-
ment industriel. C’est sous sa prési-
dence que se constitue à Namur un
Comité de coordination des sections
régionales wallonnes qui va pren-
dre, en lieu et place du bureau natio-
nal de la FGTB, la direction effective
de la grève. Rien de tel en Flandre
où les grévistes, qui paralyseront
quelque temps Anvers et Gand,
devront se battre isolément. Il faut

dire que le cardinal Van Roey, arche-
vêque de Malines et primat de Belgi-
que, n’hésite pas à condamner ces
grèves « désordonnées et déraisonna-
bles ». Réponse des prêtres de
Seraing, la nuit de Noël : « Tout ce
qui atteint ses fils atteint l’Eglise… Que
demande le monde du travail ? Sim-
plement sa juste place dans la
nation. » Mais le 27 décembre, le pré-
sident national de la CSC, André
Cools, rejettera toute participation à
la grève « à cause [de son] caractère
révolutionnaire ».

Révolutionnaire, ce mouvement
risque de le devenir, en dépit des
divisions syndicales, lorsqu’est impo-
sé un quasi-état de siège en Wallo-
nie. Le 23 décembre, la Chambre a
été mise en congé, les députés socia-
listes et communistes entonnant
L’Internationale, et c’est la rue qui
prendra la parole : « Loi unique, loi
de malheur ! Eyskens au poteau ! » A
Charleroi, capitale du Pays noir, bas-
tion du mouvement autonomiste
Wallonie libre, des métallos affron-
tent la gendarmerie montée. Com-
me en 1950 encore, ils jettent des
billes d’acier sous les sabots des che-
vaux, et il y aura des blessés. Dans la
région liégeoise et le Brabant, des
arbres sont abattus la nuit sur les
routes pour entraver les convois poli-
ciers. Partout, la gendarmerie est
renforcée par des militaires du con-
tingent venus d’Allemagne et des
paras rentrés depuis peu du Congo.
Les journaux La Wallonie, Le Peuple
et Le Monde du travail seront saisis

pour avoir publié un appel deman-
dant à la troupe de fraterniser avec
les grévistes. Des arrestations sont
opérées à titre préventif. Le 27, la
paralysie est presque générale en
Wallonie, notamment dans les
mines. Le 29, des dizaines de milliers
de grévistes envahissent Bruxelles,
mais également Anvers. Le roi Bau-
douin, interrompant son voyage de
noces, rentre alors en Belgique.

C’est le lendemain que la « grève
du siècle », comme l’appellera la
presse belge, enregistre sa première
victime : un badaud tué d’une balle
de pistolet à Bruxelles par un civil,
faux-vrai policier, qui prétend avoir
voulu défendre un gendarme en pas-
se d’être lynché. Provocation ? Il y
aura d’autres victimes. Le 6 janvier,
à Liège : deux morts et plus de
70 blessés. Le 16 janvier, à Chênée :
un ex-champion de boxe, Jo Wous-
sem, est abattu par la gendarmerie.

Cependant, le Parlement a repris
ses travaux le 3 janvier, et l’on parle
d’un remaniement ministériel. On
cite les noms de deux socialistes :
Paul Henri Spaak, alors secrétaire
général de l’OTAN, et l’ancien minis-
tre flamand Achille Van Acker,
lequel a approuvé ostensiblement
les mesures de maintien de l’ordre.
Colère d’André Renard, qui brandit
la menace d’abandonner l’outil de
travail, même dans les hauts four-
neaux. Trois jours plus tard, il lance
un nouvel hebdomadaire wallon :
Combat. Il y proclame : « La Wallo-
nie en a assez ! » Renard prône
l’ouverture d’un deuxième front,
politique celui-là, pour exiger l’ins-
tauration du fédéralisme, seul
moyen, à ses yeux, d’aboutir à de
véritables réformes structurelles
pour sauver la Wallonie.

Ces deux objectifs : « fédéralisme
et réformes de structures » revien-
dront comme un leitmotiv dans les
discours du leader syndical devant
des foules apparemment prêtes à
l’action. Mais la direction du PSB
refusera, dans l’immédiat, le deuxiè-
me front. Le 18 janvier 1961, seules
Liège, Charleroi et La Louvière sont
encore en lutte. Le 21, la dissolution
des Chambres est décidée. Le 22, la
grève « insurrectionnelle » est sus-
pendue. La Loi unique ayant été
adoptée définitivement le 13 février,
les socialistes reviendront aux affai-
res dans un gouvernement Lefèvre-
Spaak (PSC-PSB) issu des élections
de mars 1961.

André Renard s’est-il senti trahi
par les siens ? Il renonce le 13 jan-
vier à son mandat de régent de la
Banque nationale et démissionne le
23 février du secrétariat de la FGTB
pour fonder le Mouvement popu-
laire wallon (MPW), qui rassemblera
près de 100 000 progressistes de
tous bords. Mais la mort soudaine
du tribun liégeois, le 20 juillet 1962,
affaiblira le mouvement. Ironie du
sort, le MPW va disparaître au
moment même où la révision de la
Constitution, en décembre 1970,
annonce la fin de l’Etat unitaire.
C’est pourtant sous l’impact du
« renardisme » que s’est amorcée la
lente évolution de la Belgique vers le
fédéralisme, première étape de
l’autonomie des régions, sinon de
leur indépendance.

Jean Benoît
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Ci-dessus : André Renard,
leader de la FGTB.
Ci-contre : les Flamands
manifestent à Gand. Sur une
banderole on peut lire : « Loi
de malheur pour la classe
ouvrière, loi de protection
pour les capitalistes ».
Ci-dessous : les Wallons
défilent également, le même
jour, pour dénoncer
la « Loi unique ».

b L’Identité wallonne. Essai sur
l’affirmation politique de la
Wallonie (XIXe -XXe), de Philippe
Destatte, Institut Jules-Destrée,
Charleroi, 1997, et les autres
publications de cet institut,
notamment : Encyclopédie du
mouvement wallon, ouvrage
collectif en trois volumes sous la
direction de Paul Delforge,
Philippe Destatte et Micheline
Libon, mars et novembre 2000.
b Le Choc de l’hiver 60-61. Les
grèves contre la loi unique, de Jean
Neuville et Jacques Yerna. Ed.
Pol-His, Centre de recherches et
d’informations socio-politiques
(CRISP), Bruxelles, 1990.
b Histoire d’une nation
introuvable, de François Perin. Ed.
P. Legrain, Bruxelles, 1988.
b Combat syndical et conscience
wallonne, de Robert Moreau.
Fondation André-Renard, Liège,
1984.
b La Grande Grève (décembre
1960-janvier 1961), de René
Deprez. Fondation Jacquemotte,
Bruxelles, 1963.
b Histoire de la Wallonie, ouvrage
collectif sous la direction de
Léopold Genicot. Coll. « Univers
de la France », éd. Privat,
Toulouse, 1973.

DEPUIS l’affaire royale, en
1950, où il avait déjà bravé
le pouvoir central pour

s’opposer au retour de Léopold III,
André Renard n’avait jamais chan-
gé d’objectifs. Il voulait une réfor-
me en profondeur du tissu indus-
triel, menacé par la crise charbon-
nière et par les contraintes du Mar-
ché commun. Encore fallait-il,
pour cela, bousculer les tabous de
la Belgique historique. Comme
souvent, dans ce pays né en 1830
mais subissant toujours les séquel-
les de Waterloo et du congrès de
Vienne, l’affaire allait opposer la
minorité wallonne à la majorité fla-
mande.

Un réflexe identitaire flamand
s’était manifesté dès la fin du
XIXe siècle, en réaction contre la
suprématie socioculturelle de la
bourgeoisie francophone, y com-
pris celle de Flandre. Encadré par
ses curés campagnards, le mouve-
ment flamingant, quoique profon-
dément royaliste et conservateur,
a très tôt contesté l’unité belge. A
l’inverse, les Wallons, encore très
attachés à la Belgique unitaire,
malgré leurs sympathies pour la
France et la République, n’ont
d’abord formulé, face à la montée

démographique, économique et
politique des néerlandophones,
que des griefs limités au domaine
linguistique. Ce n’est qu’à partir
de la crise de 1929 qu’émergent
vraiment des revendications politi-
ques et socio-économiques spécifi-
quement wallonnes, axées sur une
politique de planification et de
nationalisations. A Liège, André
Renard incarnera cette tendance
réformatrice, sinon réformiste,
dans la période d’après-guerre.

Ce Wallon, né à Valenciennes,
était un syndicaliste atypique, per-
sonnage séduisant, partisan de
l’autogestion avant la lettre, auto-
didacte discrètement francophile,
nourri de culture politique, ora-
teur de talent, au besoin patoi-
sant, capable de s’adapter à n’im-
porte quel auditoire. Son curricu-
lum vitae en dit long : ouvrier tra-
ceur aux usines Cockerill, cadre
syndical de la métallurgie, prison-
nier de guerre puis résistant, cofon-
dateur, après la Libération, de la
FGTB, dont il deviendra le secrétai-
re général adjoint, administrateur-
régent de la Banque nationale et
directeur du quotidien socialiste
liégeois La Wallonie. C’est sous
son impulsion que le concept de

« nation wallonne », déjà défendu
par les écrivains Jules Destrée et
Charles Plisnier, apparaît dans une
déclaration de principe rédigée
dans la clandestinité, en 1943, par
le Mouvement syndical unifié
(MSU), une organisation dont il
s’efforcera de préserver l’indépen-
dance à l’égard des partis. Pour
autant, Renard ne se reconnaissait
pas nationaliste. Il condamnait
ceux qui s’appuyaient sur les que-
relles linguistiques entre commu-
nautés pour diviser la classe
ouvrière du pays. Il pensait que,
les haines raciales ou culturelles
étant liquidées par le fédéralisme,
les forces de progrès pourraient
enfin s’unir, développant des rela-
tions d’osmose naturelle ou d’inté-
gration avec d’autres nations ou
d’autres régions d’Europe.

Seul le fédéralisme, premier
volet du programme « renar-
diste », aura été réalisé – d’ailleurs
imparfaitement – encore qu’il
faille porter à son crédit des inno-
vations non négligeables : Comité
de contrôle du gaz et de l’électri-
cité, Bureau du plan, Société natio-
nale d’investissement, tout un sec-
teur public d’intervention qui fut,
bien sûr, exposé plus tard aux

lames de fond de l’économie de
marché, surtout après la chute du
mur de Berlin. Quarante ans après
la « grève du siècle », le débat
reste ouvert sur ses effets à long
terme. Aujourd’hui la Wallonie,
longtemps sous le choc d’une crise
qui a donné d’elle une image révo-
lutionnaire parfois caricaturale,
semble avoir surmonté le trauma-
tisme de l’effondrement industriel
des années 60. En fait, la grande
grève de cet hiver-là n’a pas peu
contribué à une prise de
conscience wallonne irréversible.
Comme le proclamait André
Renard : « Le coq ne rentrera plus
jamais au poulailler. »

Le leader liégeois est mort en
plein combat, d’une embolie céré-
brale, à l’âge de cinquante et un
ans. La légende veut que, à Bruxel-
les, un fonctionnaire international
se soit alors écrié : « A good rid-
dance. Bon débarras ! » La dispari-
tion brutale d’André Renard aura
en tout cas soulagé ceux qui crai-
gnaient, en Belgique et peut-être à
l’étranger, le charisme de ce tribun
populaire au caractère généreux,
qui savait galvaniser les masses.

J. B.

La « grève du siècle » embrase la Belgique
Il y a quarante ans, cinq jours après le mariage du roi Baudouin, éclatait en Wallonie un mouvement social quasi insurrectionnel.

Déclenchée par un projet de loi limitant les allocations de chômage et de maladie, cette révolte divisa la nation et jeta les bases du fédéralisme
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L’ESPOIR de voir le siècle à
venir insuffler une nouvelle
dynamique dans le domaine
des droits de l’homme n’a

pas encore été réalisé dans nombre
de pays. C’est ce que j’ai pu consta-
ter par moi-même en Tchéchénie, au
Timor- Oriental et en République
démocratique du Congo ces derniers
mois. Autant de défis que nous
devons maintenant relever avec
détermination.

De la même façon, l’impression
qui domine, après ma récente visite
en Israël et dans les territoires palesti-
niens occupés, est celle de deux peu-
ples liés par l’histoire et la géogra-
phie, mais aujourd’hui séparés par
une brèche qui semble s’agrandir
sans cesse, la reconnaissance des uns
par les autres étant des plus difficiles.

J’ai entendu deux discours totale-
ment différents : d’un côté, une pré-
occupation placée sur le terrain de la
sécurité, certes compréhensible ; de
l’autre, la souffrance d’une humilia-
tion quotidienne, de tracasseries per-
manentes et d’une impuissance face
à une occupation désormais aggra-
vée par une utilisation excessive de
la force. J’ai recommandé que soient
introduits des mécanismes de contrô-
les internationaux de cette présence
dans les territoires palestiniens occu-
pés afin d’arrêter le cycle quotidien
de la violence pour ainsi, peut-être,
renouer le dialogue.

Je suis convaincue que le seul
moyen de parvenir à une paix dura-
ble au Proche-Orient est de se con-
former aux exigences des lois interna-
tionales en prenant en compte les
droits de l’homme et le droit humani-
taire. Tel est l’essentiel du défi
auquel nous sommes confrontés
dans chaque région du monde : il
s’agit de forger une culture des

droits de l’homme dont l’épine dorsa-
le serait l’éducation et la formation
aux droits de l’homme ; d’assurer la
mise en œuvre au niveau national de
normes et critères internationaux en
matière de droits de l’homme.

Nous devons également nous
attacher à mettre l’accent sur la pré-
vention des violations des droits de
l’homme avant qu’elles ne se pro-
duisent. De nombreux signaux sont
là pour attirer notre attention sur
une plus grande prévention. Je suis
convaincue que c’est dans cette
direction que nos efforts devraient
tendre.

Alors qu’un nouvel ordre mondial
tend à s’imposer, les bénéfices liés à
la mondialisation s’accroissent sans
cesse. Dans le même temps, les ques-
tions concernant l’impact de la mon-
dialisation sur des droits de l’homme
ne cessent de se multiplier. Je crois
en effet que les droits de l’homme
appliqués à l’échelle internationale
pourraient contribuer à l’élaboration
d’un code de conduite qui permet-
trait de mieux guider la politique de
prise de décision et ainsi tenter d’hu-
maniser ce que nous appelons mon-
dialisation.

J’implore et continuerai à implorer
les autorités russes de répondre de
manière sérieuse aux allégations d’at-

teintes répétées aux droits de l’hom-
me en Tchéchénie. Lorsque l’ordre
public n’existe plus ou lorsque les
autorités compétentes ne montrent
pas leur volonté de mettre un terme
à ces actes, il y a urgence à mettre en
œuvre le principe de la responsabili-
té internationale. Si les graves viola-
tions des droits de l’homme ne sont
pas poursuivies, si un climat d’impu-
nité se développe, les risques sont
alors grands de voir se développer
un climat de tension sociale et politi-
que profonde.

Le cas du général Pinochet ainsi
que la récente décision judiciaire au

Chili montrent bien que l’impunité
ne peut plus être tolérée, mais cela
n’a pu se produire qu’après un long
processus judiciaire impliquant les
tribunaux britanniques, espagnols et
chiliens. D’où la nécessité de mettre
en place un Tribunal pénal interna-
tional.

Les statuts du Tribunal pénal inter-
national, adoptés à Rome, sont une
réalisation historique établissant
pour la première fois le cadre univer-
sel permettant de mettre un terme à
l’impunité des crimes les plus graves
relevant des lois internationales. Le
TPI devrait être créé dès que possi-
ble pour ainsi commencer son travail
de prévention des violations des

droits de l’homme et des lois humani-
taires. Cent seize signatures ont été
recueillies à ce jour et vingt-trois rati-
fications pour qu’il soit définitive-
ment créé. Soixante ratifications
sont nécessaires.

Une occasion exceptionnelle va se
présenter l’an prochain pour expri-
mer ensemble la même volonté de
lutte contre le racisme et contre tou-
tes les formes de discrimination.
Agressions racistes, assassinats, atta-
ques contre des synagogues un peu
partout en Europe, développement
de comportements racistes et sou-
tien apporté à des partis d’extrême
droite sont autant de preuves, s’il en
fallait, que le racisme garde de
sérieux ancrages dans la société. La
Conférence mondiale contre le racis-
me, la discrimination raciale, la xéno-
phobie et l’intolérance qui y est asso-
ciée se tiendra l’an prochain à Dur-
ban, en Afrique du Sud.

Je souhaite plus que tout que cette
conférence internationale – dont je
suis secrétaire générale – ne produi-
se pas que des mots, mais qu’elle
engage véritablement les partici-
pants.

Je ne veux pas d’un forum au
cours duquel une partie de la com-
munauté internationale tente de
mystifier l’autre. Mon objectif est
qu’à l’issue de la conférence une
déclaration commune soit adoptée
ainsi qu’un plan d’action concret. La
conférence sera aussi un test qui
devra montrer la volonté des gouver-
nements de transformer des promes-
ses en actions.

Mary Robinson, ancienne pré-
sidente d’Irlande, est haut-commis-
saire des Nations unies pour les
droits de l’homme.

ALORS que l’on célébrait
dans le monde entier, le
10 décembre 1999, la
Journée internationale

des droits de l’homme, des mem-
bres des forces russes menaient
une « opération de nettoyage »
dans le village tchétchène d’Alk-
han-Yourt. Pendant deux longues
semaines, ces hommes se sont
livrés à une folie meurtrière, ont
pillé et incendié des habitations,
sans être inquiétés par l’état-
major russe ni la communauté
internationale. Selon l’organisa-
tion Human Rights Watch, ils
auraient exécuté sommairement
au moins quatorze civils et violé
plusieurs femmes. Le massacre
d’Alkhan-Yourt n’est pourtant pas
un incident isolé de la guerre en
Tchétchénie.

Un an après, au moment d’une
nouvelle Journée des droits de
l’homme, l’enquête sur la tuerie
n’a apporté aucun résultat signifi-

catif. Les victimes d’Alkhan-Yourt
sombrent dans l’oubli de la
conscience mondiale qui, il est
vrai, ne leur a jamais porté grande
attention. Voilà le poids des droits
de l’homme. Et des vies humaines.

Si l’on ignore qui sont les tueurs
d’Alkhan-Yourt, on connaît très
bien en revanche ceux qui ont
commandé les massacres de Vuko-
var, Srebrenica et Drenica. On sait
même où ils se trouvent. Devront-
ils pour autant répondre de leurs
crimes ? Cela n’est plus une priori-
té, et ne l’a peut-être jamais été.
Voilà le poids de la justice.

Le 10 décembre 2000 ? Pour cer-
tains, c’est un jour comme un
autre, dans la lutte quotidienne
contre les violations des droits de
l’homme ; pour d’autres, il n’est
qu’un rituel commémoratif ponc-
tué de discours solennels et creux.
Le 11, on retourne à la Realpolitik,
à « l’engagement critique », à
« l’attitude constructive » ou à
tout autre euphémisme en vogue
désignant un laxisme pragmati-
que, une tolérance de l’oppres-
sion et de l’injustice, au nom des
intérêts politiques et économi-
ques.

Cette approche est en totale

contradiction avec les principes et
valeurs éthiques auxquels nous
nous déclarons attachés, mais aus-
si d’une absurde inefficacité. S’il y
a bien une leçon qu’il fallait tirer
du récent embrasement des Balk-
ans, c’est que la complaisance à
l’égard de ceux qui méprisent les
droits de l’homme constitue le
plus sûr moyen d’aggraver encore
une situation difficile. Et cela avec
un coût humain, mais aussi politi-
que et économique, beaucoup
plus élevé.

Je sonne l’alarme, pas la défaite.
Depuis la deuxième guerre mon-
diale, l’humanité a fait des pro-
grès considérables dans la défini-
tion et la défense des droits de
l’homme. Au niveau mondial, les
Nations unies, par l’entremise du
haut-commissaire aux droits de
l’homme, accomplissent une
tâche importante en exhortant
nos gouvernements à modifier
leur comportement. L’Europe a
adopté, il y a cinquante ans déjà,
la Convention européenne des
droits de l’homme. Cet instru-
ment du Conseil de l’Europe, sans
égal dans le monde, offre un
recours supranational et juridique-
ment contraignant à ceux qui s’es-
timent lésés dans leurs droits par
une autorité publique.

Néanmoins, la bataille n’est pas
encore gagnée. La défense des
droits de l’homme demande un
effort soutenu de la part de la
société civile, mais aussi de nos
gouvernements. Ceux-ci dispo-
sent des instruments politiques et
juridiques nécessaires pour faire
évoluer les choses dans le bon
sens. Ce qui leur manque parfois,
c’est la volonté politique de les
employer.

C’est pourquoi je propose que,
cette année, nous célébrions la
Journée internationale des droits
de l’homme d’une autre façon. Je
propose que nous cessions de pen-
ser aux droits de l’homme et à
leur violation en termes abstraits,
et que nous essayions d’imaginer,
un seul instant, ce que peuvent
ressentir les victimes. Essayons de
nous mettre dans la situation de
quelqu’un que des brutes armées
et encagoulées viennent enlever à
son domicile au milieu de la nuit,
sous les regards horrifiés de ses
enfants. Projetons-nous au fond
d’un cachot, sans espoir de libéra-
tion, soumis à l’horreur de la tortu-
re, notre vie suspendue au caprice
d’un psychopathe en uniforme.
Qu’éprouve-t-on quand on sait
qu’on va être tué dans un instant,
de la façon la plus humiliante et
inhumaine qui soit ? Ou, pis enco-
re, que le même sort sera réservé
à ceux que l’on aime ?

Douloureux ? Certes. Exagéré-
ment dramatique ? Je crains que
non. De telles scènes ont lieu tous
les jours, partout dans le monde, y
compris en Europe. Rester inactif
face à ces crimes est une attitude
déplorable. Nier leur existence est
une attitude complice.

Lord Russell-Johnston est
président de l’Assemblée parlemen-
taire du Conseil de l’Europe.

Je souhaite plus que tout que la Conférence
mondiale contre le racisme, qui se tiendra
l’an prochain à Durban, en Afrique du Sud,
ne produise pas que des mots mais
qu’elle engage véritablement les participants

« Monsieur le président,
Je vous fais une lettre
Que vous lirez peut-être… »

SI j’emprunte à Boris Vian,
c’est parce que je me
demande si je ne vais pas
un jour devenir l’un de ces

« déserteurs de la démocratie » qui
ne se déplacent plus pour aller voter.

Monsieur le président, je vous fais
donc cette lettre pour vous indiquer,
très respectueusement, que le répu-
blicain que je suis considère comme
plus urgent de voir le chef de l’Etat
organiser une réconciliation des
Français avec la démocratie plutôt
que de laisser émettre des critiques
sur l’action des juges.

L’écœurement des citoyens n’est
pas minime face à la litanie des faits
reprochés à différents acteurs de
notre vie politique : corruption,
abus de biens sociaux, trafic d’in-
fluence, prise illégale d’intérêts, com-
missions occultes, emplois fictifs…,
et j’en oublie sans doute.

Dans ce contexte, la présomption
d’innocence n’est plus qu’une figure
de style, et les personnes visées,
menacées ou poursuivies, ne savent
plus dire autre chose que « Laissons
faire la justice ». Vœu pieux ! Mais
consternante banalité aussi. Aucun
citoyen conscient de ses droits et
devoirs n’accepterait que les magis-
trats ne fassent pas leur travail. Il

n’empêche qu’après une période de
laxisme coupable (à quoi donc ser-
vaient les juges quand personne
n’était poursuivi ?), une intense acti-
vité judiciaire entraîne le retour de
l’antiparlementarisme et du « tous
pourris ». Pour preuve, l’abstention
record – et un peu trop vite passée
par profits et pertes – qui a marqué
le référendum sur l’institution du
quinquennat.

Parlons-en, d’ailleurs, de ce futur
quinquennat prévu pour 2002. Selon
toute vraisemblance, vous serez can-
didat à une succession que d’autres,
en toute légitimité, s’emploieront à
vous disputer. Une chance s’offrira à
vous, comme à celui qui serait sus-
ceptible d’être élu à votre place, de
ramener un minimum de confiance.
Cette opportunité s’inscrit dans nos
traditions. C’est la fameuse amnistie
présidentielle, qui suit en principe
une élection ou une réélection. Elle
est en général très attendue par les
automobilistes qui n’ont pas réglé
leurs contraventions.

Le mot amnistie est, j’en conviens,
aujourd’hui piégé. Il est devenu qua-
si synonyme d’impunité. Il faut avoir
cependant le courage de considérer
qu’il s’agit de l’unique moyen de sor-
tir la France de la gangue des « affai-
res » et de renouer le lien des
citoyens avec leurs institutions et
leur personnel politique. A condi-

tion, bien entendu, que le contrat
soit clair et ne présuppose pas, par
exemple, l’envoi au pilon des procé-
dures menées, avec conscience et
brillant dans de nombreux cas, par
les magistrats soucieux d’éclairer ce
qui fut trop longtemps obscur.

Autrement dit, à condition que la
portée, la nature et la forme de la
future amnistie soient évoquées
dans les programmes des futurs can-
didats, afin que nul ne puisse envisa-
ger d’opération subreptice postérieu-
re à son élection. A quoi servirait-il
en effet de modifier le calendrier
électoral si le climat ne changeait
pas ? Pourquoi la question de la
répression des délits liés à l’activité
politique ne serait-elle pas l’un des

grands sujets du débat présidentiel,
au même titre que la lutte contre le
chômage ou la construction euro-
péenne ?

Des solutions existent pour qui
voudrait faire le ménage équitable-
ment et non en envoyant investiga-
tions et procédures judiciaires à la
poubelle. Si l’actuel arsenal des quali-
fications pénales paraît suffisant à
caractériser les infractions consta-
tées, une réflexion pourrait être
menée, par exemple, sur les sanc-
tions, les peines amnistiables ou
non, les formes de l’inéligibilité.

Pourquoi ne pas proposer, entre
autres, un système d’« indignité
démocratique » qui serait l’équiva-
lent du « carton rouge » dans le
sport, c’est-à-dire une invitation rapi-
de à quitter le terrain pour une pério-
de à apprécier ? Vous m’objecterez,
Monsieur le président, que pour ins-
crire de telles propositions dans un
programme présidentiel, il faudrait
ne pas être suspecté soi-même, à
tort ou à raison. Mais c’est juste-
ment parce qu’aucune famille politi-
que n’est plus à l’abri du soupçon,
dans l’étrange atmosphère que nous
connaissons, qu’il faut dire :
« Assez ! » et s’attaquer enfin sérieu-
sement au problème avec sincérité.

Charles Libman est avocat.

Un immense chantier pour le siècle qui vient
par Mary Robinson

Qu’éprouve-t-on
quand on sait
qu’on va être tué
dans un instant,
de la façon la plus
humiliante
et inhumaine
qui soit ? Ou,
pis encore,
que le même sort
sera réservé à ceux
que l’on aime ?

Je ne veux pas déserter par Charles Libman

Pourquoi ne pas
proposer un système
« d’indignité
démocratique »
qui serait l’équivalent
du « carton rouge »
dans le sport

Les droits de l’homme,
concrètement
par Lord Russell-Johnston
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Les trois opérateurs Air Liberté, AOM 
et Air Littoral représentent 31% 
du marché français

PARTS DE MARCHÉ EN FRANCE

69 %

17%
14%

La suprématie d'Air France

AIR FRANCE

AIR LIBERTÉ

AOM + AIR LITTORAL

L’atterrissage sans gloire de Niki Lauda
C’EST « la plus grande catastro-

phe » depuis son accident sur le
circuit automobile du Nürbür-
gring, en 1976, où il faillit mourir
brûlé vif. Niki Lauda, 51 ans,

« souffre comme un chien » d’avoir
dû abandonner, le 21 novembre, la
direction de sa propre compagnie
aérienne, Lauda Air, à ses associés
d’Austrian Airlines (AUA). Rendue
inévitable par de graves irrégulari-
tés de gestion, cette séparation
met un terme à plusieurs mois de
conflit avec les dirigeants de la
compagnie nationale autri-
chienne. Niki Lauda sait que ses
alliés d’hier, qui ont annoncé des
poursuites judiciaires, ne lui feront
pas de cadeaux. Ils lui ont même
refusé le droit de piloter, comme il
l’avait toujours fait, l’un des vingt-
cinq appareils de Lauda Air. 

Depuis cette décision, le moral
des employés est à zéro et des
messages de soutien affluent. Pour
l’opinion, il reste un héros natio-
nal, trois fois champion du monde
de formule 1, un Autrichien dont
le nom était devenu presque aussi
célèbre que celui de Mozart. Pour
d’autres, il était un patron indivi-
dualiste, qui a trop souvent piétiné
les droits de ses salariés, et surtout
ceux des actionnaires.

C’est en 1979, trois ans après
son accident, qu’il renonce à sa lu-
crative carrière de coureur auto-
mobile. Il vient de fonder Lauda
Air, qui n’est encore qu’une mo-
deste société de charters. Son re-
trait définitif des circuits n’inter-

viendra toutefois qu’en 1985,
après 171 courses de formule 1.
Dès lors, il se consacre entière-
ment à Lauda Air, avec l’appui de
Boeing. Encore faut-il briser le
monopole d’Austrian Airlines,
adossée à un puissant réseau au
sein de l’appareil d’Etat. Le chan-
celier Bruno Kreisky a souhaité
qu’on ne décourage pas Lauda
comme on l’a fait jadis avec l’ingé-
nieur Ferdinand Porsche, qui a
préféré mettre ses talents au ser-
vice de l’industrie automobile alle-
mande. En 1988, Niki Lauda peut
effectuer son premier vol de ligne
et cible d’emblée le Pacifique, avec
des vols sur Sydney. En 1990, il est
élu « entrepreneur de l’année ».
Lauda Air, introduite en Bourse,
obtient une concession mondiale.
Puis c’est le coup dur : un Boeing
767-300, qui ralliait Bangkok à
Vienne, s’écrase en 1991 dans la
jungle thaïlandaise avec ses 223
passagers et membres de l’équi-
page. L’enquête détectera un dé-
faut technique imputable à
Boeing.

PRATIQUES IRRÉGULIÈRES
L’euphorie est terminée. Lauda

doit s’allier aux Allemands de Luf-
thansa, dès 1992, puis à ses vieux
adversaires d’Austrian Airlines qui
détiennent, depuis 1997, 36 % des
parts de la compagnie Lauda Air,
contre 20 % à Lufthansa et 30 % à
la fondation créée par Niki Lauda.

Les 14 % restants appartiennent à
de petits actionnaires. Dans l’en-
treprise, les employés réclament
une convention collective et un
alignement de leurs salaires sur
ceux des compagnies associées.

Le conflit avec AUA n’éclate
vraiment que cette année, lorsque
les pertes de Lauda Air, fin octo-
bre, frôlent le milliard de shillings
(500 millions de francs). AUA ne
veut plus tolérer des pratiques ju-
gées irrégulières, notamment dans
les transactions en devises. Elle
exige le contrôle à 100 % de Lauda
Air afin de l’inclure dans une so-
ciété holding qui engloberait éga-
lement la compagnie régionale Ty-
rolean. Dès fin novembre,
Lufthansa lui a vendu une partie
de ses actions.

Il n’y a plus de compromis pos-
sible entre les responsables d’Aus-
trian et Niki Lauda, qui a affiché
ses amitiés au sein du FPÖ de Jörg
Haider. Une certaine société vien-
noise règle ses comptes avec ce
personnage cynique, toujours es-
corté de photographes et de jolies
filles, qui se vantait de ses bonnes
fortunes boursières mais ne res-
pectait pas les règles de fonction-
nement d’une entreprise par ac-
tions. Quand on lui demande ce
qu’il va faire, Lauda répond qu’il
pourrait élever des bœufs en Uru-
guay. Doit-on vraiment le croire ? 

Joelle Stoltz

PORTRAIT
Un patron cynique, 
toujours escorté 
de photographes 
et de jolies filles

Avec Thomas Cook, C&N deviendra 
numéro deux des voyages en Europe

FRANCFORT
de notre correspondant

Après une première et vaine ten-
tative au printemps, le voyagiste
allemand C&N est sur le point de
s’implanter outre-Manche, grâce
au rachat du numéro trois britan-
nique du secteur, Thomas Cook.
L’opération, annoncée le 7 dé-
cembre, d’un montant de 550 mil-
lions de livres (890 millions d’eu-
ros), doit permettre à la filiale
commune de Lufthansa et du dis-
tributeur Karstadt-Quelle d’accé-
der à la deuxième place du marché
touristique européen, avec un
chiffre d’affaires d’environ 15 mil-
liards de deutschemarks (7,6 mil-
liards d’euros). Doublant l’anglais
Airtours, C&N réduit l’écart qui le
sépare du numéro un, son compa-
triote Preussag.

Ces derniers mois, les deux en-
seignes se sont livrés à une belle
empoignade pour s’implanter au
Royaume-Uni et dominer le mar-
ché européen. Alors que C&N
avait lancé au printemps une offre
hostile sur le numéro un anglais,
Thomson Travel, c’est Preussag qui
avait repris cet opérateur en ren-
chérissant in extremis. A la suite de
cette prise de contrôle, la Commis-
sion européenne a demandé à
Preussag de céder le contrôle de
Thomas Cook, acquis en décembre
1998. Stefan Pichler, le président du
directoire de C&N, n’a pas laissé
passer cette seconde occasion. Le
groupe allemand acquerra d’abord
les 22 % détenus par un autre ac-
tionnaire de Thomas Cook, l’amé-
ricain Carlson, lequel lui cède aussi
son option d’achat sur les parts
restantes, toujours détenues par
Preussag et son allié, la banque ré-
gionale publique West LB.

Le marché anglais, deuxième en
termes de volume après l’Alle-
magne, est jugé prioritaire par les
opérateurs allemands. Allemagne
et Royaume-Uni « représentent
ensemble environ la moitié des de-
mandes de voyages en Europe », a
souligné Stefan Pichler, jeudi
7 décembre. La prise de contrôle
de Thomas Cook par C&N
confirme les ambitions des grands
groupes allemands, dans un sec-
teur autrefois dominé par leurs
concurrents britanniques. Me-
nant sa reconversion à un rythme
soutenu, l’ancien sidérurgiste
Preussag a ouvert la voie, en cher-
chant à contrôler les différentes
étapes de l’organisation d’un
voyage, du transport à l’héberge-
ment, en passant pas les agences
de distribution. Outre cette inté-
gration verticale, Preussag et
C&N tissent leur toile dans les
principaux pays européens. Cette
année, ils se sont aussi affrontés
en France, où Preussag a amorcé
un rapprochement avec Nou-
velles Frontières, tandis que C&N
reprenait le pôle tourisme d’Ha-
vas Voyages, un temps convoité
par... son rival de Hanovre. Le
classement des voyagistes euro-
péens reste largement dominé par
les Allemands – Preussag et C&N
en tête –, et les Britanniques –
Airtours, suivi de son compatriote
First Choice. Le cinquième voya-
giste européen est le suisse Kuoni,
le sixième est allemand (REWE).
Nouvelles Frontières, dont une
petite partie du capital (6 %) est
déjà détenue outre-Rhin, est le
premier français, à la septième
place.

Philippe Ricard

« NOUS TROUVONS le projet de
la direction plutôt acceptable. Enfin
un projet qui ressemble à quelque
chose ! » : Gilles Nicolli, secrétaire
du comité d’entreprise d’Air Liber-
té, porte-parole de l’intersyndicale,
cache à peine, vendredi 8 dé-
cembre, sa satisfaction. Paul Reu-
tlinger, président du directoire du
futur ensemble AOM-Air Liberté-
Air Littoral – dont le nom devrait
être connu au premier trimestre
2001 – vient d’exposer devant l’in-
tersyndicale le nouveau projet
d’entreprise pour le second pôle
aérien français, détenu à 49 % par
SAirGroup (Swissair) et à 51 % par
Taitbout Antibes, holding d’Er-
nest-Antoine Seillière.

Toutes les revendications n’ont
pas été satisfaites, mais M. Reu-
tlinger a confirmé sa réputation
d’homme de dialogue. Depuis son
arrivée en août, ce Suisse de cin-
quante-sept ans, qui a fait toute sa
carrière chez Swissair, aime à répé-
ter qu’il a toujours observé trois
règles : prendre les syndicats au sé-
rieux, avoir une politique d’infor-
mation totale et consacrer du
temps à son partenaire social.

Le consensus sur ce projet ne
s’est pas fait sans d’importantes
concessions de la part de SAir-
Group. Interrogé par Le Monde,
M. Reutlinger s’en défend. Mais le
groupe suisse est revenu sur plu-
sieurs décisions majeures, dont
certaines déjà entrées en applica-
tion. Ainsi, après avoir filialisé le
service commercial et le service

marketing au sein d’une entité
baptisée AMCF – ce qui avait, en
son temps, provoqué le départ de
plusieurs cadres – la future compa-
gnie récupère aujourd’hui cette en-
tité en son sein. Selon les observa-
teurs, c’est un « recul majeur » qui
remet en cause le système de filia-
lisation, conçu par Philippe Brugis-
ser, PDG de SAirGroup. Cette fi-
liale réintégrée, avec ses
personnels, deviendra la direction
commerciale de la compagnie. Ce
processus de réintégration devrait
être lancé dès la signature du
contrat de location-gérance prévu
entre AOM et Air Liberté.

SAirGroup est revenu sur une
autre décision de taille : le projet
de filialisation des personnels tra-
vaillant à Orly, Nice et Marseille.
Ces personnels d’escale, qui sont à
la maintenance ou à l’enregistre-
ment, devaient être regroupés au
sein d’une filiale dénommée Swiss-
port France. Ils seront maintenus
dans la nouvelle compagnie.
M. Reutlinger admet que certains
« statuts étaient mal définis et qu’il y
avait souvent des fonctions qui
étaient à cheval » pour justifier ce

qu’il appelle « une évolution » et
d’autres « une marche arrière ».

Les syndicats de pilotes (SNPL,
SPAC, UNAC, SNPNAC et CFTC)
des trois compagnies françaises
avaient conclu, mardi 5 décembre,
un pacte social : ils s’engageaient à
« tout mettre en œuvre pour trouver
des solutions consensuelles, dans
l’hypothèse de fonctionnement avec
un seul certificat de transporteur aé-
rien (CTA) », impliquant la fusion
des trois entités en une compagnie
aérienne unique.

Fin 2001, la nouvelle
compagnie devrait
avoir huit Airbus
A 340 et des A 320 

Cette fusion est aujourd’hui dé-
cidée. Jusque-là les syndicats re-
doutaient que la direction de Sair-
Group ne rapproche AOM et Air
Liberté, tandis qu’Air Littoral res-
terait à part, même si les trois

compagnies étaient regroupées
sous une marque commerciale
unique. M. Reutlinger s’est engagé
à « donner son accord à une
compagnie unique, si la viabilité
économique et sociale du projet
était assurée » et a assuré que l’ob-
jectif reste de pouvoir « réaliser à
terme un CTA unique ».

Le cabinet Sécafi Alpha, manda-
té par les comités d’entreprise des
trois compagnies, a conclu que « le
fonctionnement avec un seul opéra-
teur est plus intéressant économi-
quement et commercialement ».
L’accord des syndicats, portant no-
tamment sur une liste profession-
nelle commune, est jugé excep-
tionnel : cette liste professionnelle
définit les conditions d’avance-
ment et de déroulement de car-
rière de chaque pilote. Lors de re-
groupements de compagnies, la
fusion de ces listes d’avancement
constitue toujours le problème so-
cial le plus délicat, pouvant même,
dans certains cas, aboutir à l’échec
du projet de regroupement. Ce
problème s’était fait cruellement
sentir à l’époque de la fusion d’Air
France et Air Inter.

M. Reutlinger a annoncé un re-
nouvellement progressif de la
flotte au cours de l’année à venir.
Fin 2001, la nouvelle compagnie
devrait avoir huit Airbus A 340 ain-
si que des Airbus A 320. Cet inves-
tissement est rendu possible par la
recapitalisation de 1,99 milliard de
francs, effectuée par SairGroup et
Taitbout Antibes.

M. Reutlinger assure que toutes
ces mesures « ont été prises en
pleine concertation avec Philippe
Brugisser » et avec l’aide du cabinet
de conseil en stratégie McKinsey.
M. Reutlinger s’en tient au calen-
drier qu’il avait donné au mois
d’août : le retour à l’équilibre pour
2003. Ce qui ne sera pas chose fa-
cile pour des compagnies qui ont
perdu, à elles trois, 850 millions de
francs en 1999. « Quoi qu’il en soit,
conclu M. Reutlinger, le bon signe,
c’est que nous ayons trouvé un ac-
cord avec des intérêts différents. »
Reste l’intérêt du consommateur :
quand bénéficiera-t-il d’un second
pôle aérien français compétitif et
de qualité ? 

François Bostnavaron

Airbus demande
un contrôle
sur certains A 330

Le constructeur aéronautique
européen Airbus a demandé,
vendredi 8 décembre, aux
compagnies qui exploitent le bi-
réacteur A 330 motorisé par
Pratt & Whitney de procéder à
des vérifications sur les écrous
qui maintiennent l’arrière des
moteurs. Airbus a souligné que
des fissures décelées sur un
écrou ne remettaient pas en
cause la sûreté des attaches et a
précisé que les A 330 opérant
avec d’autres moteurs n’étaient
pas concernés. Sur les 82 appa-
reils A 330 motorisés par Pratt &
Whitney actuellement en ser-
vice, Airbus n’a pas dévoilé le
nombre d’appareils concernés.
Toutefois, le constructeur euro-
péen a précisé que Pratt & Whit-
ney l’avait assuré « qu’un
nombre suffisant de pièces [de re-
change étaient] disponibles ».
« Nous ne croyons pas que le pro-
blème soit répandu, mais nous
restons prudents », a dit un
porte-parole du motoriste.

A Zurich, Swissair a annoncé
que, sur ses quinze appareils de
ce type, onze étaient concernés.
Sabena, filiale de Swissair, a dé-
claré que six appareils, sur les
sept avions qu’elle exploitait, al-
laient faire l’objet de ces
contrôles.

La seconde compagnie aérienne française prête au décollage
Paul Reutlinger, président du directoire du futur ensemble, regroupant AOM, Air Liberté et Air Littoral, a obtenu l’adhésion des syndicats

sur son nouveau projet d’entreprise. La recapitalisation lui donne les moyens de redresser trois transporteurs déficitaires

TRANSPORTS La recapitalisa-
tion et le consensus social, obtenus
début décembre, vont permettre
l’émergence d’un second pôle aérien
français, avec la création d’une

unique compagnie regroupant AOM,
Air Liberté et Air Littoral, sous la hou-
lette de SAirGroup (Swissair). b PAUL
REUTLINGER, président du directoire
du futur ensemble, est revenu sur

plusieurs décisions prises par la mai-
son-mère, pour emporter l’adhésion
des syndicats. b AIR FRANCE reste
dominant dans le ciel français avec
69 % des parts de marché. b LE

CONSTRUCTEUR européen Airbus a
demandé aux compagnies aériennes
de procéder à des vérifications sur les
écrous qui maintiennent l’arrière des
moteurs sur l’aile de certains A 330

motorisés par Pratt & Whitney.
b NIKI LAUDA a dû abandonner la di-
rection de sa propre compagnie aé-
rienne, Lauda Air, à ses associés
d’Austrian Airlines.
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Les avantages des FCPI prolongés
M. Fabius a annoncé, lundi 4 décembre, que, « pour soutenir l’inno-

vation technologique », il allait prolonger pendant cinq ans, au-delà
du 31 décembre 2001, la réduction d’impôt pour l’investissement des
particuliers dans les fonds communs de placement dans l’innovation
(FCPI), qui constituent selon lui « un véhicule d’investissement bien
adapté aux entreprises innovantes ». Cette mesure permettra aux par-
ticuliers de continuer à bénéficier d’une réduction d’impôt égale à
25 % du montant de leur versement sur un FCPI limité à 75 000 francs
(150 000 francs pour un couple).

Les FCPI avaient été créés par la loi de finance pour 1997 afin de fa-
voriser le secteur de l’innovation. Il s’agit de fonds dont le porte-
feuille est constitué pour 60 % au moins de valeurs mobilières émises
par des sociétés non cotées.

Les « trakers » débarquent à la Bourse de Paris
UN NOUVEAU produit de place-

ment va faire son apparition à la
Bourse de Paris à la mi-janvier.
Baptisé traker, cet instrument fi-
nancier est un fonds qui est censé
répliquer l’évolution d’un indice
boursier (l’indice CAC 40, le
SBF 120, l’EuroStoxx 50...) ou d’un
panier de valeurs déterminé à
l’avance. Ces produits, appelés
également ETF (Exchange Traded
Funds), existent depuis 1993 aux
Etats-Unis, date de leur première
cotation sur l’AMEX. Ils ont connu
un immense succès. Les 80 ETF
américains pèsent plus de 50 mil-
liards de dollars de capitalisation
et « représentent 80 % du volume
d’activité de l’AMEX », observe Isa-
belle Bourcier de Lyxor Asset Ma-
nagement. Le « QQQ », qui ré-
plique l’évolution de l’indice
Nasdaq 100, et le spider lié à l’évo-
lution de l’indice Standard and
Poor’s 500, réalisent à eux seuls
90 % du volume d’activité sur le
marché des ETF.

A Paris, c’est bien évidemment le
baromètre-phare de la Bourse,
l’indice CAC 40, qui servira de sup-
port pour le premier ETF. Au terme
d’un appel d’offres auprès de

toutes les sociétés de gestion, Eu-
ronext Paris a retenu Lyxor Asset
Management, une filiale de la So-
ciété générale spécialisée dans la
gestion passive, pour l’émission du
traker CAC 40. Ce produit devrait
séduire un grand nombre d’épar-
gnants car il présente de nom-
breux avantages.

FAIRE JOUER LA CONCURRENCE
D’abord, les trakers sont faciles à

utiliser. Ces titres sont négociables
en Bourse, comme n’importe
quelle action. Ils peuvent être ven-
dus ou achetés pendant l’ouver-
ture du marché car ils sont cotés
en continu. Ensuite, les trakers sim-
plifient la gestion d’un portefeuille
boursier. Plus besoin, par exemple,
de détenir 40 actions pour répli-
quer l’évolution de l’indice CAC 40.
Enfin, avantage non négligeable,
les frais liés à l’achat ou à la vente
des trakers sont très compétitifs.

D’autres produits, les sicav indi-
cielles, ont aussi pour vocation de
répliquer l’évolution d’un indice
boursier. Mais ces fonds prélèvent
des droits d’entrée qui repré-
sentent jusqu’à 4 % de la mise de
départ. De plus, leur performance

est amputée par des commissions
de gestion qui s’élèvent en
moyenne à 1,75 % par an. Tel n’est
pas le cas pour les trakers. Ils ne su-
bissent ni frais d’entrée, ni frais de
gestion. Toutefois, acheter ou
vendre un traker aura un coût : ce-
lui qui est facturé par l’intermé-
diaire boursier pour une transac-
tion à la Bourse de Paris. Il faudra
donc faire jouer la concurrence
pour obtenir le meilleur tarif. Ce-
rise sur le gâteau, le traker CAC 40,
composé en totalité d’actions fran-
çaises, sera éligible au plan
d’épargne en actions (PEA) qui
permet de gérer un portefeuille
d’actions françaises avec une fisca-
lité réduite.

La gamme de ces nouveaux pro-
duits de placement devrait s’étof-
fer rapidement. Le compartiment
des trakers de la Bourse de Paris
accueillera, au premier trimestre
2001, des fonds indexés sur les
principaux indices nationaux et eu-
ropéens. Les Bourses sœurs de
Bruxelles et d’Amsterdam de-
vraient, elles aussi, émettre des
trakers.

Joël Morio

La profession doute de l’harmonisation européenne
PERÇU comme l’une des grandes réussites des six

mois de la présidence française de l’Union européenne,
l’accord intervenu le 27 novembre sur la taxation de
l’épargne illustre, une fois de plus, la difficile progres-
sion du débat. « Pour reprendre un classique bien connu,
les discussions qui ont fini par aboutir à ce qu’on appelle
désormais le “paquet fiscal” pourraient s’intituler “Beau-
coup de bruit pour rien”», remarque mi-figue, mi-raisin
un professionnel.

Cela fait plus de dix ans maintenant que la Commu-
nauté européenne planche sur la question de l’harmo-
nisation de la fiscalité de l’épargne au sein de l’Union
et, plus précisément, sur la taxation de l’épargne des
non-résidents. « Plutôt que d’harmonisation fiscale, on
ferait mieux de parler de coopération fiscale, remarque
François Perrin-Pelletier, président de l’association Gai-
pare (Groupement associatif interprofessionnel pour
l’amélioration de la retraite et de l’épargne). Dans les
faits, la question centrale de l’harmonisation réelle des ré-
gimes fiscaux dérogatoires pratiqués par certains pays, et
dont peuvent profiter les non-résidents, reste entière.»

Le contenu de la directive sur laquelle les ministres
des finances des Quinze se sont finalement mis d’ac-
cord a pourtant pour but de mettre fin aux pratiques de
dumping fiscal qui font rage depuis l’entrée en vigueur
début 1990 de la libre circulation des capitaux et de la
libre prestation des services (selon le Conseil supérieur
des impôts français, le nombre d’exportations de fonds
d’un montant supérieur à 50 000 francs a été multiplié
par quatre entre 1990 et 1997. Et il ne s’agit là que des
sommes officiellement déclarées...). Seulement, au-delà
de l’effet d’annonce, le processus retenu s’annonce

long et laborieux. Surtout, sa portée demeure très limi-
tée.

Plusieurs étapes restent à franchir avant que soit ef-
fectif l’accord sur la taxation qui concerne exclusive-
ment les intérêts des obligations des non-résidents, ce
qui laisse de côté les actions et autres produits dérivés,
ou encore l’assurance-vie. Les Quinze se sont laissé
deux ans pour discuter avec les pays tiers et obtenir
d’acteurs-clés comme la Suisse ou le Liechtenstein qu’ils
acceptent de jouer le jeu. « Hélas, rien n’est moins sûr,
estime, sceptique, un observateur. Et, dans ce cas, toute
la question de l’harmonisation serait remise en cause. »

VERS LA LEVÉE DU SECRET BANCAIRE
Fin 2002, à l’issue de ces discussions, les pays de

l’Union devraient se prononcer sur l’application de la di-
rective. S’ouvrirait alors une période transitoire de sept
ans durant laquelle les Etats membres appliqueront soit
l’échange d’informations, soit la retenue à la source.

Actuellement, seuls la Belgique, l’Autriche et le
Luxembourg, l’un des principaux pays visés par la direc-
tive (le Grand-Duché compte plus de 200 banques pour
moins de 450 000 habitants et le secteur financier gé-
nère à lui seul plus du tiers du produit intérieur brut),
ont préféré la retenue à la source. Elle sera de 15 % les
trois premières années puis de 20 % les quatre années
suivantes et n’empêchera pas, le cas échéant, que le par-
ticulier rattrapé par l’administration fiscale de son pays
soit à nouveau taxé par celle-ci. Enfin, en 2010, si tout se
passe bien, la levée du secret bancaire serait généralisée.

Laurence Delain

De nombreuses solutions permettent de réduire sa note fiscale
La fin d’année est une période traditionnellement propice pour prendre des décisions

qui permettront de diminuer l’impôt sur le revenu à payer en 2001, de manière tout à fait licite
MÊME S’IL RESTE peu de

temps avant le 31 décembre, il est
encore possible de prendre des ini-
tiatives en vue de faire des écono-
mies d’impôts. Plusieurs possibili-
tés s’offrent aux épargnants. Un
certain nombre d’exonérations, de
déductions et de réductions d’im-
pôt sont à faire rapidement jouer.

b Améliorer la résidence prin-
cipale

Deux possibilités sont offertes.
La première consiste à régler impé-
rativement la totalité (et non seule-
ment un acompte) de la facture
d’achat et d’installation de gros
équipements : chaudière, cuve à
fioul, citerne à gaz, ascenseur... Si
ces travaux sont effectués dans
une copropriété, ce n’est pas la
date de versement de l’appel de
fonds au syndic qui est retenue,
mais le versement qu’il fait réelle-
ment. Mieux vaut vérifier auprès
de lui et lui demander une attesta-
tion établissant la date exacte de
paiement.

Le crédit d’impôt est égal à 15 %
du prix des équipements retenus
dans la limite de 20 000 francs pour
une personne seule ou de
40 000 francs pour un couple marié
(plus 2 000 francs par personne à
charge, 2 500 francs pour le
deuxième enfant et 3 000 francs à
partir du troisième). Ces limites ne
s’appliquent qu’une fois à l’en-
semble des travaux faits avant le
31 décembre 2002 dans un loge-
ment achevé depuis plus de deux
ans.

La seconde possibilité consiste à
faire effectuer rapidement des tra-
vaux d’entretien et de revêtement
des surfaces (remise en état de la

plomberie, réfection de la peinture
et des papiers peints, rénovation
de la cuisine ou de la salle de
bains..) en réglant la facture avant
le 31 décembre, même si le chèque
de règlement est débité après le
1er janvier. Il faut donc exiger la fac-
ture auprès de l’entrepreneur.

Le paiement ouvre droit à un
crédit d’impôt de 5 % des dépenses
retenues dans la limite de
10 000 francs pour une personne
seule ou 20 000 francs pour un
couple marié. Ces limites sont ma-
jorées de 1 000 francs par personne
à charge, 1 500 francs pour le
deuxième enfant, 2 000 francs à
partir du troisième. Contrairement
aux dépenses de gros équipement,
le crédit d’impôt est accordé
chaque année. Mais si vous laissez
passer la date fatidique du 31 dé-
cembre cette année, vous ne pour-
rez bénéficier de ce bonus fiscal
qu’en 2002, sur vos revenus de l’an
prochain.

b Aider la famille
Les pensions alimentaires ver-

sées aux parents et aux beaux-pa-
rents sont déductibles des revenus,
mais il faut pouvoir fournir les jus-
tificatifs (talons de chèques, avis de
virements...). Mais il devient extrê-
mement difficile de prouver les
sommes lorsque les ascendants
vivent sous le même toit. C’est
pourquoi il est possible de déduire
une somme forfaitaire limitée à
18 140 francs par personne. Seule
condition : le parent recueilli ne
doit percevoir que le minimum
vieillesse ou, s’il a plus de 75 ans,
ne pas avoir un revenu annuel su-
périeur à 43 947 francs. En re-
vanche, cette somme forfaitaire ne

couvre pas les dépenses de santé
ou d’habillement qui peuvent être
déduites pour leur montant réel.
Pensez à regrouper les factures et
les tickets d’achat avant le 31 dé-
cembre. 

Autre possibilité, toutes les
sommes versées aux enfants de
plus de 21 ans (ou de plus de
25 ans s’ils sont encore étudiants)
sont déductibles du revenu dans la

limite de 23 360 francs, justificatifs
à l’appui (photocopies de chèques,
virements...). Si les sommes ver-
sées au cours de l’année n’at-
teignent pas ce plafond, profitez
des jours qui restent avant la fin
de l’année pour compléter. Si l’en-
fant a passé une partie de l’année
sous votre toit, vous bénéficiez
d’une déduction forfaitaire (re-
pas + logement) de 18 140 francs.
Les autres dépenses (transport,
frais de scolarité, soins médicaux..)
peuvent être déduites pour leurs
montants réels, factures à l’appui,
à hauteur de 5 220 francs. 

b Se montrer généreux
L’argent versé au profit

d’œuvres ou d’organismes d’inté-
rêt général ou d’utilité publique,
d’associations cultuelles, d’orga-
nismes sans but lucratif destinés à
la création d’entreprises ouvre
droit à une réduction d’impôt de
la moitié des sommes données,
retenues dans la limite de 6 % du
revenu imposable. Les sommes

versées aux associations d’aide
aux personnes en difficulté (Res-
tos du cœur, notamment) ouvrent
droit à une réduction d’impôt de
60 % des sommes versées rete-
nues dans la limite de 2 100 francs,
soit une réduction maximale de
1 260 francs.

Trois nouveautés cette année :
la réduction d’impôt s’applique
également au contribuable qui in-
vestit dans des fonds caritatifs ou
de partage, qui reversent tout ou
partie de leurs résultats à cer-
taines œuvres. Les frais engagés
(et non remboursés) par les béné-

voles pour leurs activités au sein
d’une œuvre d’intérêt général ou
d’utilité publique bénéficient éga-
lement de cette réduction d’im-
pôt. Il ne faut donc pas hésiter à
faire établir tous les justificatifs
de frais. Enfin, les versements
faits aux associations de parents
d’élèves bénéficient également de
cette réduction d’impôt. Un reçu
des sommes versées est à deman-
der avant le 31 décembre. 

b Arbitrer judicieusement son
portefeuille

Seules les plus-values issues de
plus de 50 000 francs de cessions
de titres réalisées (hors plan
d’épargne en action) en 2000 sont
imposables. Comme il ne reste
que peu de temps avant la fin de
l’année, deux stratégies (oppo-
sées) sont possibles. La première
consiste à rester bien sagement en
dessous du seuil fatidique pour
faire bénéficier les grosses plus-
values du début de l’année de
l’exonération fiscale. La seconde
est, au contraire, de passer volon-
tairement au-dessus du seuil de
cession, en effectuant quelques
ventes supplémentaires, pour
pouvoir déduire, le cas échéant,
les moins-values de l’année ou
celles des cinq années précé-
dentes. Ne pas hésiter également
à faire valoir l’événement excep-
tionnel (titres vendus suite à un
départ en retraite, aux retards
d’indemnisation de la tempête...)
qui permet de ramener le seuil de
50 000 francs à la moyenne de
ventes réalisées au cours des deux
années précédentes (1998 et 1999)
et d’obtenir un important effet de
lissage. 

b Miser sur les outils de défis-
calisation

Comme leur nom l’indique, ces
offres d’investissement ne sont pas
des placements de père de famille
mais des formules principalement
destinées à payer moins d’impôt.

Les parts de fonds communs de
placement dans l’innovation
(FCPI) ouvrent droit à une réduc-
tion d’impôt de 25 % des sommes
versées retenues dans la limite de
75 000 francs pour une personne
seule ou de 150 000 francs pour un
couple marié, sans majoration
pour les enfants à charge. 

Les parts de Sofica (sociétés
pour le financement de l’industrie
cinématographique et audiovi-
suelle) peuvent être déduites du
revenu imposable, dans la double
limite de 25 % de ce revenu et de
120 000 francs.

Les parts de Sofipêche (sociétés
ayant pour but de développer le fi-
nancement de la pêche artisanale)
sont déductibles à hauteur de 25 %
dans la limite annuelle de
125 000 francs pour une personne
seule ou de 250 000 francs pour un
couple marié.

Les investissements locatifs
outre-mer donnent droit à une ré-
duction d’impôt de 25 % du mon-
tant de l’investissement réalisé, ré-
partie sur cinq ans. Cette réduction
peut être portée à 50 % pour les lo-
cations en secteur intermédiaire.

Evidemment, il est trop tard
pour engager une opération de ce
type avant la fin de l’année, mais,
si elle est en cours, exigez que la si-
gnature définitive chez le notaire
ait lieu avant le 31 décembre. 

Dominique de Noronha
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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 SICOVAM
3477. Ceux et celles qui possèdent un portefeuille peuvent passer un
ordre d’achat à leur banque. Les autres peuvent acheter une ou des ac-
tions en demandant le dossier au secrétariat de la SDL. Les actions ainsi
acquises seront inscrites en « compte nominatif pur », formule qui n’en-
traîne pas de droit de garde pour l’actionnaire.

Cours de l’action le 8 décembre 2000 : 101,35 F (15,45 ¤).

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

Déconvenue à la Bourse de Paris
NOUVELLE DÉCONVENUE : la hausse de fin

d’année, tant attendue par les investisseurs, n’a
toujours pas commencé cette semaine à la
Bourse de Paris. L’indice CAC 40 n’est pas par-
venu à se maintenir au-dessus de la barre sym-

bolique des 6 000 points.
D’un vendredi à l’autre, il a
progressé de seulement
0,18 % pour terminer à
5 939,32 points. « Une
hausse durable des marchés
d’actions passerait selon nous
par un assouplissement pro-
grammé des politiques moné-

taires et par une hausse des profits d’entreprises »,
fait remarquer Jean-François Virolle, stratège
chez Global Equities, interrogé par l’agence
Reuters. De plus, la hausse des valeurs « TMT »
(technologies, médias et télécoms) explique en
grande partie la légère reprise du marché pari-
sien. Ce rebond est fragile. « La place de Paris
n’observe qu’une correction de 13 % de ses valeurs
TMT depuis le début de l’année et celles-ci sont en
hausse d’encore 52 % depuis septembre 1999 »,
notaient, en début de semaine, les analystes
d’Aurel Leven. La moindre mauvaise nouvelle
risque de remettre en cause ce énième retour en
grâce des valeurs « TMT ».

Avec une hausse de 24,11 % à 73,35 euros, l’ac-
tion Alcatel arrive largement en tête des plus

fortes progressions des sociétés de l’indice
CAC 40. Le titre Thomson Multimédia a affiché,
quant à lui, une progression de 12,43 % à
52,5 euros. « Ces deux dernières années, la nou-
velle équipe dirigeante a transformé l’ancienne
entreprise d’Etat assoupie en une entreprise re-
cherchée, en pleine croissance et rentable, avec de
bonnes perspectives dans les domaines émergents
de l’électronique grand public numérique et des
nouveaux médias », expliquent les analystes de
JP Morgan. L’action Bouygues a, pour sa part,
bondi de 9,01 % à 58,10 euros. Telecom Italia
s’est dite prête à augmenter sa participation
dans Bouygues Télécom en dépit de la rupture
des discussions avec le groupe français.

VIVENDI UNIVERSAL, POIDS LOURD DU CAC 40
Le titre Vivendi a été aussi bien orienté, après

les votes de ses actionnaires, de ceux de Sea-
gram et de ceux de Canal +, en faveur de la fu-
sion à trois et dans la perspective d’une aug-
mentation de sa pondération dans les indices
boursiers. Vivendi Universal aura la troisième
ou quatrième pondération dans l’indice CAC 40,
derrière France Télécom et TotalFinaElf, et,
éventuellement, Alcatel. Le titre Vivendi a gagné
5,03 % à 75,20 euros. L’action Canal + est restée
stable à 147,2 euros.

Plus forte baisse des valeurs de l’indice
CAC 40, l’action Sodexho Alliance a chuté de

14,03 % à 174,60 euros, après l’annonce d’une
baisse des prévisions de progression de son bé-
néfice net par action. EIFB a abaissé son objectif
de cours à 205 euros contre 220 auparavant.

Le titre Carrefour a cédé 8,48 % à 63,15 euros,
après la communication de son chiffre d’affaires
pour le mois de novembre. Les analystes d’UBS
Warburg ont réduit leur objectif de cours sur la
valeur de 75 à 65 euros. Ils ont ramené leurs pré-
visions de progression de bénéfice net par ac-
tion de 3 % pour 2001 et de 10 % pour 2002, en
invoquant des inquiétudes quant aux perspec-
tives du distributeur en Europe et en Amérique
latine. « Avec un effet calendaire neutre, et sans
période promotionnelle pour les hypermarchés
comme en octobre, ainsi que la poursuite des mé-
ventes en viande bovine (de − 40 à − 50 %), les
ventes à magasins comparables sont assez proches
de nos attentes », juge cependant Serge Soulié,
analyste à la société de Bourse EIFB, qui reste
acheteur sur la valeur.

Autre société boudée au cours de ces cinq
dernières séances, l’action TotalFinaElf a cédé
8,20 % à 147,80 euros. La compagnie pétrolière
française a pâti de la baisse du prix du baril de
brut. UBS Warburg a abaissé sa recommanda-
tion d’achat du titre avec un objectif de cours de
165 euros.

Joël Morio

REVUE DES ACTIONS
ÉNERGIE
08/12 en euros Diff.

Bouygues Offs. 46,50 + 0,54
Coflexip 137 + 5,38
Esso 62,40 – 4,49
Geophysique 67,30 + 3,53
Total Fina Elf 147,80 – 8,19

PRODUITS DE BASE
08/12 en euros Diff.

Air Liquide 150,40 – 0,06
CFF.Recycling 40,38 – 4,53
Eramet 45,60 + 1,55
Groupe Gascogne 85 + 3,65
Grande Paroisse 27,50 – 1,78
Metaleurop 5,71 – 3,22
Oxyg.Ext-Orient 391 – 0,76
Pechiney Act Ord A 48,20 + 8,80
Rhodia 15,85 + 1,86
Rochette (La) 5,88 + 7,88
Thomson Multimedia 52 + 12,43
Usinor 14,05 + 9,93
Vallourec 55,50 – 2,97
PCAS # 18,24 + 16,03
EADS(ex-Aero.Mat.) 22,76 – 3,64
Equant N.V. 33 – 3,95
STmicroelectronics 53,85 + 7,16

CONSTRUCTION
08/12 en euros Diff.

Bouygues 58,10 + 9
Ciments Francais 53 + 1,92
Colas 55,20 + 5,14
Eiffage 63,40 + 0,63
Groupe GTM 141,50 + 0,99
Imerys 119,90 + 3,36
Lafarge 89,60 + 4,42
Lapeyre 60,50 + 1
Saint-Gobain 164 + 3,40
Vicat 58 + 2,65
Vinci 60,10 – 1,47

BIENS D’ÉQUIPEMENT
08/12 en euros Diff.

Alcatel 73,35 + 24,11
Alstom 27,35 + 0,81
Bull# 5,40 – 10,29
Carbone-Lorraine 54,20 + 7,32
CS Com.et Systemes 21,18 – 9,40
Dassault-Aviation 213,60 + 4,04
De Dietrich 68,40 + 3,63
Fives-Lille .... ....
France Telecom 96,60 – 0,41
Legrand 214,50 + 10,45
Legris indust. 41,50 + 1,21
Sagem S.A. 150 + 14,94
Schneider Electric 79 + 8,96
Sidel 51,05 – 8,34
Thomson-CSF 50,05 – 8,66
Zodiac 271,10 + 0,63
Algeco # 115 + 11,65
CNIM CA# 56 + 1,63
Cofidur # 6 – 9,09
Entrelec CB # 55,60 + 0,27
GFI Industries # 27,10 – 5,70
Latecoere # 105 – 0,47
Lectra Syst.(B) # 9,80 – 4,39
Manitou # 100 – 3,84
Mecatherm # 36,95 + 1,23
Radiall # 184,90 – 3,19

AUTOMOBILE
08/12 en euros Diff.

Faurecia 45 – 3,72
Michelin 34,22 + 2,24
Montupet SA 23,50 – 0,84
Peugeot 241,50 + 2,33
Plastic Omn.(Ly) 111 + 0,27
Renault 54,70 + 1,29
Sommer Allibert 55,80 + 0,17
Valeo 53,50 + 0,46
Sylea 44,22 – 3,86

AUTRES BIENS DE CONSOMMATION
08/12 en euros Diff.

Aventis 84,50 – 4,94
Bic 41 + 1,96
Chargeurs 66,80 – 3,04
Christian Dalloz 72 – 1,36
Clarins 88,75 + 0,73
Deveaux(Ly)# 81,10 + 0,12
DMC (Dollfus Mi) 16,84 – 1,23
Essilor Intl 324,40 – 3,16
L’Oreal 86,05 – 4,06
Moulinex 4,80 – 2,24
Neopost 21 + 0,09
Sanofi Synthelabo 61,35 – 8,15
S.E.B. 62,80 + 5,90
Skis Rossignol 17,70 + 3,20
Ales Gpe ex.Phyto# 22,75 + 0,88
Arkopharma # 154 + 5,62
Beneteau CA# 128,80 – 5,29
Boiron (Ly)# 70 ....

CDA-Cie des Alpes 45 + 0,44
Europ.Extinc.(Ly) 29,90 + 4,91
Exel Industries 41,60 + 7,63
Guerbet S.A 16,59 + 0,48
Guy Degrenne # 20,58 – 1,95
Hermes intl 161 + 1,13
Info Realite # 26,98 + 17,04
Pochet 74,05 + 0,06
Robertet # 238,50 – 1,44
Smoby (Ly) # 27 + 3,05
S.T. Dupont # 15,70 – 1,87
Virbac 80 – 6,54
Walter # 106,20 + 20,68

INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE
08/12 en euros Diff.

Bongrain 37,50 + 2,96
Danone 143,60 – 6,81
Eridania Beghin 99,50 – 11,71
Fromageries Bel 440 – 0,69
LVMH Moet Hen. 73,50 + 0,68
Pernod-Ricard 60 – 3,53
Remy Cointreau 35,22 – 16,24
Royal Canin 102,40 – 12,47
Taittinger 670 + 6,68
Brioche Pasq.(Ns)# 109,80 – 0,09
L.D.C. 100 – 3,84
louis Dreyfus Cit# 12 + 4,07
Vilmor.Clause Cie# 84,30 – 1,86

DISTRIBUTION
08/12 en euros Diff.

Bazar Hot. Ville 134,60 – 0,22
Carrefour 63,15 – 8,47
Casino Guichard 108,60 + 1,40
Castorama Dub.(Li) 255 – 1,12
Damart 81,85 – 1,02
Galeries Lafayette 185 – 3,39
Grandvision 21,87 – 2,01
Groupe Andre S.A. 133,10 + 0,45
Guyenne Gascogne 90 + 3,44
Pinault-Print.Red. 214,10 + 2,53
Rexel 86,75 + 2,42
Brice 14,80 – 11,21
Bricorama # 49,80 – 0,40
Etam Developpement 11,05 – 3,91
Go Sport 70 – 1,33
Groupe Bourbon 48 – 2,04
Hyparlo #(Ly) 30,60 + 15,47
Manutan Inter. 43,60 – 5,62
Marionnaud Parfum. 128 – 3,61
Rallye (Ly) 63,90 – 0,15

AUTRES SERVICES
08/12 en euros Diff.

Accor 41,30 – 4,94
Air France Gpe Nom 23 + 7,67
Altran Techno. # 243,10 + 10,24
Atos CA 79,55 + 9,64
Bains C.Monaco 180,10 – 1,04
Business Objects 82,70 + 13,05
Canal + 145,60 – 1,08

Cap Gemini 182,50 + 14,28
Cegid (Ly) 79 – 1,74
Club Mediterranee 93,70 – 2,34
Dassault Systemes 80,20 – 1,04
Euro Disney 0,60 – 3,22
Eurotunnel 1,13 ....
Gaumont # 54,85 + 4,47
GFI Informatique 30,46 + 2,55
Groupe Partouche # 53 – 3,72
Havas Advertising 17,55 + 12,21
Hotels Deauville .... ....
Infogrames Enter. 21 – 4,32
Ingenico 32,91 + 2,84
Liberty Surf 10,95 + 1,38
Louvre # 63,60 – 6,47
Norbert Dentres.# 18,94 + 5,22
NRJ Group 28,50 + 3,07
Penauille Poly.CB# 65 – 1,58
Publicis Gr. SA # 37,28 + 6,51
Sodexho Alliance 174,60 – 14,03
Sopra # 74,40 – 1,97
Spir Communic. # 81,40 – 0,73
SR Teleperformance 35 – 0,70
Studiocanal (M) 9,35 + 9,87
Suez Lyon.des Eaux 187 – 6,35
TF1 55,65 + 4,01
Technip 130,50 – 2,61
Transiciel # 50,45 + 7,34
Ubi Soft Entertain 38,65 – 1,90
Unilog 99 + 0,20
Vivendi 75,20 + 5,02
Adecco S.A. 710,50 – 1,25
Alten (SVN) CB# 152,50 + 0,99
Assystem # 48 – 4

Aubay 18,50 + 24,16
Cegedim # 48 – 10,11
Europeenne Casinos 97 + 11,43
Fininfo 37,90 + 3,55
Flo (Groupe) # 26,90 – 4,94
Geodis 60 – 3,22
Groupe J.C.Darmon 138,60 – 4,01
Leon Bruxelles 6,42 – 7,62
LVL Medical Gpe 66,65 – 9,93
M6-Metr.TV act.div 41,10 – 4,39
Seche Environnem.# 93,90 – 6
Steria Groupe # 119,70 – 7,63
Consodata # 41 – 6,81
Devoteam # 64,75 – 1,89
Europstat # 18,21 + 9,23
Fi System # 15,80 + 12,45
Ilog # 36,70 + 7,94
Integra Net 7,01 + 11,26
Ipsos # 108,10 – 0,82
Valtech 11,65 + 5,90

IMMOBILIER
08/12 en euros Diff.

Bail Investis. 118 + 0,85
Fonciere Euris 103,20 – 10,18
Fonc.Lyon.# 29,50 + 0,34
Gecina 99,40 – 1,09
Immeubles de Fce .... ....
Im.Marseillaise 3190 + 0,34
Klepierre 100,40 + 0,40
Rue Imperiale (Ly) 1956 – 12,44
Silic CA 159,20 – 1,72
Simco 72,70 + 0,41
Sophia 30,15 + 1,34
Unibail 164,50 – 0,90
Immob.Hotel. # 1,33 + 9,01

SERVICES FINANCIERS
08/12 en euros Diff.

AGF 72 – 0,13
Axa 153,30 – 2,66
BNPParibas 91,90 + 1,54
CIC -actions A 116,50 ....
CNP Assurances 39,36 – 4
Coface 115 + 0,17
Credit Lyonnais 39,30 + 1,91
Entenial(ex CDE) 30 + 1,69
Euler 52,80 + 3,73
Immobanque 123 ....
Locindus 112,40 – 1,23
Natexis Bq Pop. 92,95 + 1,03
Scor 53,80 – 9,57
Societe Generale 66,40 + 5,48
Sophia 30,15 + 1,34
Via Banque 32 + 0,31
Worms (ex.Someal) 17,41 + 0,63
April S.A.#(Ly) 192,40 + 3,60
C.A. Paris IDF 224,80 + 4,07
Sinop.Asset Manag. 18,50 + 2,72
Union Fin.France 171,10 – 5,98
Fimatex # 8,48 – 6,71
Dexia 189 + 2,05

SOCIÉTÉS D’INVESTISSEMENTS
08/12 en euros Diff.

Azeo(exG.et Eaux) 87,10 – 3,22
Bollore 211 – 13,87
Bollore Inv. 41,80 – 1,41
Burelle (Ly) 78,50 ....
CGIP 55,50 + 8,61
Christian Dior 52,20 + 6,53
Contin.Entrepr. 42,83 – 2,65
Dynaction 31 + 10,71
Eurafrance 725 – 1,36
Fimalac SA CA 37,56 – 1,18
F.F.P. (Ny) 75,05 – 3,78
Finaxa 132,70 – 3,84
Francarep 55,50 + 12,80
ISIS 76,30 – 0,90
Lagardere 63,85 + 2,24
Marine Wendel 92,65 + 4,51

LES PERFORMANCES
DES SICAV MONÉTAIRES
(Les premières et les dernières de chaque catégorie) le 1

er
décembre

L I B E L L É
Organisme

Rang
Perf. %

Rang
Perf. % Valeur

promoteur 3 mois 1 an liquid.

SIVAV MONÉTAIRES
Performance moyenne sur 3 mois : 1,06 %, sur 1 an : 3,63 %
Sanpaolo Institutions SANPAOLO 1 1,24 2 4,32 1865,37
Crédit Maritime Court Terme (C CDT MARI 2 1,24 214 3,34 285,47
Azur-GMF Sécurité (C) GROUPAZU 3 1,24 9 4,19 167,79
Azur-GMF Sécurité (C) GROUPAZU 4 1,23 10 4,18 158,29
Natexis Euribor Gestion BQUE POP 5 1,23 3 4,26 30840,39
Haussmann Jour B WORMS 6 1,22 4 4,24 27124,76
Haussmann Eurocash B WORMS 7 1,22 5 4,23 34767,62
Orsay Sécurité ORSAY 8 1,22 7 4,20 1801,72
UBS Brinson Trésorerie UBS 9 1,22 95 3,84 237,19
CIC Union Plus CIC 10 1,21 11 4,18 31189,46
DB Cash DB BERLI 11 1,21 12 4,17 17242,28
Cardif Trésorerie CARDIF 12 1,21 16 4,15 14365,14
Cardif Arbitrages BQE FIN 13 1,20 6 4,21 17264,50
ING (F) Monétaire Jour ING BAN 14 1,20 15 4,16 31260,08
CPR Cash CPRGESTI 15 1,20 17 4,14 16806,50
Centrale Première CCR 16 1,20 27 4,08 1210,17
CDC Monétaire CDC ASSE 17 1,20 23 4,12 3254,45
ABF MJ ABF 18 1,20 8 4,20 315,15
Dresdner RCM Court Terme KLEIN BE 19 1,20 21 4,13 20217,97
Placements Monétaire BQE NSMD 20 1,20 13 4,17 191955,47
Fimatrésorerie FORTIS I 21 1,20 28 4,08 3161,97
Diadème Jour LB 22 1,20 20 4,13 558054,94
Pléiades ATLAS 23 1,20 36 4,03 167,15
Natexis Sécurité Jour BQUE POP 24 1,20 24 4,12 10729,39
Absolu Véga VEGA FIN 25 1,20 14 4,16 2049,78
BTP Trésorerie BANQUE B 26 1,20 25 4,10 7988,69
RG Monétaire France BQ ROBEC 27 1,19 46 3,99 3203,36
Fimasécurite (D) FORTIS I 28 1,19 41 4,02 4182,04
Fimasécurite (C) FORTIS I 29 1,19 40 4,02 5405,99
SNVB Cash SNVB 30 1,19 22 4,13 165679,61
Monéplus SG 31 1,19 31 4,06 17833,44
Indocam Arbitrages 3 mois GROUP CA 32 1,19 32 4,05 16745,95
Dexia Money 3M DEX 33 1,19 19 4,13 15778,30
Citi-Monétaire Plus CITIBK L 34 1,19 59 3,94 18782,49
HSBC Euro Cash HSBC BAN 35 1,19 45 3,99 3171,91
Iéna Performance 3 BFT 36 1,19 26 4,09 2129,30
Ecofi-Cash ECOFI FI 37 1,18 30 4,06 47425,85
Cyril Court Terme CYRIL FI 38 1,18 33 4,04 3018,23
Phénix Sécurité (D) AGF 39 1,18 42 4,01 1140,46
Phénix Sécurité (C) AGF 40 1,18 43 4,01 1380,24
Ofima Trésor OFIVALMO 41 1,17 39 4,02 3283,94
Etoile Euro Jour CDT NORD 42 1,17 49 3,98 160068,96
BP Sécurité BQUE POP 43 1,17 37 4,03 98860,16
BFT Sécurité Première BFT 44 1,17 35 4,04 304,60
SGAM EONIA Plus SG 45 1,17 29 4,07 16398,70
Entenial Euribor (D) LA HENIN 46 1,17 178 3,54 2701,92
Entenial Euribor (C) LA HENIN 47 1,17 179 3,54 3178,46
Partnet Prolea CT KBL FRAN 48 1,17 47 3,99 1272,21
BFT Sécurité 2 BFT 49 1,17 18 4,13 324,28
Barclays Institutions BARCLAYS 50 1,17 44 4 129815,33
Véga Sécurité VEGA FIN 51 1,17 34 4,04 3100,44
Ouestar Trésorerie CFCM LOI 52 1,17 76 3,89 22743,64
AXA Court Terme (C) AXA 53 1,17 56 3,95 1859,76
AXA Court Terme (D) AXA 54 1,17 55 3,95 1655,95
Trésorys LA POSTE 55 1,16 51 3,96 45502,99
Orsay Jour ORSAY 56 1,16 65 3,92 323,38
Pro-Fédéral Trésorerie CDT BRET 57 1,16 83 3,87 1731,48
Ecureuil Expansion ECUREUIL 58 1,16 119 3,76 14156,33
Atlas Court Terme ATLAS 59 1,16 81 3,88 267,37
Sequin BFT 60 1,16 63 3,93 7828,45
Natexis Capital Sécurité BQUE POP 61 1,16 52 3,95 3188,85
Real Monétaire SOFIDEP 62 1,16 38 4,02 180,13
Invesco Trésorerie INVESCO 63 1,16 62 3,93 173,17
Arcade DBPF 64 1,16 50 3,97 264501,17
Boréal CDC ASSE 65 1,16 58 3,94 1438,42
Pension TMP -3/32 GERER CO 66 1,16 54 3,95 149602,92
Dresdner RCM Entreval KLEIN BE 67 1,15 64 3,93 330,71
CMN Trésorerie (C) CFCM NOR 68 1,15 60 3,93 69174,10
CMN Trésorerie (D) CFCM NOR 69 1,15 61 3,93 62237,54
Placements Trésorerie BQE NSMD 70 1,15 57 3,94 77574,99
Partner Régularité KBL FRAN 71 1,15 48 3,99 156,23
CPR Mobiterme CPRGESTI 72 1,15 68 3,92 3333,07
Stratège CCF 73 1,15 70 3,91 5028,20
Fimacourt Première FORTIS I 74 1,15 201 3,40 31417,94
VIA Court Terme (D) VIA BANQ 75 1,15 66 3,92 736,46
Austral CDC ASSE 76 1,15 69 3,92 2096,93
VIA Court Terme (C) VIA BANQ 77 1,15 67 3,92 803,88

Fimagarantie FORTIS I 78 1,15 100 3,83 3237,32
Mone-Bor PARIBAS 79 1,15 77 3,89 93457,96
AGF Sécurité AGF 80 1,15 53 3,95 1726,90
Unisecurite SANPAOLO 81 1,14 78 3,88 33600,97
EFI-Performance CRED COOP 82 1,14 88 3,87 349,22
Indocam Investicourt GROUP CA 83 1,14 87 3,87 3210,50
Monéprime (D) PARIBAS 84 1,14 80 3,88 23700,90
Monéprime (C) PARIBAS 85 1,14 79 3,88 26883,13
CIC Trésoricic CIC PARI 86 1,14 72 3,90 2014,90
CL Monétaire Médium CL 87 1,14 94 3,84 25471,83
Saint-Honore Sécurité CF ROTHS 88 1,14 93 3,85 33404,40
Sogexcel SG 89 1,14 89 3,86 201835,61
BP Institutions (C) BQUE POP 90 1,14 85 3,87 30543,28
BP Institutions (D) BQUE POP 91 1,14 84 3,87 24276,75
Fructi-J BQUE POP 92 1,14 91 3,86 35387,57
Barclays Mone-court terme (D) BARCLAYS 93 1,13 102 3,83 34439,16
Barclays Mone-court terme (C) BARCLAYS 94 1,13 103 3,83 41618,18
ING (F) Monétaire AA ING BAN 95 1,13 75 3,89 95777,26
BTP Monécourt BANQUE B 96 1,13 86 3,87 3317,65
Soprane J BACOT 97 1,13 105 3,81 8066,04
Monéden BRED 98 1,13 90 3,86 15688,79
Crédit Mutuel Cash CDT MUTU 99 1,13 109 3,79 21995,36
Fonsicav CDC TRES 100 1,13 92 3,86 3338,71

Placements CT Première BQE NSMD 216 1,02 207 3,38 1627,91
Vivmonétaire (D) ING BAN 217 1,01 211 3,35 960,72
Vivmonétaire (C) ING BAN 218 1,01 210 3,35 1114,84
OBC Sécurité OBC 219 1,01 217 3,33 3075,29
Eficoop Sicav (D) CRED COOP 220 1,01 235 3,25 283,39
Valeuro (C) PARIBAS 221 1,01 218 3,32 5919,95
Leumi Court Terme (C) BANQ LEU 222 1,01 245 3,22 2717,11
Valeuro (D) PARIBAS 223 1,01 219 3,32 5046,05
Saint-Honore Real CF ROTHS 224 1,01 231 3,27 1657,47
Leumi Court Terme (D) BANQ LEU 225 1,01 246 3,22 2376,21
Iéna Monétaire (C) BFT 226 1,01 223 3,30 2119,32
Iéna Monétaire (D) BFT 227 1,01 222 3,30 1774,70
Latitude (D) LA POSTE 228 1 221 3,30 21,18
Dresdner RCM Sécurité (D) KLEIN BE 229 1 242 3,24 305,72
Optifinance CCF 230 1 230 3,28 3617,24
CIC Court Terme (C) LB 231 0,99 256 3,15 33,05
Placements Sécurité (D) BQE NSMD 232 0,99 227 3,28 1292,43
Placements Sécurité (C) BQE NSMD 233 0,99 226 3,28 1521,82
Acti Régulière GERER CO 234 0,99 267 3,07 327,49
Pyramides Court (D) VERNES 235 0,99 229 3,28 658,62
Pyramides Court (C) VERNES 236 0,99 228 3,28 814,09
Indosuez Euribor (C) GROUP CA 237 0,99 220 3,31 78,66
Topcash (C) CPRGESTI 238 0,99 250 3,20 280,18
Citi-Valor (D) CITIBK L 239 0,98 237 3,24 2812,36
Citi-Valor (C) CITIBK L 240 0,98 236 3,24 3130,67
Dresdner RCM Sécurité (C) KLEIN BE 241 0,98 239 3,24 352,11
BICS Monétaire (D) ECOFI FI 242 0,98 232 3,26 237,33
BICS Monétaire (C) ECOFI FI 243 0,98 238 3,24 305,26
SNVB Monétaire (D) SNVB 244 0,98 248 3,21 1257,50
SNVB Monétaire (C) SNVB 245 0,98 247 3,21 1526,50
France Court Terme CIC 246 0,98 205 3,38 1332,65
Hervet Plus (D) HERVET 247 0,98 240 3,24 1317,24
Hervet Plus (C) HERVET 248 0,97 241 3,24 1504,29
Eficoop Sicav (C) CRED COOP 249 0,97 244 3,22 315,48
Topcash (D) CPRGESTI 250 0,97 249 3,20 251,58
Opéra Trésorerie DIDIERPH 251 0,97 273 2,95 3106,64

BNP Mone Securité BNP PARI 252 0,97 243 3,23 1772,90
Finord Sécurité (C) CDT NORD 253 0,96 258 3,11 3549,21
Finord Sécurité (D) CDT NORD 254 0,96 259 3,11 3077,89
Sicav Associations CDC 255 0,96 268 3,07 400,73
Provence Court Terme CS AST F 256 0,96 265 3,09 8665,93
Sécuri-Taux LEGAL FR 257 0,95 251 3,19 304,25
Ecureuil Trésorerie (C) ECUREUIL 258 0,95 263 3,09 53,04
Lion 20000 (D) CL 259 0,95 252 3,16 828,38
Lion 20000 (C) CL 260 0,95 253 3,15 948,87
Ouestar Court Terme (D) CFCM LOI 261 0,95 264 3,09 2532,16
Ouestar Court Terme (C) CFCM LOI 262 0,94 266 3,08 2910,24
Cardif Monétaire (C) CARDIF 263 0,94 261 3,11 167,48
Ecureuil Monétaire (C) ECUREUIL 264 0,94 260 3,11 216,31
Ecureuil Monétaire (D) ECUREUIL 265 0,94 262 3,11 186,54
Ecureuil Trésorerie (D) ECUREUIL 266 0,94 269 3,06 47,32
Sicaixa CAIXA DE 267 0,93 271 3,03 3994,62
Cardif Monétaire (D) CARDIF 268 0,92 257 3,12 147,46
Haussmann Euro Liquidité (C) B WORMS 269 0,92 157 3,61 2155,71
Capimonétaire (C) SG 270 0,91 277 2,88 67,59
JPM Court Terme B HARWAN 271 0,91 278 2,85 2335,51
Capimonétaire (D) SG 272 0,90 279 2,83 57,29
Haussmann Euro Liquidité (D) B WORMS 273 0,89 156 3,61 1446,05
BNP Monétaire (C) BNP PARI 274 0,88 275 2,90 901,08
BNP Monétaire (D) BNP PARI 275 0,88 276 2,90 804,31
Sécurita (C) BQE NSMD 276 0,88 255 3,15 33,37
Sécurita (D) BQE NSMD 277 0,85 254 3,15 32,08
Mercure Trésorerie CHEVRIL 278 0,84 270 3,04 164,91
Cyril Plus CYRIL FI 279 0,51 272 2,97 153,73
UBS Brinson Euribor Plus UBS 280 – 0,33 280 0,86 160,92
CIC Trésorerie Plus (C) CIC PARI 281 – 0,44 74 3,89 239,47
CIC Trésorerie Plus (D) CIC PARI 282 – 0,45 73 3,89 213,70
Ecofi-Quant. Trésorerie ECOFI FI 283 – 0,56 .... .... 9988,95

(PubliciteÂ)

http://www.fininfo.fr

Hausse des rendements
des sicav monétaires

LES SICAV MONÉTAIRES
continuent d’améliorer leurs per-
formances. Au cours des trois
derniers mois, elles ont rapporté
1,06 %, et, sur un an, leur progres-
sion s’établit à 3,63 %. Les sicav
de trésorerie profitent de la
hausse des rendements sur le
marché monétaire depuis un an,
qui s’explique par la remontée
des taux directeurs de la Banque
centrale européenne (BCE). De-
puis le 5 novembre 1999, l’institu-
tion a relevé son principal taux à
sept reprises. Il est passé de 3 % à
4,75 %.

Les bonnes performances des
sicav monétaires se traduisent
par une hausse des encours. En

revanche, les sommes investies
sur les produits de trésorerie dy-
namique reculent. Fin octobre,
les sicav de trésorerie régulière
affichaient un rendement de
3,17 % depuis le début de l’année
contre 2,73 % pour les sicav mo-
nétaires dynamiques. Pour doper
le rendement de leurs produits,
alors que les taux du marché mo-
nétaire étaient bas, certains gé-
rants ont eu la tentation d’instil-
ler une dose d’actions, ou
d’obligations convertibles. Cette
stratégie s’est révélée payante
lorsque la Bourse montait. Elle
est pénalisante aujourd’hui.

J. Mo.
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EURO CONTRE DOLLAR

0,897
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à 10 h 32

Près de 0,90 dollar

L'euro profite du ralentissement 
de l'économie américaine et de la 
chute du Nasdaq.

novembre décembre
Source : Bloomberg
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George W. Bush supporteur d’Alan Greenspan
George W. Bush, candidat républicain à la Maison Blanche, a féli-

cité, mardi 5 décembre, le président démocrate Bill Clinton d’avoir
pris en 1992 « la bonne décision » en soutenant Alan Greenspan, ré-
publicain nommé pour la première fois par Ronald Reagan en 1987.
« J’estime qu’il exerce une influence très sûre et positive pour l’écono-
mie », a dit le gouverneur du Texas, à propos du président de la Fed.
Comme on lui demandait s’il serait enclin, au cas où il deviendrait le
président du pays, à confier à nouveau la direction de la Fed à
M. Greenspan en 2004, M. Bush a répondu : « C’est encore assez loin et
je crois qu’il appartiendra à Alan Greenspan de décider s’il souhaite ou
non » effectuer un cinquième mandat.

L’euro tente d’exploiter les difficultés du billet vert
Le président de la Réserve fédérale américaine a officiellement évoqué, pour la première fois,

cette semaine, le ralentissement de l’économie des Etats-Unis
Le redressement de l’euro s’est confirmé,
cette semaine. Il est monté, jeudi 7 dé-
cembre, jusqu’à 0,8970 dollar, son cours le
plus élevé depuis le 22 septembre, à la suite
de l’intervention concertée des grandes

banques centrales. Il s’est toutefois légè-
rement replié, vendredi, et a terminé à
0,8885 franc. Exprimé en devise nationale, le
billet vert vaut désormais environ
7,4 francs, alors qu’il s’inscrivait à 7,8 francs

il y a dix jours à peine. S’il avait bien résisté
à l’imbroglio électoral américain et à la crise
financière en Argentine, le dollar a fini par
plier devant les preuves de plus en plus évi-
dentes de ralentissement de l’économie

américaine. Le président de la Réserve fédé-
rale, Alan Greenspan, a lui-même reconnu
cet essoufflement. Les analystes restent
toutefois prudents sur la capacité de rebond
durable de l’euro.

LE REDRESSEMENT de l’euro se
confirme. Il est monté, jeudi 7 dé-
cembre, jusqu’à 0,8970 dollar, son
cours le plus élevé depuis le 22 sep-
tembre, à la suite de l’intervention
concertée des grandes banques cen-
trales. Il s’est toutefois légèrement
replié, vendredi, et a terminé la se-
maine à 0,8885 francs. Exprimé en
devise nationale, le billet vert vaut
désormais environ 7,4 francs, alors
qu’il s’inscrivait à 7,8 francs il y a dix
jours à peine.

S’il avait bien résisté à l’imbroglio
électoral américain et à la crise fi-
nancière en Argentine, le dollar a fi-
ni par plier devant les preuves de
plus en plus évidentes de ralentisse-
ment de l’économie américaine.
Après la révision à la baisse de la
croissance au troisième trimestre et
le repli de l’indice de confiance des
consommateurs, les signes d’es-
soufflement se sont multipliés cette
semaine. Lundi, le Conference
Board, un institut privé de conjonc-
ture de New York, a annoncé un re-
cul de 0,2 %, en octobre, de l’indice
précurseur, censé préfigurer l’évolu-
tion de l’activité économique. Le
lendemain, le département du
commerce révélait un recul des
ventes de voitures en novembre et
une baisse des logements neufs au
troisième trimestre. Mercredi, il fai-
sait savoir que les commandes in-
dustrielles avaient baissé de 3,3 %
en octobre.

Devant une conférence de ban-

quiers, à New York, le président de
la Réserve fédérale américaine, Alan
Greenspan, a officiellement entéri-
né ce ralentissement. « Dans une
économie ayant déjà perdu une par-
tie de son élan, on doit rester vigilant
sur le fait que la diminution de la va-
leur des titres boursiers ne provoque
un ralentissement excessif des dé-
penses des ménages et des investisse-

ments des entreprises », a-t-il décla-
ré. Soulignant que « le rythme de la
croissance américaine s’était modé-
rée de façon appréciable », il a ajou-
té que « l’effet d’enrichissement » en-
gendré par la hausse des actions qui
avait « stimulé » la consommation,
s’était atténué de façon « significa-
tive ». Du long discours de
M. Greenspan – qui a souligné que
la situation actuelle n’avait rien à
voir avec celle de 1998 –, les opéra-
teurs n’ont retenu que le message
suivant : la Fed est si inquiète de la
chute du Nasdaq qu’elle va baisser
rapidement ses taux.

CONSÉQUENCE PARADOXALE
Paradoxalement, cette évocation

d’un assouplissement monétaire
– en théorie défavorable au dollar
car se traduisant par une baisse de
sa rémunération – a été suivie d’un
sursaut de la monnaie américaine.
Cette dernière a en effet bénéficié
de l’envolée des marchés d’actions
et d’obligations – le rendement de
l’emprunt d’Etat américain à dix ans
revenant de 5,50 % à 5,33 %.

Le problème de l’évolution du
dollar est celui de la capacité de
l’économie américaine à inspirer
encore confiance et à attirer aux
Etats-Unis les capitaux internatio-
naux. La crainte principale des opé-
rateurs est que la période d’expan-
sion record de l’économie
américaine ne se termine pas en
douceur, mais de façon brutale,

qu’elle prenne la forme d’un crash
économique doublé d’un krach
monétaire.

En dépit des difficultés actuelles
du dollar, les économistes se
montrent encore très prudents sur
la capacité de l’euro à rebondir du-
rablement. Le président de la Bun-
desbank, Ernst Welteke, lors de la
traditionnelle conférence de presse

de fin d’année de la banque centrale
allemande, a jugé, jeudi, qu’il n’était
pas encore possible de dire si l’euro
a durablement renversé sa ten-
dance. L’évolution de la monnaie
unique, a-t-il expliqué, dépend en
effet de la croissance américaine.
« Personne ne peut souhaiter un at-
terrissage en catastrophe de l’écono-
mie américaine, cela aurait un im-
pact considérable sur l’Europe »,
a-t-il dit.

A ce propos, certains économistes
font remarquer que l’économie de
la zone euro aurait beaucoup plus à
craindre d’une décélération brutale
que celle des Etats-Unis. Avec un
taux de chômage de 4 %, l’économie
américaine est socialement en me-
sure d’encaisser un sévère choc ré-
cessif, d’autant que sa situation
d’excédent bugétaire et de dollar

très fort offre aux pouvoirs publics
des outils de relance. Ce n’est guère
le cas en Europe, où le taux de chô-
mage avoisine 9 %, où les finances
publiques enregistrent d’importants
déficits et où la monnaie est large-
ment sous-évaluée.

Le match Europe - Etats-Unis, eu-
ro-dollar, se joue plus que jamais
dans les écarts de croissance et de
taux d’intérêt : à l’image de la Fed, la
Banque centrale européenne (BCE)
s’apprête-t-elle à marquer une
pause ? Le resserrement monétaire
poursuivi ces derniers mois
– 2,25 points en sept mouvements
successifs de hausse – aborde, selon
les experts, un tournant. Nombreux
sont ceux qui considèrent, au vu des
signaux envoyés par la BCE ces der-
nières semaines, que le prochain re-
lèvement des taux devrait attendre.
Certains anticipent même la fin du
cycle haussier dans la zone euro.
« La BCE pourrait tendre vers une
approche du type wait and see », in-
diquent Ulrich Beckmann et Carlo
Monticelli, de la Deutsche Bank. La
banque centrale « jette un regard
plus décontracté sur les pressions in-
flationnistes », selon Patrick Franke,
de la Commerzbank.

Si le ton « faucon » des derniers
mois s’estompe, une ultime hausse
des taux n’est pas à exclure. L’infla-
tion reste supérieure aux 2 % de ré-
férence fixé par la BCE. Et Jean-
Claude Trichet, gouverneur de la
Banque de France, a répété que
l’institut d’émission restait « vigi-
lant », en particulier à propos des
effets de second tour lié à la flam-
bée du pétrole de l’été – même si
depuis la mi-novembre les cours du
baril se sont repliés. Un dernier res-
serrement monétaire, en outre, au-
rait l’avantage de renforcer l’euro
face au dollar.

Pierre-Antoine Delhommais
et Philippe Ricard

(à Francfort)

Marché international des capitaux : le dollar conserve son attrait

L’HISTOIRE DU CAFÉ n’est plus
désormais que la chronique d’une
catastrophe annoncée. A l’effon-
drement des prix sur les marchés
mondiaux répond un véritable état
d’urgence pour les petits planteurs.
La surproduction ne date pas
d’hier. Un plan de rétention de 20 %
des récoltes a même été concocté
par les pays membres de l’Associa-
tion des pays producteurs de café
(APPC) mais, trop coûteux pour les
économies des producteurs – tous
des pays en voie de développe-
ment –, il n’a pu être mis en œuvre.
Seul le Brésil aurait les moyens de
financer un tel stockage.

Et c’est sans doute parce qu’il ne
dispose pas de l’argent nécessaire
que le Vietnam inonde les marchés
de son robusta, dont il est devenu
le premier producteur mondial. Le
représentant sur place du départe-
ment américain à l’agriculture (US-
DA) estime la récolte vietnamienne
à 670 000 tonnes, ce qui laisse scep-
tique le négociant français Ber-
trand Bouvery. Pour lui, le chiffre
de 800 000 tonnes est plus pro-
bable, bien que les statistiques lo-
cales soient « à géométrie va-
riable ». Sur les terres rouges de la
région de Daklak, des milliers de
paysans ont défriché tant et plus en
1996-1997 et ont recouvert leurs
friches de plantations à très fort
rendement (une tonne et demie par
hectare). Ce sont ces jeunes ar-
bustes pleins de vigueur qui dé-
versent leurs cerises de café jusqu’à
satiété.

« C’EST LA CRISE »
Ailleurs dans le monde, outre la

rétention, il a été question de brû-
ler du café. Mais quel décideur poli-
tique peut avoir le courage de jeter
la production nationale au bûcher ?
De même, les bailleurs de fonds in-
ternationaux ne sont pas prêts à
voir partir en fumée une partie de
l’aide qu’ils octroient pour le déve-
loppement. Alors ? « Alors, dit Ber-
trand Bouvery, c’est la crise. » Le
robusta connaît son niveau histo-
rique le plus bas à 600 dollars la
tonne à Londres, et l’arabica à
69 cents la livre n’est pas loin de
son seuil de 1992 (49 cents). Pessi-
miste, le négociant pense que les
prix peuvent aller encore plus bas,
mais qu’« il faut en passer par là »
pour que, en diversifiant leurs
cultures, les planteurs retrouvent
de quoi vivre.

Carole Petit 

Alan Greenspan redonne le moral
aux opérateurs boursiers

LE PRÉSIDENT de la Réserve
fédérale américaine, Alan
Greenspan, a donné un coup de
fouet aux marchés d’actions, en
évoquant, mardi 5 décembre,
pour la première fois, le ralentis-
sement de la croissance écono-
mique aux Etats-Unis et en fai-
sant miroiter une baisse des taux
d’intérêt. Il a souligné les dangers
d’une dépréciation trop forte de
la Bourse et a laissé entendre qu’il
était prêt à assouplir sa politique
monétaire pour redonner du to-
nus aux cours. Du coup, l’indice
Dow Jones a fait un bond, mardi,
de 3,2 %, tandis que l’indice Nas-
daq des valeurs technologiques a
enregistré la plus forte hausse de
son histoire, en gagnant 10,48 %.
Les places boursières euro-
péennes, qui évoluent en liaison
étroite avec les marchés améri-
cains, ont été entraînées dans le
mouvement mardi : 3,51 % de
hausse à Paris, 3,57 % à Francfort
et 2,28 % à Londres.

Cet envol n’a été que tempo-

raire. Les perspectives des entre-
prises américaines, toujours mal
orientées, ont repris le dessus dès
le lendemain. Les marchés améri-
cains terminent toutefois la se-
maine dans le vert, avec une
hausse de 3,3 % pour l’indice Dow
Jones, à 10 712,91 points, vendre-
di, en clôture, et de 10,2 % pour
l’indice Nasdaq, à 2 917,43 points.
Les places européennes, s’af-
fichent également en hausse sur
cinq jours. L’indice CAC 40 gagne
0,18 % à 5 939,32 points. Le Foot-
sie de Londres progresse de 1,91 %
à 6 288,30 points, tandis que le
DAX de Francfort s’adjuge 2,74 %,
à 6 691,25 points. En revanche, le
Nikkei de la Bourse de Tokyo, in-
fluencé cette semaine par le re-
maniement ministériel au Japon,
finit la semaine en repli de 0,93 %
à 14 696,51 points.

Selon Alain Bokobza, respon-
sable de la stratégie du bureau
d’analyse de la Société générale,
les fluctuations impressionnantes
de la Bourse reflètent les inquié-

tudes sur l’évolution de l’écono-
mie américaine. Lorsque le débat
entre économistes « oscille entre
une forte récession aux Etats-Unis
et une diminution de la croissance
à 3 %, il est normal que le marché
soit aussi volatil », a-t-il indiqué
lors de la présentation des pers-
pectives d’investissement de la
Société générale pour l’année
2001. Le scénario des analystes de
la banque s’appuie sur l’idée d’un
ralentissement économique aux
Etats-Unis, et non d’un atterris-
sage brutal. Il se fonde sur le fait
que la banque centrale améri-
caine agira en baissant ses taux
d’intérêt pour soulager les
craintes de récession.

GRANDE NERVOSITÉ
L’environnement est donc, se-

lon eux, porteur pour les marchés
d’actions en 2001, d’autant qu’ils
considèrent que l’accès de fai-
blesse de la conjoncture euro-
péenne n’est en fait que tempo-
raire. Ils privilégient les valeurs

TOKYO NEW YORK PARIS LONDRES FRANCFORT
NIKKEI DOW JONES CAC 40 FT 100 DAX 30 IBIS

q– 0,93 % p+ 3,3 % n+ 0,18 % p+ 1,91 % p+ 2,74 %
14 696,51 points 10 712,91 points 5 939,32 points 6 288,30 points 6 691,25 points

cycliques internationales, mais
font preuve de prudence envers
les sociétés pétrolières. Ces der-
nières devraient pâtir du recul des
prix du pétrole – le baril devrait
retomber, selon eux, à 20 dollars
au premier trimestre. Les ana-
lystes de la Deutsche Bank ont
fait passer un message similaire à
leurs clients en recommandant
les valeurs cycliques. « Ayant
adopté une position défensive de-
puis le début de 2000, nous re-
commandons maintenant un chan-
gement de pondération dans les
portefeuilles, réduisant les secteurs
défensifs, tels que les pharmaceu-
tiques, et favorisant une augmen-
tation de la pondération des sec-
teurs plus sensibles à l’économie »,
ont-ils indiqué.

En attendant, le marché fait
toujours preuve d’une nervosité
exceptionnelle. Les valeurs
technologiques ont souffert, jeu-
di, de la baisse des prévisions de
bénéfices et de chiffre d’affaires
de Motorola pour le quatrième

trimestre en raison d’un ralentis-
sement des ventes dans l ’ in-
dustrie des semi-conducteurs. Au
même moment, Intel, numéro un
mondial des microprocesseurs,
faisait savoir que ses ventes ne
seraient pas à la hauteur de ses
prévisions, en raison du ralen-
tissement mondial auquel sont
confrontés tous les fabricants
de PC.

XEROX AU PLUS MAL
Les valeurs bancaires améri-

caines ont, de leur côté, été affec-
tées par le discours alarmiste de
Bank of America, qui a indiqué,
mercredi, que ses résultats se-
raient inférieurs aux attentes des
analystes au quatrième trimestre
2000 ainsi qu’en 2001, en raison
de l’« activité ralentie » sur les
marchés de capitaux et de
l’augmentation des créances
douteuses.

Par ailleurs, les craintes se sont
renforcées sur la société Xerox,
déja affaiblie en Bourse depuis

plusieurs mois à la suite de dé-
ceptions successives sur ses
chiffres d’activité. L’action du
groupe de bureautique a plongé
de 20 %, lundi, après que l’agence
de notation financière Moody’s
eut abaissé la note de sa dette. Le
titre est descendu jusqu’à
4,43 dollars jeudi, son plus bas ni-
veau depuis plus de dix ans.

Dans les prochaines semaines,
les professionnels s’attendent à
de fortes variations sur les mar-
chés en raison de l’annonce, di-
manche 10 décembre, de la modi-
fication des indices de Morgan
Stanley Capital International
(MSCI). Ces indices vont tenir
compte du flottant et non plus de
la capitalisation boursière des va-
leurs. Ce remaniement devrait
profiter, de l’avis des analystes,
aux actions britanniques et amé-
ricaines, au détriment des actions
japonaises et des autres pays
européens.

Cécile Prudhomme

MATIÈRES
PREMIÈRES

L’EURO a beau remonter, les emprunteurs
souhaitant lever des montants gigantesques
n’en continuent pas moins de libeller en dol-
lars leurs emprunts internationaux. Ce fai-
sant, à condition de proposer des rendements
satisfaisants, ils s’assurent de l’appui des in-
vestisseurs américains dont l’appétit est im-
mense. Non seulement ces acheteurs ab-
sorbent d’énormes volumes, mais ils
acceptent toutes sortes de durée. Chez nous,
la préférence va aux durées moyennes. On l’a
bien vu à l’occasion du plus grand emprunt
obligataire jamais émis dans la devise des
Etats-Unis par une entreprise privée, celui de
British Telecom portant sur 10 milliards de
dollars. Il a vu le jour mardi 5 décembre en
quatre tranches : 1,1 milliard en trois ans,
3,1 milliards en cinq ans, 3 milliards en dix ans
et 2,8 milliards en trente ans. Les intermé-
diaires financiers chargés de cette transaction
disent que la demande totale avoisinait les
16 milliards. Les Européens se sont surtout in-
téressés à la tranche de cinq ans.

D’une façon plus générale, au vu de l’am-
pleur des souscriptions qui dépassaient de
loin le montant disponible, il convient de
souligner l’importance actuelle des liquidités
sur le plan international que leurs détenteurs
veulent placer en obligations. De cela, on a
eu un second exemple, tout aussi frappant, la
semaine passée. Verizon, une autre entre-
prise du secteur des télécommunications,
voulait se procurer quelque 4 milliards de
dollars. Elle s’est présentée un jour plus tard
que le groupe britannique. Sa transaction

était également divisée en plusieurs
tranches : 1 milliard en cinq ans, 2 milliards
en dix ans et 1 milliard en trente ans. On dit
qu’en tout les souscriptions ont dépassé les
10 milliards de dollars.

Revenons à British Telecom pour signaler
que sa réussite n’aurait pas été possible si
l’emprunteur n’avait pas offert des rende-
ments bien supérieurs à ceux qu’avaient pro-
posés ses concurrents directs, ses homologues
français ou allemand par exemple qui
s’étaient lancés plus tôt cette année. En outre,
contrairement à France Télécom, l’émetteur
britannique a consenti à prévoir un dédom-
magement si jamais son crédit tombait à un
niveau médiocre. Les investisseurs verraient
alors leurs rendements augmenter. De toute
façon, ceux qui ont obtenu des titres de cinq
ans au moment du lancement pouvaient déjà
compter sur une rémunération de 2,25 points
de pourcentage de plus que celle que pro-
curaient alors les valeurs du Trésor américain,
le supplément initial étant de trois points en-
tiers pour les titres de trente ans.

UNE DETTE DE PLUS EN PLUS LOURDE
L’effet ne s’est pas fait attendre. Les rende-

ments des obligations en circulation des
autres entreprises de télécommunications
sont montés en conséquence. Tablant sur de
nouveaux grands emprunts du même secteur
pour le début de l’année prochaine, les spé-
cialistes ne peuvent s’empêcher de prévoir
des rendements encore plus élevés. On ne
manque pas alors de s’interroger au sujet du

poids du service de la dette de ces entreprises
en général et de la capacité de certaines
d’entre elles à l’assumer.

De même, on n’a pas manqué de s’inquiéter
de la situation des banques qui ont beaucoup
prêté aux entreprises de télécommunication.
Standard & Poor’s vient toutefois de publier
une étude rassurante à cet égard. Les mon-
tants en cause auprès des grandes banques
d’Amérique du Nord et d’Europe ne sont pas
suffisants pour les mettre en danger, indique
en substance cet établissement. Dès lors, les
intermédiaires financiers ont repris confiance
dans le sort qui sera réservé aux emprunts su-
bordonnés qu’ils mettent au point pour le
compte des banques. Les emprunts subordon-
nés sont d’un rang inférieur aux autres dans
l’échelle des dettes. Ils doivent donc rapporter
davantage. Les banques les lancent parce que
leur produit, en partie, contribue à renforcer
leurs fonds propres.

Entre-temps, on verra sans doute déferler
une vague d’emprunts subordonnés pour des
compagnies d’assurance. Vendredi 8 dé-
cembre, Axa a amorcé le mouvement, levant
900 millions de dollars pour une durée de
trente ans en proposant trois points entiers
de pourcentage de plus que les titres du Tré-
sor américain. Il est prévu de faire suivre cette
émission de deux autres, l’une en livres ster-
ling de vingt ans, l’autre en euros, de vingt
ans également, mais que l’emprunteur pour-
rait rappeler au bout de dix ans.

Christophe Vetter
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SPORTS Après huit années pas-
sées à la tête de la Fédération fran-
çaise de cyclisme (FFC), Daniel Baal,
quarante-trois ans, confie au Monde
qu’il ne briguera pas un troisième

mandat. b « DEPUIS 1998, on ne tra-
vaille plus dans la sérénité et avec le
recul nécessaire. Je ne fais plus bien
ce que j’aurais à faire », déclare-t-il,
expliquant vouloir se consacrer plei-

nement à sa carrière profession-
nelle. b MARQUÉ par les affaires de
dopage qui ont émaillé son
deuxième mandat, Daniel Baal
considère que du chemin a été fait

mais que le problème demeure.
b L’ÉLECTION du nouveau président
aura lieu le 3 mars 2001 à l’occasion
d’une assemblée générale de la FFC.
b APRÈS L’ANNONCE du départ de

Philippe Lamblin de la présidence de
la Fédération française d’athlétisme,
Daniel Baal est le deuxième diri-
geant sportif à se démettre de ses
fonctions.

Las et meurtri par les affaires de dopage, Daniel Baal quitte le vélo
Dans un entretien au « Monde », le président de la Fédération française de cyclisme (FFC) explique qu’il ne briguera pas, en mars 2001,

un troisième mandat. Confronté depuis trois ans au scandale Festina et à ses suites, il entend désormais se consacrer à sa carrière professionnelle

DÉPÊCHES
a CYCLISME : l’Américain Greg
LeMond, trente-neuf ans, triple
vainqueur du Tour de France
(1986, 1989, 1990), après une re-
traite sportive de six ans, a repris
du service en acceptant de
prendre la direction de l’équipe
américaine Mercury, faute de
pouvoir créer sa propre formation
professionnelle, a-t-on appris
vendredi 8 décembre.
a FOOTBALL : Sochaux a battu
Niort (3-0), à domicile, vendredi
8 décembre, à l’occasion d’une
rencontre avancée de la 23e jour-
née du championnat de France de
division 2. Cette victoire permet
aux Sochaliens de conserver la
tête du classement devant Lo-
rient, qui devait rencontrer Caen,
samedi 9 décembre, et devait être
fixé, lundi 10 décembre, sur son
avenir, puisque le tribunal de
grande instance de la ville pour-
rait annoncer le dépôt de bilan du
club breton.
a RUGBY : l’arbitre français Joël
Dumé dirigera deux rencontres
du Tournoi des six nations 2001 –
Pays de Galles-Angleterre, à Car-
diff (Pays de Galles), le 3 février,
et Ecosse-Italie, à Edimbourg
(Ecosse), le 17 mars –, qui débute-
ra le 3 février pour s’achever le
8 avril, a indiqué, vendredi 8 dé-
cembre, l’International Board.
a SKI ALPIN : le président de la
Fédération française (FFS), Ber-
nard Chevallier, a répété, vendre-
di 8 décembre, qu’il ne démission-
nerait pas de ses fonctions s’il
était condamné le 11 janvier 2001
par la cour d’appel de Chambéry.
Poursuivi pour abus de confiance
dans la gestion de la FFS, Bernard
Chevallier a été condamné le
16 mai, par le tribunal correction-
nel d’Annecy, à un an de prison
avec sursis et 50 000 francs
(7 622 euros) d’amende.
a SKI NORDIQUE : le Français
Raphaël Poirée a emporté
l’épreuve de 12,5 km poursuite de
la Coupe du monde masculine de
biathlon, disputée vendredi 8 dé-
cembre, à Anterselva (Italie), si-
gnant sa deuxième victoire de la
saison après celle, la veille, dans le
10 km sprint. Le Francais, tenant
de la Coupe du monde, a consoli-
dé sa première place au classe-
ment général après quatre
épreuves.

« Vous achevez votre
deuxième mandat à la tête de la
Fédération française de cyclisme
(FFC). Serez-vous candidat, dé-
but 2001, à une nouvelle prési-
dence ? 

– Non. Pour une raison : le
manque de temps. En juin 1999,
après ma mise en examen et avant
mon non-lieu dans l’affaire Festi-
na, j’ai accepté un poste de direc-
teur d’agence du Crédit mutuel à
Mulhouse. Auparavant, j’avais une
fonction de direction mais pas de
premier plan. Je travaillais à 80 %.
Il était déjà dur de concilier les
deux. Depuis juin 1999, c’est pire.
A la FFC, j’aurais aimé être plus
disponible, pour parler, écouter.
Depuis 1998, on ne travaille plus
dans la sérénité et avec le recul né-
cessaire. Je ne fais plus bien ce que
j’aurais à faire. Je ne voudrais pas
me dire la même chose dans quel-
ques mois pour mon travail. J’ai
privilégié mon métier, parce que
j’ai des perspectives intéressantes.
Je préfère prendre cette décision
plutôt que de repartir et ne pas
bien faire les choses, voire faire
des bêtises.

– Votre mise en examen – sui-
vie d’un non-lieu –, la succession
des affaires liées au dopage dans
le cyclisme depuis 1998, le récent
procès Festina où vous avez été
cité à comparaître... tout cela
vous a-t-il incité à ne pas vous
représenter ? 

– Je reste meurtri par le fait que
l’on ait voulu faire porter la res-
ponsabilité du dopage aux ins-
tances. Mais j’aurais eu envie de
poursuivre le combat entrepris. Il y

a deux choses à faire. Intensifier la
lutte dans nos structures et re-
construire l’image du cyclisme, car
cela devient très dur d’être cy-
cliste. J’ai reçu, il y a trois jours,
une lettre d’un président de club
qui me raconte qu’un de ses jeunes
membres s’est fait traiter de “do-
pé” par ses camarades d’école... 

– Envisagez-vous de garder un
contact avec le milieu cycliste ? 

– Je ne suis pas candidat pour
rester au comité directeur de la
FFC. Si mon successeur sollicite
mon soutien, je suis disposé à le
faire. Au plan international, j’ai-
merais garder une fonction à l’UCI.
Travailler sur des sujets de fond.

– Considérez-vous, pour re-
prendre une expression que
vous avez utilisée en 1999, que le
cyclisme va « droit dans le
mur » ? 

– En 1998, on est allé droit dans
le mur. On aurait dû éviter que cela
se produise. Les instances n’ont
pas été entendues. Je reste
convaincu que l’on a mis les
moyens. Malgré le chemin fait, je
ne suis pas sûr que l’on soit sorti
du problème. Certains n’ont tou-
jours rien compris. Je crains que
des sportifs, ou leur entourage,
soient entrés dans une autre ère
du dopage. Les recherches
tournent autour de toutes les
formes d’hémoglobine réticulée et
de synthèse, dont on peut craindre
qu’elles soient utilisées dans les
sports d’endurance. Certains pro-
duits existent sur le marché sous
forme vétérinaire. D’autres à
usage humain sont en validation
phase 3, c’est-à-dire utilisés dans

les hôpitaux. Parallèlement, on n’a
pas réglé le problème des hor-
mones de croissance. Et nous
avons été “baladés” sur le test de
dépistage de l’EPO.

– Comment expliquez-vous
que le cyclisme soit tellement
touché par le dopage ? Y a-t-il
une raison particulière ? 

– D’abord, le dopage ne
concerne pas que le cyclisme.
D’autres sports sont également vi-
sés de manière inquiétante. Mais
eux ont la chance de travailler
dans la sérénité. Contrairement à
nous, ils ne sont pas sous les feux
de la rampe. Mais il est vrai,
comme le docteur Patrick Laure l’a

écrit, qu’il existe une “culture du
dopage” dans le cyclisme. Sans le
contredire, je lui répondrai tout de
même qu’il existe également une
culture de l’antidopage et qu’elle
est plus forte que dans les autres
sports. Tant au niveau national
qu’au niveau international, il n’y a
pas une fédération qui développe
autant d’efforts dans la lutte
contre le dopage : prenez le suivi
longitudinal, la recherche des cor-
ticoïdes dans les urines et les me-
sures contre l’EPO... Mais pour es-
sayer de comprendre, je crois qu’il
faut observer la situation des cou-
reurs. Ils évoluent dans un envi-
ronnement fermé, dans une bulle.

C’est vrai qu’à partir d’un certain
niveau, ils sont sollicités pour es-
sayer des produits. Ils sont pris
dans un cercle où le dopage des
autres génère le dopage de tous. Il
faut être très fort pour résister
dans un contexte pareil.

– Au sein de l’encadrement
des équipes comme dans les ins-
tances dirigeantes du cyclisme,
on trouve nombre d’anciens
coureurs ayant été mêlés durant
leur carrière à des affaires de
dopage. Est-ce que cela n’affecte
pas la crédibilité de votre ac-
tion ? 

– Des anciens sportifs qui oc-
cupent ensuite des fonctions de

responsabilité dans leur discipline,
c’est l’histoire du sport. Les
hommes s’investissent dans les do-
maines qui les intéressent. Faut-il,
au prétexte qu’à un moment don-
né de sa vie, un dirigeant a eu un
comportement douteux, le rayer
définitivement de toute fonction ?
Non. Cela ne serait pas moral. On
réinsère les criminels une fois leur
peine purgée, pourquoi ne pas
faire la même chose avec des spor-
tifs qui ont fauté ? En plus, si on
voulait “sortir” les dirigeants qui
ont été confrontés de près ou de
loin à des affaires de dopage, on
décapiterait le cyclisme et on ne
retrouverait pas ailleurs ces
compétences.

– Pensez-vous qu’un jour vien-
dra où le dopage sera définitive-
ment éradiqué ? 

– Je ne sais pas. Mais je sais que
la compétition sportive est fondée
sur des règles et qu’elles doivent
être respectées. je sais aussi que,
depuis trente-cinq ans, le cyclisme
a mis en place des contrôles et que
la course n’en finit pas : un produit
chasse l’autre. Il n’y a pas de pana-
cée. Lorsqu’en 1999, on a mis en
place le suivi médical longitudinal,
j’ai cru qu’on avait trouvé LA solu-
tion. Je me suis trompé. Ce
contrôle sanitaire a vite montré
ses limites puisque le secret médi-
cal contraint au silence. La lutte
antidopage est un combat dans le-
quel il ne faut jamais baisser la
garde. »

Propos recueillis par
Yves Bordenave

et Philippe Le Cœur

PROFIL

UN DIRIGEANT
PRÉCOCE

Daniel Baal succède, en janvier
1993, à François Alaphilippe à la tête
de la Fédération française de cy-
clisme (FFC). Après avoir essuyé un
premier échec trois ans plus tôt, ce
Mulhousien devient, à trente-
six ans, le plus jeune président de fé-
dération sportive en France. « Je suis
arrivé au cyclisme parce que j’en rê-
vais, dit-il. Pour moi, le cyclisme,
c’était juillet 1969, la première vic-
toire d’Eddy Merckx. Je mettais ça
sur le même plan que Neil Arms-
trong, premier homme à marcher
sur la Lune. »

Il devient coureur cycliste en 1972,
mais sa carrière sportive se limite au
niveau régional. C’est comme diri-

geant qu’il se révèle. A dix-huit ans,
il prend les commandes de son club,
avant de devenir président du comi-
té régional Alsace, puis d’accéder
aux instances nationales : « J’avais
une image presque idéale du secteur
professionnel. Cela n’a pas duré. »

Son arrivée à la tête de la FFC coïn-
cide avec celle de l’érythropoïétine
(EPO) dans le peloton. Mais, à cette
époque, l’usage de cette substance
est encore limité aux équipes ita-
liennes et aux hollandaises. Il faut
attendre 1995, pour qu’il se généra-
lise. « Avec Hein Verbruggen [pré-
sident de l’Union cyliste internatio-
nale], nous parlions de l’EPO en
privé à partir de 1995 mais jamais
lors de réunions officielles. C’était
surtout un sujet d’interrogation. » A
partir de 1998 et de l’affaire Festina,
Daniel Baal ne parle plus de cyclisme
que pour aborder les questions rela-
tives au dopage. Devenu vice-pré-

sident de l’UCI en 1997, ses relations
avec Hein Verbruggen se dété-
riorent un an plus tard.

Pourtant, au même moment la
FFC revendique 105 000 licenciés,
nombre qu’elle n’avait jamais at-
teint. Si depuis le début des affaires
ce nombre ne connaît pas de chute
spectaculaire (103 000 cette année)
en raison de l’intégration de nou-
velles activités (VTT, BMX), le secteur
route et le nombre de jeunes sont en
régression.

Daniel Baal ne cite aucun nom
pour sa succession. Il s’en va après
avoir échoué sur un projet de démo-
cratisation de la FFC, lequel a été re-
jeté début 2000 (élection du pré-
sident par les clubs et non plus par
les comités régionaux), et après
avoir souvent évoqué son isolement
au sein de la fédération.

Y. B. et Ph. L. C.

Lleyton Hewitt permet à l’Australie d’entretenir le rêve d’une 28e Coupe Davis

Avec un sang-froid de vieux briscard, Lleyton Hewitt
a su résister aux sifflets des supporteurs espagnols pour

l’emporter finalement sur Albert Costa en cinq sets.
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BARCELONE (Espagne)
de notre envoyée spéciale

Javier Duarte a pu souffler ven-
dredi 8 décembre en fin de soirée.
Patrick Rafter, diminué par une sé-
rie de crampes apparues dans la
main droite et s’étendant à la
cuisse, a abandonné face à Juan
Carlos Ferrero dans la quatrième
manche du deuxième match, per-
mettant ainsi à l’Espagne d’égaliser

face à l’Australie en finale de la
Coupe Davis. Le capitaine de
l’équipe ibérique peut espérer un
peu plus fort que son pays emporte
enfin le saladier d’argent, qu’il
convoite depuis trois quarts de
siècle.

Durant la saison 2000, tout a
tourné en sa faveur. Du premier
tour à la finale, l’Espagne a joué sur
ses terres et sur sa surface de pré-

dilection, la terre battue. Les
hommes de Javier Duarte ont
d’abord dominé l’Italie par quatre
victoires à une, avant de disposer de
la Russie sur le même score puis de
balayer les Etats-Unis, diminués par
les absences d’André Agassi et de
Pete Sampras (5-0), et enfin de dis-
puter une première finale chez eux
contre l’Australie, tenante du titre.
John McEnroe, alors capitaine amé-
ricain, avait commenté : « Si les Es-
pagnols ne gagnent pas la Coupe Da-
vis cette fois-ci, ils ne la gagneront
plus avant l’an 3000. »

Vendredi 8 décembre, au premier
jour de la compétition, tout aurait
pu aller beaucoup mieux s’ils
n’avaient pas trouvé un adversaire
qui commence à faire de sérieux ra-
vages en Coupe Davis : Lleyton He-
witt, un gosse aux yeux tout ronds,
au tennis illuminé et doté de l’éner-
gie d’un champion croisé avec le la-
pin de la publicité des piles Dura-
cell. Au terme d’un match long et
parfois survolté, il a apporté un pre-
mier point à l’Australie en battant
Albert Costa (3-6, 6-1, 2-6, 6-4, 6-4).

UNE HISTOIRE D’AMOUR
A dix-neuf ans, Lleyton Hewitt vit

une histoire d’amour parfaite avec
la Coupe Davis, à l’instar de ses aî-
nés. Si l’Espagne n’a jamais gagné le
saladier d’argent, l’Australie l’a
conquis 27 fois au terme de 46 fi-
nales, et son culte est transmis de
génération en génération. A Barce-
lone, John Newcombe, le capitaine
de l’équipe, est l’un des héros des
conquêtes des années 60. Il est
épaulé par Tony Roche, une autre
icône du tennis australien.

« Nous sommes attachés à cette
aventure parce que nous grandissons
avec la Coupe Davis, explique Lley-
ton Hewitt. J’avais quinze ans quand
John Newcombe et Tony Roche m’ont
pris sous leur aile, j’ai vécu ma pre-
mière rencontre de Coupe Davis avec
l’équipe contre la France à Sydney en
1997. J’étais le porteur d’oranges, je
tapais un peu dans la balle avec les
équipiers, je leur apportais de l’eau
ou je ramassais les balles, c’était juste
fantastique d’être au sein de cette
équipe et de porter le survêtement
aux couleurs de l’Australie. Un jour, je
servais de partenaire à Jason Stolten-
berg. Il m’a dit : “Dans toute ta car-
rière, tu vivras tes pires et tes meil-

leurs moments en Coupe Davis. Il
avait raison”. »

Lleyton Hewitt affirme avoir déjà
connu le pire : sa défaite en finale
de la Coupe Davis contre Cédric
Pioline, en décembre 1999, à ce jour
la seule dans un match qui compte
en Coupe Davis. Le jeune Austra-
lien a gagné les huit autres, dont
une mémorable déroute infligée à
Evgueni Kafelnikov en demi-finale
contre la Russie en 1999. Il place son
opiniâtre bagarre, vendredi, face à
Albert Costa comme le meilleur
souvenir de sa jeune carrière.

Face à ce pur crocodile de terre
battue, Lleyton Hewitt a oublié ses
soucis respiratoires et s’est embar-
qué dans un match en cinq sets
tambour battant. Après un premier

set d’adaptation, il a dicté le jeu face
à un adversaire qui a le plus souvent
semblé perdu dans les points cru-
ciaux, malgré l’aide d’une dizaine de
milliers de supporters massés dans
le Palau Jordi.

Sous les sifflets, Lleyton Hewitt a
su garder un sang-froid de vieux
briscard. A Barcelone, il est devenu
l’ennemi intime des supporteurs de-
puis qu’Alex Corretja s’est plaint de
son comportement rageur sur le
court, il y a une semaine au Portu-
gal. Resté sur le banc, vendredi, il a
regardé Lleyton Hewitt battre Al-
bert Costa avec une énergie agacée
et donner ainsi un très léger avan-
tage à l’Australie.

Bénédicte Mathieu
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Diagnostic prénatal
et préimplantatoire

La connaissance des gènes
permet maintenant de proposer
un conseil génétique aux fa-
milles touchées. Tout membre,
atteint ou pas, d’une famille
touchée par une maladie géné-
tique peut consulter un généti-
cien clinicien afin de préciser le
diagnostic pour lui-même ou sa
descendance. Dans ce cas, une
étude génétique familiale peut
être menée et permet, à l’occa-
sion d’une grossesse, d’établir
un diagnostic prénatal.

Cette possibilité a transformé
la vie de familles atteintes, qui
ont pu donner le jour à des en-
fants sains au lieu de renoncer à
avoir des enfants. Aujourd’hui,
la pratique du DPI permet,
après recherche du gène normal
dans des embryons obtenus par
fécondation in vitro, de réim-
planter chez la mère seulement
des embryons sains.

L’amyotrophie spinale, un mal relativement répandu
CE TERME désigne plusieurs troubles neuromus-

culaires ayant la même origine, mais se manifestant à
des âges et à des degrés divers. Il s’agit d’une maladie
autosomique récessive qui touche indifféremment
filles et garçons. L’amyotrophie spinale est une affec-
tion relativement répandue. En France, on estime
qu’environ 1 personne sur 50 est porteuse de cette
maladie (tous types confondus).

Les chances pour que deux porteurs se rencontrent
sont donc sérieuses, et l’amyotrophie spinale (tous
types confondus) a une incidence d’environ 1 nais-
sance sur 10 000. On connaît aujourd’hui les gènes res-
ponsables de ces maladies qui codent pour des fac-
teurs indispensables à la survie des neurones moteurs.
Il n’existe actuellement aucun remède à cette maladie,
ni de traitement permettant de stopper sa progres-
sion. Seuls des soins médicaux et une thérapie phy-
sique peuvent contribuer à en prévenir les complica-
tions et à assurer la meilleure qualité de vie possible
aux personnes qui en sont atteintes.

Toutes les formes d’amyotrophie spinale s’ac-
compagnent d’une faiblesse et d’une atrophie pro-
gressive des muscles, par suite de la dégénérescence
des neurones de la corne antérieure de la moelle épi-
nière. En temps normal, ces neurones transmettent les
messages du cerveau aux muscles, entraînant la
contraction de ces derniers. En l’absence d’une telle
stimulation, les muscles s’atrophient. Par la suite,

outre une faiblesse et une atrophie généralisées des
muscles, et plus particulièrement de ceux du tronc, du
haut des bras et des cuisses, ces troubles peuvent s’ac-
compagner de graves problèmes respiratoires.

Une forme particulièrement grave, l’amyotrophie
spinale de type I, touche les enfants dès avant leur
naissance et est encore fréquemment mortelle avant
2 ans. Les autres formes apparaissent plus tard, entre
3 mois et l’âge adulte, et, bien soignés, ces enfants, au-
trefois condamnés, ne meurent plus. La kinésithérapie
motrice aide à garder le sens du mouvement et à évi-
ter la raideur des articulations.

Le bain est l’occasion de beaucoup de plaisirs, car le
malade, enfin, sent ses mouvements. C’est aussi un
bon moyen de mobiliser les articulations. Ici aussi, la
kinésithérapie respiratoire est primordiale, aidant les
enfants à tousser et réduisant ainsi les risques d’infec-
tion respiratoire. 

« Aujourd’hui, les enfants atteints d’amyotrophie spi-
nale ne sont plus menacés de mort. Ils sont particulière-
ment ouverts et attentifs et leur sociabilité est exception-
nelle, décrit Michel Fardeau. Il faut les accompagner et
leur faire une vie le plus confortable possible. A l’adoles-
cence, ils supportent mal leur solitude et, aux Pays-Bas,
on les aide à avoir des relations sexuelles. Nous n’en
sommes malheureusement pas encore là ! »

E. Bx

Enjeu du Téléthon,
les myopathies sont des maladies
très invalidantes
Une meilleure prise en charge a transformé la vie des myopathes,
mais leurs espoirs restent tournés vers les thérapeutiques innovantes

LES PETITS myopathes ont fait
irruption, via la télévision, dans tous
les foyers français un jour de dé-
cembre 1987, demandant seulement
à vivre au mieux leur vie d’enfants.
L’Association française contre les
myopathies (AFM) avait organisé le
premier Téléthon destiné à faire
sortir ces enfants atteints de mala-
dies génétiques de l’oubli dans le-
quel la médecine les laissait, faute
d’imaginer qu’on pouvait les soi-
gner.

Ces enfants étaient atteints de
maladies neuromusculaires, un en-
semble dont le mécanisme est di-
vers et qui prend son origine à tous
les étages de la commande motrice,
des neurones jusqu’à la fibre mus-
culaire. Il faut ajouter que certaines
maladies se manifestant par une at-
teinte des muscles sont en fait dues
au mauvais fonctionnement des mi-
tochondries, l’appareil respiratoire
des cellules qui leur fournit l’éner-
gie. Actuellement, on recense
quatre-vingt-sept maladies neuro-
musculaires différentes d’origine
génétique.

CONSEILS ET AIDES
Le choc des familles lors de l’an-

nonce du diagnostic est toujours
terrible, mais, passé ce cap, le trau-
matisme est souvent surmonté.
S’informer, s’adapter, accepter les
réaménagements que la maladie
impose, apprendre à vivre avec elle,
n’est pas facile. Depuis vingt ans,
tout un réseau mis en place par
l’AFM procure conseils et aides. Si
ces maladies sont en général prises
en charge à 100 %, beaucoup de pe-
tit matériel indispensable au déve-
loppement et au soin de l’enfant
reste à la charge des familles... et de
l’AFM.

Ces maladies sont le plus souvent
graves, condamnant rapidement les
enfants au fauteuil roulant, défor-
mant leur colonne vertébrale et leur
cage thoracique et compromettant
leur fonction respiratoire. Une prise
en charge précoce et efficace, faite
de kinésithérapie musculaire et res-
piratoire, est indispensable si l’on
veut éviter les hospitalisations répé-
tées pour infections respiratoires.
Ainsi, la prévention des complica-
tions de ces maladies est l’aspect le
plus important des soins. Une fois
que les techniques nécessaires pour
s’occuper de ces enfants sont maî-
trisées, la vie au jour le jour peut pa-
raître presque normale. Assurer aux
enfants un minimum de mobilité et
d’autonomie réclame l’achat d’un
fauteuil roulant – un moment im-
portant pour l’enfant, qui découvre
ainsi une indépendance nouvelle.
Des fauteuils électriques sont pré-
vus pour des enfants à partir de
l’âge de dix-huit mois.

Au fur et à mesure de l’évolution
de la maladie et de l’installation
d’une insuffisance respiratoire, il

existe une prise en charge adaptée à
cette évolution. La ventilation assis-
tée est généralement mise en place
progressivement, et nécessite par-
fois une trachéotomie. Cette inter-
vention permet beaucoup de sou-
plesse dans l’utilisation des
appareils respiratoires, et n’em-
pêche pas de parler.

La plus courante des myopathies,
la myopathie de Duchenne – ou
dystrophie musculaire de Du-
chenne –, concerne environ un gar-
çon sur 3 500 à la naissance. C’est
une maladie génétique à transmis-
sion récessive, mais, comme elle est
liée au chromosome X, elle s’ex-
prime chez les garçons qui n’ont

qu’un seul chromosome X – et donc
seulement le gène malade – alors
que le défaut est compensé chez les
filles qui ont sur leur second chro-
mosome X un gène normal. Les
filles sont « transmettrices »
– comme pour l’hémophilie – mais
sont exceptionnellement malades.

C’est une maladie progressive,
liée à l’absence d’une protéine, la
dystrophine, dont le rôle majeur est
de protéger la fibre musculaire
après qu’elle s’est déformée. En son
absence, les fibres musculaires s’al-
tèrent progressivement, et le petit
garçon qui a marché tardivement
devient maladroit, tombe souvent
et se relève difficilement. Le temps
qui passe révèle peu à peu le handi-
cap. Aujourd’hui, la maladie est suf-
fisamment bien connue pour que le
diagnostic en soit porté rapide-
ment. L’étude du muscle par biop-
sie est indispensable pour constater
l’absence de dystrophine dans les

fibres musculaires, de même que
l’analyse génétique.

Au fil des années, la faiblesse
musculaire envahit les membres
et le tronc. Bientôt l’enfant ne peut
plus monter les escaliers ; vers
10-12 ans, la marche devient impos-
sible et l’utilisation des membres
supérieurs se limite progressive-
ment. Une scoliose – déformation
de la colonne vertébrale résultant
de la faiblesse des muscles
dorsaux – souvent grave se déve-
loppe qui, avec l’atteinte des
muscles respiratoires, diminue la
capacité respiratoire et rend l’en-
fant plus sensible aux infections
bronchopulmonaires. L’utilisation
définitive du fauteuil roulant per-
met au jeune garçon de retrouver
une autonomie de déplacement et,
grâce à une prise en charge globale
et adaptée, le malade atteint le plus
souvent l’âge de 30-35 ans. Il est
particulièrement important de
construire un projet de vie avec et
autour de lui.

« Bien qu’il n’existe encore aucun
traitement curatif de la maladie, la
prise en charge des malades a
complètement transformé l’évolution
de la maladie », décrit le professeur
Michel Fardeau, directeur de l’Insti-
tut de myologie à l’hôpital de la Sal-
pêtrière. La kinésithérapie permet
d’éviter l’enraidissement des arti-
culations. Il faut fixer le dos par des
interventions orthopédiques et faire
le plus tôt possible de la rééduca-
tion respiratoire. Car l’insuffisance
respiratoire est un des aspects les
plus pénibles de la maladie.

On peut être amené à faire une
trachéotomie vers l’âge de vingt
ans. Ce geste, qui permet de dimi-
nuer considérablement les efforts
respiratoires, ne date que des an-
nées 70. « Gérard Gatin, médecin à
la clinique Saint-Jean-de-Dieu, a été
témoin un jour de la détresse respira-
toire d’un jeune myopathe, raconte
Michel Fardeau. Il a pratiqué une
trachéotomie en urgence et s’est
aperçu par la suite que l’enfant était
transformé. Depuis, la trachéotomie
est entrée dans la pratique cou-
rante. » L’ajout d’oxygène dans l’air
inspiré peut devenir nécessaire pour
améliorer alors la vie du malade.
« Nous traitons maintenant les myo-
pathes comme on le faisait autrefois
pour les grands malades de la polio-
myélite », ajoute Michel Fardeau.

Il existe aussi une variante beau-
coup moins sévère de la myopathie
de Duchenne, la myopathie de Bec-
ker. Elle est due elle aussi à une ano-
malie génétique de la dystrophine ;
la protéine est anormale mais elle
n’est pas absente, ce qui permet un
bien meilleur maintien des fibres
musculaires. La marche est souvent
perdue vers l’âge de seize ans, mais
le pronostic vital n’est pas en jeu.

Elisabeth Bursaux

Les espoirs des thérapies génique et cellulaire
LA DÉCOUVERTE de gènes res-

ponsables de maladies neuromus-
culaires a fait naître de grands es-
poirs. Dès l’annonce de l’isolement
du gène de la dystrophine, la pro-
téine anormale dans la myopathie
de Duchenne, est né l’espoir d’une
thérapie génique. Quinze ans après
cette découverte, où en est-on ? La
connaissance du fonctionnement
de l’axe allant de la commande ner-
veuse à la fibre musculaire s’est
beaucoup enrichie, à mesure
qu’était établie l’origine de très
nombreuses maladies neuromus-
culaires. Si bien que des modèles
animaux ont pu être créés ou re-
connus et que les chercheurs ont
aujourd’hui une vue plus précise
des points d’attaque de ces affec-
tions.

Première myopathie dont la
cause a été connue : la dystrophie
musculaire de Duchenne. Elle a été
l’objet d’une forte recherche théra-
peutique. Une découverte de taille
a été que la myopathie de Becker,
une forme très atténuée de la mala-
die de Duchenne, est aussi due à
une anomalie de la dystrophine.
Mais, dans ce cas, cette protéine est
présente, et même si elle fonc-
tionne mal, 20 à 30 % des fibres
musculaires restent saines. Il suffi-

rait donc de guérir seulement par-
tiellement les muscles pour que le
tableau clinique des myopathes
soit transformé. Une réponse thé-
rapeutique partielle semble donc
déjà digne d’intérêt.

Il suffirait
de guérir seulement
partiellement
les muscles pour que
le tableau clinique
soit transformé

Une souris, appelée mdx parce
qu’elle possède le défaut génétique
lié au chromosome X responsable
de la myopathie de Duchenne, est
le modèle le plus couramment utili-
sé pour tester les nouveaux traite-
ments. L’introduction directe, dans
les muscles, du gène de la dystro-
phine s’est montré d’une faible effi-
cacité. Le progrès est venu en 1993,
lorsqu’une équipe de chercheurs
dirigée par Axel Kahn (Unité 129-
Inserm) et Michel Perricaudet (Ins-

titut Gustave Roussy, Villejuif)
montra qu’il était possible de trai-
ter les souris mdx en utilisant un
adénovirus humain comme vecteur
d’une partie du gène de la dystro-
phine, un minigène. L’injection se
faisait dans la circulation sanguine
et le complexe thérapeutique se
distribuait dans les différents or-
ganes, dont les muscles cardiaque
et respiratoires. Six mois après le
traitement, un grand nombre de
fibres musculaires contenaient de
la (mini)dystrophine et étaient pro-
tégées de la dégénérescence.

La transposition à l’homme de
ces expériences s’est heurtée au ca-
ractère immunogène des vecteurs
adénoviraux. L’Association fran-
çaise contre les myopathies (AFM)
a donc fait porter une grande part
de ses efforts sur la recherche de
nouveaux vecteurs. D’autres re-
cherchent le meilleur minigène de
dystrophine. Le 5 décembre a été
publié dans les Proceedings de
l’Académie des sciences des Etats-
Unis un travail sur la forme mini-
male de dystrophine suffisante
pour protéger le muscle lorsque
son gène est administré à l’aide
d’un vecteur plus moderne, beau-
coup moins immunogène, dérivé
d’un virus appelé adeno-associa-

ted-virus. Les auteurs, Bing Wang,
Juan Li et Xiao Xiao (Pittsburg,
Pennsylvanie), insistent sur l’intérêt
que représente ce nouveau vecteur.
L’AFM a commencé un essai de
thérapie génique en utilisant aussi
un vecteur de ce type.

Les espoirs mis dans la thérapie
cellulaire remplaceront-ils ceux de
la thérapie génique ? « Il est trop tôt
pour le dire, explique le docteur Hé-
lène Gilgenkrantz (Unité 129-In-
serm), mais on a observé de façon
répétée que des cellules souches san-
guines repérées avec un marqueur se
retrouvaient en petit nombre dans les
muscles, transformées en cellules
musculaires. »

Une expérience grandeur nature
a eu lieu par hasard aux Etats-Unis
où un jeune enfant a reçu une
greffe de moelle pour une immu-
nodéficience grave. « Les médecins
se sont aperçus ultérieurement qu’il
avait naturellement une anomalie du
gène de la dystrophine telle qu’il au-
rait dû développer une myopathie de
Duchenne. Or il n’a que des troubles
musculaires très discrets », raconte
Robert Manaranche, qui occupe sa
retraite de chercheur à faire la veille
scientifique pour l’AFM.

E. Bx
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AMYOTROPHIES
SPINALES
(faiblesse 
musculaire)

DYSTROPHIES MUSCULAIRES
PROGRESSIVES
- myopathie de Duchenne
- myopathie de Becker
(trouble de la marche, retard
intellectuel possible)
- dystrophie facio-scapulo-
  humérale
(faiblesse des muscles 
du visage et des épaules)

MYOTONIES
- maladie de Steinert
(déficit musculaire des mains et 
des avant-bras, atteinte 
du visage)

MYOPATHIES MÉTABOLIQUES
(faiblesse musculaire, 
intolérance à l'effort)

NEUROPATHIES 
SENSIVOMOTRICES
HÉRÉDITAIRES : 
- maladie de Charcot-
  Marie-Tooth
(amyotrophie des mollets, 
des cuisses, 
des avant-bras et des mains, 
pieds creux)

MYASTHÉNIES
(faiblesse musculaire
brutale, paupières
tombantes,...)

Touche 
les bébés entre 
3 et 6 mois.
Il existe des formes
plus tardives

A l'enfance ou
à l'adolescence

30 000 personnes

2 000 personnes
700 à 1 000
personnes

2 500 à 3 000
personnes

3 000 personnes

1 500 personnes

Le plus souvent
après 20 ans

Adulte jeune

A tout âge

Enfance,
adolescence et
début de l'âge
adulte

Entre 2 et 3 ans
Entre 6 et 15 ans

2 000 à 3 500 
personnes

2 500 personnes

Les muscles squelettiques sont reliés à la moelle épinière par des fibres nerveuses. Le système nerveux périphérique 
transmet des informations jusqu'au muscle via la jonction neuromusculaire et assure ainsi la motricité.
Les maladies neuromusculaires sont une atteinte du muscle et de son innervation motrice. 

D é f i n i t i o n

LES MALADIES 
GÉNÉTIQUES

DÉBUT DE 
LA MALADIE

NOMBRE DE 
CAS (France)

Noyau

Synapse

Corps
cellulaire

Dendrite

Axone

Gaine 
de myéline

Cellule
de Schwann

Terminaison
nerveuse

MOTONEURONE

FIBRE NERVEUSE
MOTRICE

JONCTION NEURO-
MUSCULAIRE

FIBRE
MUSCULAIRE

LE MONDE DES MYOPATHIES

Les plus fréquentes des 87 maladies neuromusculaires répertoriées
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Fiche technique
b Dimensions : longueur, 4,31 m ;
largeur, 1,69 m ; hauteur, 1,47 m.
b Poids : 1,645 t.
b Motorisations : moteur essence
1,5 l (72 ch) et moteur électrique
(45 ch, 33 kW).
b Consommation : 5,1 litres en
moyenne aux 100 kilomètres.
b Emissions CO2 : 120 g/km.
b Equipements : ABS avec
répartiteur, ordinateur de bord,
climatisation automatique, deux
airbags frontaux. 
b Tarif : 147 800 F (22 531 ¤).

Du nerf pour la Twingo
LA MÉCANIQUE n’a jamais été

le point fort de la Twingo. Lors-
qu’elle apparut, en 1992, elle en-
chanta par son originalité, son
étonnant espace intérieur et la
sympathie qu’elle dégageait. C’est
à peine si l’on releva que son mi-
nuscule capot dissimulait un mo-
teur anémique (55 chevaux) et
gourmand dérivé de l’antique
« Cléon-fonte » hérité de la 4L et
reconnaissable entre tous à l’inimi-
table « bruit Renault » (un genre de
crécelle un peu caverneuse).

Beaucoup a été pardonné à la
charmante Twingo, destinée à un
usage essentiellement urbain. L’in-
troduction, en 1996, d’une motori-
sation un peu moins rustique (1,2 l
pour 60 chevaux) apparut néan-
moins comme la moindre des
choses. Aujourd’hui, l’arrivée d’un
bloc de même cylindrée mais dis-
posant de seize soupapes pour une
puissance portée à 75 chevaux lui
permet de combler son principal
point faible. 

Le gain en performances du
nouveau moteur de la Twingo
– qui ne remplace pas l’ancien, ce-
lui-ci demeurant au catalogue – est
indiscutable (1,7 seconde de mieux
pour atteindre 100 km/h, vitesse de
pointe en hausse de près de 20 km/
h) et l’agrément de conduite l’est
autant. En troisième, les reprises à
très bas régime s’effectuent avec
une belle aisance et, côté consom-
mation, Renault annonce un statu
quo par rapport à l’ancien moteur
(5,9 litres aux 100 km, en
moyenne).

Ces progrès s’ajoutent aux amé-
liorations apportées depuis sep-
tembre : nouvelles barres anti-rou-
lis, freinage plus efficace (l’ABS
avec répartiteur est monté en sé-
rie), direction assistée moins flot-
tante, roues élargies de 13 à
14 pouces et pneus taille basse
(« Pour le look », dixit Renault). La
nouvelle version est disponible à
partir de 65 000 F (9 909 ¤), soit un
supplément de 3 000 F (457 ¤),
toutes choses égales par ailleurs.

Avec ces dotations supplémen-
taires, la Twingo compte porter sa
part dans les immatriculations de
1,1 % à 1,3 % en Europe et de 3,6 %
à 4 % en France mais, alors qu’il se-
rait techniquement possible de lo-
ger un petit diesel et que la struc-

ture de la voiture lui permet
d’embarquer jusqu’à 100 chevaux,
Renault fait savoir qu’il n’ira pas
plus loin côté motorisation. La
Twingo ne sera jamais une voiture
pour dévoreurs de kilomètres ni
une bête de course.

Pari audacieux engagé dans un
contexte de vaches maigres, cette
petite bagnole anticonformiste
gère sa carrière avec une certaine
roublardise. En renouvelant tous
les deux ans son choix de coloris
branchés (en ce moment, le gris vi-
brato réalise la moitié des ventes),
elle fait oublier que la palette dis-
ponible – neuf coloris seulement
dont le blanc, qui ne lui sied
guère – est l’une des plus res-
treintes de la catégorie. Puisque la
Twingo vieillit bien sans qu’il soit
nécessaire de la renouveler aussi
souvent qu’un autre modèle (ses
ventes restent stables autour de
200 000 immatriculations), le
constructeur n’a donc pas l’inten-
tion de surinvestir. 

PAS DE CLIMATISATION
Quitte à laisser subsister quel-

ques incongruités. Comme la liste
des options, toujours réduite à la
portion congrue ou l’impossibilité
de disposer de la climatisation sur
les versions à transmission auto-
matique, en attendant l’arrivée
prochaine d’une nouvelle boîte. Et
puis, élargir la gamme Twingo avec
un diesel ou grimper en cylindrée
risquerait fort de faire du tort à la
Clio, un modèle qui rapporte da-
vantage au constructeur. 

Heureusement, Billancourt ne
s’endort pas tout à fait sur ses lau-
riers. L’élaboration de la deuxième
Twingo, qui devrait naître en 2004,
est bien avancée et elle a donné
lieu à quelques passes d’armes. Un
parfait cas d’école : les designers
invoquant la tradition d’innovation
de la marque contre les commer-
ciaux plaidant la prudence et op-
posant le bilan d’une voiture à la
ligne indémodable. Les tenants
d’un modèle fortement renouvelé
et au style plus mordant ont appa-
ramment obtenu gain de cause.
Conçue par une entreprise qui a
retrouvé confiance en elle, la fu-
ture Twingo verra plus grand. 

J.-M. N.

Renault lancera un Scénic « propre » en 2003
Solution intermédiaire avant l’avènement, vers 2010-2015, des véhi-

cules tout-électriques fonctionnant avec une pile à combustible, la
technologie hybride devient progressivement une réalité commer-
ciale. Après la Prius, Toyota lancera au printemps prochain une ver-
sion électrique et thermique de son monospace Previa. Pour sa part,
Honda a commercialisé au Royaume-Uni l’Insight, un coupé hybride,
mû par un petit moteur trois-cylindres couplé à un moteur électrique
de 10 kW et dont la consommation est de l’ordre de 3,4 litres aux
100 km. En un an, environ cent cinquante unités ont été diffusées
pour un prix de 170 000 F avec une aide publique de 10 000 F. Renault
prévoit d’introduire en 2003 une version hybride du monospace Scé-
nic mise au point en liaison avec Nissan qui diffusera une version
équivalente de son monospace Tino. Simultanément, le groupe PSA
devrait lancer un véhicule faisant appel à la même technologie.

Le prix reste élevé : 147 800 francs.

D
. R

.

Première voiture hybride, la Toyota Prius
arrive en France
Ce véhicule, qui se veut « propre », recourt en partie à l’énergie électrique

« IL Y A TROIS ANS, lorsque
Toyota lança la Prius au Japon, tout
le monde souriait. Aujourd’hui, il
faut dire “chapeau bas !” car c’est
une réussite », avoue le représen-
tant d’un constructeur français.
« Vraiment impressionnant », lâche
un de ses confrères allemands en
descendant de la voiture. L’auto-
mobile hybride – c’est-à-dire utili-
sant un classique moteur à essence
couplé à un moteur électrique –
n’a plus rien d’écolo-exotique.

Vendue à quarante-deux mille
exemplaires au Japon, la Prius fi-
gure depuis mi-octobre au cata-
logue européen de Toyota.
Comparée aux modèles de sa caté-
gorie, elle est chère (presque
150 000 F) compte tenu de ses
coûts de production mais elle n’est
pas complètement inaccessible.
Vendredi 8 décembre, l’Assemblée
nationale a voté le principe d’un
crédit d’impôt de 10 000 francs
pour l’achat d’un véhicule propre
qui tombe à pic pour lancer sa car-
rière.

L’aspect extérieur de la Prius est
totalement neutre. Gabarit moyen
(4,31 mètres) et allure archiclas-
sique, rien qui puisse attirer l’at-
tention. Cela ne l’empêche pas
d’être en avance car il est acquis
que, dans les dix années à venir, les

constructeurs se convertiront au
choix apparemment incontour-
nable de la technologie hybride.
Deux moteurs animent ce premier
véhicule produit en grande série.
Un quatre-cylindres à essence
conventionnel (1,5 l pour 72 che-
vaux) et un autre moteur, élec-
trique, d’une puissance de 45 che-
vaux (33 kW).

Selon l’effort demandé, ces deux
sources d’énergie peuvent être sol-
licitées séparément ou de manière
combinée. Au démarrage, lors des
manœuvres et à toute petite vi-
tesse, seul le moteur électrique est
mis à contribution. Dans les em-

bouteillages, la Prius n’émet donc
ni pollution chimique ni pollution
sonore. Ensuite, le moteur « ther-
mique » prend le relais et recharge
les batteries qui, en retour, appor-
teront quelques chevaux supplé-
mentaires lors des accélérations.

900 KM D’AUTONOMIE
Orchestré par un répartiteur

électronique de puissance, ce bal-
let réduit de manière significative
la consommation d’essence, qui
dépasse à peine 5 litres en
moyenne aux 100 kilomètres.
Conséquences : une autonomie qui
peut atteindre 900 kilomètres et
des émissions d’oxydes de carbone
(120 g/km) inférieures de 40 % à
celles d’un modèle comparable, se-
lon Toyota. Le gain obtenu en ma-
tière d’émission d’hydrocarbures
et d’oxydes d’azote est évalué
à 50 %.

Au volant, une voiture hybride
ne se distingue pas d’emblée d’une
automobile ordinaire. Au freinage,
dans les montées ou dans les
courbes, la Toyota ne souffre pas
trop de la surcharge (elle pèse
1,6 tonne) imposée par les batte-
ries nickel-métal hydrure (38 mo-
dules produisent une tension no-
minale de 240 volts), dissimulées à
l’arrière. Celles-ci n’occupent pas

trop d’espace dans le coffre ni dans
l’habitacle, très vaste, et n’inter-
disent plus à la banquette de se re-
plier.

La version européenne de la
Prius est plus affûtée que le modèle
commercialisé au Japon (Le Monde
du 1er juin 1998). Les accélérations
n’ont pas de quoi couper le souffle
mais elles sont franches et sans le
moindre à-coup malgré l’étage-
ment assez moyen de la transmis-
sion, gérée par le moteur élec-
trique. D’ailleurs, le passage du
mode électrique au mode ther-
mique ou en fonctionnement mixte
est pratiquement impossible à dé-
celer. Pour en prendre la mesure, il
faut surveiller du coin de l’œil
l’écran de l’ordinateur de bord où
une infographie animée permet de
suivre la répartition des efforts
entre les deux moteurs.

Si la Toyota ne dépayse pas son
conducteur, elle modifie tout de
même quelques-uns de ses repères
habituels. A l’arrêt, le moteur à ex-
plosion s’interrompt d’un seul
coup. La Prius n’émet plus le
moindre bruit. Moteur calé ? Non.
Il suffit de caresser l’accélérateur
pour repartir, toujours dans un si-
lence de cathédrale, et avec
l’agréable sensation de glisser sur
du velours.

Autour de 10 km/h, le quatre-
cylindres se réveille en douceur,
car c’est le moteur électrique et
non un démarreur qui s’en
charge. Ménagé, le moteur à es-
sence n’a pas besoin de dépasser
les 4 500 tours-minute, ce qui ac-
croît sa longévité.

On savait la Prius technique-
ment au point. Dorénavant, on
sait aussi qu’il ne s’agit plus d’un
prototype mais d’une voiture uti-
lisable au quotidien. Reste, évi-
demment, son prix, qui la réserve
aux technophiles aisés et aux dé-
fenseurs de l’environnement
ayant les moyens de rouler selon
leurs convictions.

À PARIS ET À LA ROCHELLE
Hormis quelques particuliers

enthousiastes dont certains ont
déja passé commande, la Prius se
destine donc essentiellement aux
administrations et aux entreprises
qui devraient, comme au Japon,
assurer environ 80 % des ventes.

D’ici à la fin 2001, le construc-
teur table sur cinq mile immatri-
culations en Europe, surtout dans
les pays scandinaves, et plus de
deux cent cinquante en France.
Les mairies de Paris et de La Ro-
chelle se sont déja équipées ainsi
que plusieurs sociétés. Une autre
envisage de se doter d’une flotte
de cent cinquante Prius.

En général, ces acquisitions
« citoyennes » bénéficiant d’une
durée d’amortissement ramenée
à un an, concernent des entre-
prises évoluant dans le domaine
de l’environnement (retraite-
ment, recyclage, systèmes de dé-
pollution) et soucieuses d’affi-
cher leur bonne volonté
écologique.

A défaut de devenir rapide-
ment une voiture courante, la
Prius est déja un véhicule d’image
à bord duquel il n’est pas inutile
d’être vu. Il faut un début à tout.

Jean-Michel Normand
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PRÉVISIONS POUR LE 
Ville par ville, les minima/maxima de température 
et l’état du ciel. S : ensoleillé ; N : nuageux ; 
C : couvert ; P : pluie ; * : neige.
FRANCE métropole
AJACCIO
BIARRITZ
BORDEAUX
BOURGES
BREST
CAEN
CHERBOURG
CLERMONT-F.
DIJON
GRENOBLE
LILLE
LIMOGES
LYON
MARSEILLE

NANCY
NANTES
NICE
PARIS
PAU
PERPIGNAN
RENNES
ST-ETIENNE
STRASBOURG
TOULOUSE
TOURS
FRANCE outre-mer
CAYENNE
FORT-DE-FR.
NOUMEA

PAPEETE
POINTE-A-PIT.
ST-DENIS-RÉ.
EUROPE
AMSTERDAM
ATHENES
BARCELONE
BELFAST
BELGRADE
BERLIN
BERNE
BRUXELLES
BUCAREST
BUDAPEST
COPENHAGUE
DUBLIN
FRANCFORT
GENEVE
HELSINKI
ISTANBUL

KIEV
LISBONNE
LIVERPOOL
LONDRES
LUXEMBOURG
MADRID
MILAN
MOSCOU
MUNICH
NAPLES
OSLO
PALMA DE M.
PRAGUE
ROME
SEVILLE
SOFIA
ST-PETERSB.
STOCKHOLM
TENERIFE
VARSOVIE

VENISE
VIENNE
AMÉRIQUES
BRASILIA
BUENOS AIR.
CARACAS
CHICAGO
LIMA
LOS ANGELES
MEXICO
MONTREAL
NEW YORK
SAN FRANCIS.
SANTIAGO/CHI
TORONTO
WASHINGTON 
AFRIQUE
ALGER
DAKAR
KINSHASA

LE CAIRE
NAIROBI
PRETORIA
RABAT
TUNIS
ASIE-OCÉANIE
BANGKOK
BEYROUTH
BOMBAY
DJAKARTA
DUBAI
HANOI
HONGKONG
JERUSALEM
NEW DEHLI
PEKIN
SEOUL
SINGAPOUR
SYDNEY
TOKYO
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  10/15  S
  13/17  P
  11/14  P
   8/13  P

  11/13  P
   8/11  P
   7/11  P
   8/14  P
   5/11  P
   5/12  P
   7/11  P
   8/11  P
   7/13  P
   8/16  N

   10/14  P
   6/11  P

  10/16  N
   8/13  P
   6/15  P
   8/17  N
   9/14  P
   7/14  P
   5/11  P
   7/15  P
   8/13  P

  23/26  P
  23/28  S
  21/27  C

   8/15  S
  11/17  S
    7/9  P

  23/28  S

  23/28  P
  22/29  S

    6/8  S
   -2/9  S
    4/7  S
    5/8  C
   8/11  P
   -3/7  C
    5/7  C
    6/8  S
    7/9  S
    3/9  P
    5/8  C
    5/6  C
   9/12  S

   7/11  C
   4/11  S
    5/8  P

   9/11  S
   8/11  S

    2/5  C
  13/18  C

   -1/2  P
    1/6  C

  10/17  S
    4/5  C
   7/17  S
    2/5  C
   9/17  S
   9/18  S
  -10/8  S
    4/6  C
    5/7  C

  13/17  S
    1/4  C

   -3/1  C
  22/27  S
  15/28  S
  20/27  P

   7/11  S
    5/8  C

  18/22  C
  12/14  S
   3/23  S
 -14/-1  C
   -2/7  S
   9/12  S

  15/30  S
   -5/1  C
   -2/7  C

   8/19  S
  23/29  S
  23/25  P

  12/19  C

  18/24  C
   9/19  S

  12/18  S
  17/23  C

  24/34  S

  19/32  S
  14/20  S

  27/30  P
  19/27  C
  19/27  S
  18/26  S
  10/19  S
   7/25  S
  -7/-2  S
   -3/8  S

  26/32  C
  18/25  S
   9/14  S
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LE PERROQUET gris du Gabon
a trois vies. La première – la plus
ancienne – se déroule dans son
Afrique natale et tropicale. Au Ga-
bon, surtout, mais aussi du Came-

roun au Kenya,
dans tous les
Etats compris
entre les 10e pa-
rallèles nord et
sud, où Psittacus
erithacus pro-
mène en liberté
son plumage gris

cendré et sa courte queue rouge
vif. Caché des hommes dans des
forêts de basse altitude, le long
des fleuves ou dans les mangroves,
il y connaît peu de prédateurs,
hormis quelques vautours et 
serpents.

Formant des bandes de cent à
deux cents individus au sein des-
quelles les couples restent unis,
ces psittacidés de bonne taille (de
35 cm à 40 cm de long) s’éveillent
avant le lever du soleil, boivent et
se nourrissent à terre et batifolent
dans les grands arbres, où ils
passent également la nuit. Bons
mangeurs, ils aiment la variété :
semences, noix, tubercules, baies
et gousses d’arbres tropicaux, tout
leur est bon – jusqu’aux graines du
caféier glanées dans les planta-
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HORIZONTALEMENT
I. Chant du grillon... ou du morceau

de beurre sur le feu. – II. Lâcha les gaz.
Transport en commun. – III. Repré-
sentations. Manifesta sa mauvaise
humeur. – IV. Echange familier. Pré-
pare les montures. – V. Tout va pour le
mieux s’il garde la chambre. Le pre-
mier mit les Vasa sur le trône. –
VI. Conjonction. Particules. Nouveau
à chaque tour. – VII. Belle cité de Tos-
cane. Insupportable pour les fosses. –
VIII. Décide d’y aller. Poche intérieure.
– IX. A la fin de l’ultimatum. Ouverte à
tous. Ovation. Préposition. – X. Fait
très forte impression.

VERTICALEMENT
1. Ramassent tout et ne lâchent rien.

– 2. Expression pleine de sensibilité. –
3. Pour reprendre des forces. Vidée par
un bout. – 4. Petit singe ou gros
cochon. Bonne carte à jouer. – 5. Pour
faire la jonction. Lac de Russie. – 6. Les

Italiens vous en font tout un plat. –
7. Déjà vu. N’importe quel mec. Per-
sonnel. – 8. Personnes et tout le
monde. Sport où il faut savoir manier
le maillet. – 9. Gourmandise pour les
greffiers. Il n’hésita pas à faire la
bombe. – 10. Eplucha. Eaux du Nord. –
11. Réponse puérile. En bout de ligne.
– 12. Possédé par Poséidon. Branlant
en son centre.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU No 00 - 294

HORIZONTALEMENT
I. Non-événement. – II. Okapi. Ota-

rie. – III. Non. Fanaison. – IV. Rude.
Dais. La. – V. Emotion. Emoi. –
VI. Seuil. Taro. – VII. Bénin. –
VIII. Embase. Nette. – IX. Coagulée.
EEE. – X. Talentueuses.

VERTICALEMENT
1. Non-respect. – 2. Okoumé. Moa.

– 3. Nandou. Bal. – 4. Ep. Etirage. –
5. Vif. Il. Sun. – 6. Ado. Belt. –
7. Nonante. Eu. – 8. Etai. Année. –
9. Maïserie. – 10. Ers. Montes. –
11. Niolo. Tee. – 12. Tenaillées.

Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr

CHAMPIONNAT DES ÉTATS-UNIS
(Seattle, 2000)
Blancs : A. Shabalov.
Noirs : J. Fedorowicz.
Défense sicilienne.

1. é4 ç5
2. Cf3 d6
3. d4 ç×d4
4. C×d4 Cf6
5. Cç3 Cç6
6. Fg5 é6
7. Dd2 a6 (a)
8. 0-0-0 Fd7 (b)
9. f3 (c) Tç8 (d)

10. Rb1 Fé7
11. h4 (e) h5 (f)
12. C×ç6 T×ç6! (g)
13. Fd3 b5
14. Th-é1! (h) b4

15. Cé2 Db6
16. Cf4 a5! (i)
17. é5! (j) d×é5 (k)
18. Cg6!! f×g6 (l)
19. F×f6 g×f6
20. Fg6+ Rf8
21. D×d7 (m) Rg7
22. D×é7+ R×g6
23. Td7! Dç5
24. Dg7+ Rf5
25. g4+ Rf4 (n)
26. D×f6+ Rg3
27. Td2 abandon (o)

NOTES
a) 7..., Fé7 donne lieu à la riche

variante 8. 0-0-0, 0-0 ; 9. f4, C×d4 ;
10. D×d4.

b) 8..., h6 est également souvent
joué : 9. Ff4 ou 9. Fé3, Fé7/Fd7 ; 10. f4.

c) 9. f4, préparant la rupture é4-é5, a
longtemps paru normal mais, depuis
plus de cinq ans, les Noirs ont fort à
faire avec cette discrète avance du pion
f, dangereuse plate-forme d’une at-
taque à la baïonnette de l’aile-R via
h4-g4.

d) On a aussi essayé 9..., Fé7, 9...,
C×d4 et 9..., Da5.

e) Le complément de 9. f3.
f) Ou 11..., h6, comme dans la jolie

partie Nunn-Vydeslaver (Leeuwarden,
1995) : 12. C×ç6!, F×ç6 ; 13. Fé3, d5 ;
14. é5!, Cd7 ; 15. f4, F×h4 ; 16. Fd4, Fé7 ;
17. Df2, b5 ; 18. f5, Fç5 ; 19. Fd3, 0-0 ;
20. f6, b4 ; 21. Th5!!, C×f6 ; 22. é×f6,
F×f6 ; 23. T×h6!, F×d4 ; 24. Fh7+, Rh8 ;
25. D×d4, é5 ; 26. D×é5, f6 ; 27. Dh2,
g×h6 ; 28. D×h6, Dé7 ; 29. Ff5+, Rg8 ;
30. Fé6+!, Tf7 ; 31. Th1, abandon. Les
Noirs stoppent l’avance g2-g4 mais af-
faiblissent leur aile-R.

g) Meilleur que 12..., F×ç6. Le pion d6
est bien défendu ; la colonne ç reste ou-
verte.

h) Changement de plan. L’aile-R
étant bloquée, les Blancs concentrent
leurs forces sur le centre, où doit s’opé-
rer la rupture, après quoi la situation du
R noir deviendra difficile.

i) Les Noirs ne voient pas poindre la
combinaison ennemie. 16..., Tç7 proté-
geant le Fd7 est nécessaire alors que
16..., Fç8 est insuffisant : 17. é5, d×é5 ;
18. T×é5, Tç5 ; 19. Dé3, Dç7 ; 20. T×é6!!,
F×é6 (ou 20..., Rf8 ; 21. Fg6!) ; 21. C×é6,
f×é6 ; 22. Fg6+, Rf8 ; 23. D×é6, mena-
çant 24. Df7 mat.

j) Ouvrant la colonne d et la diago-
nale b1-h7.

k) 17..., Cg8! assurait une meilleure
défense. Maintenant la combinaison
suit son cours.

l) 18..., Tg8 ne sauve rien : 19. C×é5,
Tç7 ; 20. F×f6, g×f6 ; 21. Fh7, Th8 ;
22. C×d7, Da7 ; 23. Fé4, f5 (si 23...,
T×d7 ; 24 . Fç6) ; 24 . Fd5! , é×d5 ;
25. Cf6+, Rf8 ; 26. C×d5.

m) Menaçant mat en six coups par
22. Dé8+.

SOLUTION DE L’ÉTUDE No 1925
P. PERKONOIA (1971)

(Blancs : Rb8, Tç4, Ch5, Pé4, g4.
Noirs : Rg8, Ff2, Pb2, b4, f7 et g6.) 

1. Cf6+, Rg7 ; 2. g5!, Fg3+ ; 3. Rb7,
Fd6 ; 4. Tç8, Ff8 ; 5. Tç2!, b1=D ;
6. Th2!, Fç5 ; 7. Th7+, Rf8 ; 8. Th8+,
Ré7 ; 9. Té8+, Rd6 ; 10. é5 mat. 

ÉTUDE No 1926
L. KOPAC (1941)

a b c d e f g h
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1

(Blancs (6) : Ra8, Fb1, Cd5, Pa3, ç6
et é7.

Noirs (5) : Rf7, Dh1, Pa4, ç7 et h7.
Les Blancs jouent et gagnent.

Claude Lemoine

Situation le 9 décembre à 0 heure TU Prévisions pour le 11 décembre à 0 heure TU

n) Ou 25..., h×g4 ; 26. D×g4 mat.
o) Le mieux.

Le dortoir du pic Papagaio
Aux côtés de celui du Gabon, le plus gros et le plus domestiqué, il

existe deux autres sortes de perroquets gris d’Afrique. Le « gris
Timneh », ou perroquet « queue de vinaigre » (car elle est de cou-
leur rouge-marron), vit plus au nord – au Sénégal, en Gambie, en
Guinée, en Sierra Leone, au Liberia et en Côte d’Ivoire. Le « gris du
Ghana », ou « gris d’Afrique de l’Ouest », est le moins connu des
trois. On ne le trouve que dans le golfe de Guinée, où il règne en
maître sur les îles Fernando Poo et Principe. Sur cette dernière, il
est courant de voir, en fin d’après-midi, des bandes de perroquets
se diriger, depuis la ville de Santo Antonio, vers les dortoirs où ils se
réunissent pour la nuit. L’un d’eux est installé sur le pic Papagaio,
qui doit précisément son nom à l’abondance des oiseaux qui l’ont
investi (on a pu en compter plus de 400 en saison sèche). Il est pro-
bable que d’autres dortoirs existent dans les forêts primaires du
centre et du sud de l’île.

Le perroquet gris d’Afrique, beau parleur... et bon penseur 
tions, dans lesquelles ils peuvent
faire, lorsqu’ils s’y aventurent, de
gros dégâts. Une belle vie, en
somme, que ces oiseaux libres et
sauvages saluent en menant grand
vacarme : leur langage naturel est
fait de cris et de sifflements peu
harmonieux, et leurs incessants ja-
cassements ne s’interrompent
guère que durant leur sommeil.

La deuxième vie du « gris
d’Afrique » est tout autre. Elle
commence aux environs du
XVIe siècle, époque à laquelle les
premiers spécimens importés de
lointaines contrées arrivèrent en
Angleterre. Des mois durant, les
volatiles étaient entassés dans les
long-courriers de la Compagnie
des Indes. On raconte que les rares
survivants en gardaient un carac-
tère exécrable... 

SENS DE L’À-PROPOS 
Les bateaux à vapeur, puis

l’avion, remplacèrent les voiliers ;
les voyages devinrent plus brefs,
les cages plus confortables : le per-
roquet gris, comme tant d’autres,
fut domestiqué. Son exportation
étant régie par la convention de
Washington, qui assure la protec-
tion des espèces menacées en limi-
tant leur commerce international,
les éleveurs privilégient désormais

sa reproduction en captivité. Très
adaptable, l’animal se montre
d’autant plus sociable qu’il est, dès
la naissance, élevé par l’homme.

Pacifique et attachant, il a ainsi
rapidement révélé son talent ca-
ché, celui qui lui a assuré son plus
grand succès dans la communauté
des hommes : parmi les centaines
d’espèces que compte la famille
des psittacidés, le gris du Gabon
est, apparemment, celle qui parle
le mieux notre propre langage. 

Curieux, observateur, doté
d’une bonne mémoire et d’un or-
gane phonateur en état de marche

(le syrinx) : quoi de plus normal,
dira-t-on, si cet oiseau écoute et
reproduit les bruits qui l’entourent
et les voix humaines ? Par jeu, par
instinct peut-être, et sans doute
aussi pour attirer l’attention, un
gris du Gabon élevé en famille (sa
longévité est, en moyenne, de cin-
quante ans) finira par imiter les
voix et les intonations de chacun.
Avec, dans le choix de son vocabu-
laire, un sens de l’à-propos qui en
a surpris plus d’un.

Et si encore il ne s’était agi que
de cela, la destinée de l’espèce ne
serait pas allée plus loin, les spé-

cialistes du comportement animal
ne se seraient que brièvement
penchés sur elle, elle n’aurait pas
connu de troisième vie. Mais le
beau parleur fait plus encore : il
utilise les mots de l’homme non
seulement pour l’imiter, mais pour
communiquer avec lui après en
avoir saisi le sens. Et voilà pour-
quoi certains perroquets gris ne
connaissent d’autre environne-
ment que le laboratoire... Pour le
meilleur ? Pour le pire ? Pour nous
dire en tout cas de quelles
prouesses cérébrales – en un mot,
de quelle intelligence – la nature
les a ainsi dotés.

COMPTER JUSQU’À 6
La piste a été ouverte dans les

années 70 par une jeune cher-
cheuse américaine, Irene Pepper-
berg. Persuadée des capacités co-
gnitives de certains oiseaux, elle
acquiert un jeune perroquet gris,
Alex, auquel elle applique la tech-
nique dite « du rival ». « Le sujet
en liberté est confronté à une situa-
tion qui, en apparence, ne le
concerne pas. Il s’agit de deux
hommes dont l’un “fait le perro-
quet” et l’autre l’éducateur. L’un
présente à l’autre des fruits dont il
doit donner le nom ; s’il réussit, il a
droit à une récompense », résume

l’éthologue Rémy Chauvin dans
son dernier ouvrage (L’Homme, le
Singe et l’Oiseau, Odile Jacob). Le
résultat, maintes fois reproduit,
est devenu célèbre : « Le perroquet
en liberté ne tarde pas à venir se
percher près de l’expérimentateur
et, très rapidement, c’est lui qui
donne la réponse juste avant que le
rival n’ait parlé. »

Au fil du temps, Alex (et, après
lui, plusieurs de ses congénères,
qui semblent apprendre beaucoup
plus vite à son contact) a fait d’im-
menses progrès. Il a appris une
centaine de termes différents, à
désigner par leurs noms des objets
qui n’étaient pas à portée de sa
vue, à distinguer et à classer des
formes et des couleurs... Et même
à compter jusqu’à 6 ! 

Après plus de vingt ans de re-
cherches, les éthologues sont for-
mels : question intellect, le perro-
quet gris se situerait juste après les
singes et les dauphins. D’aucuns,
même, n’hésitent pas à comparer
certaines de ses performances à
celles d’un enfant de cinq ans...

Qui aurait cru, il y a seulement
un siècle, que derrière cet œil rond
et jaune pâle se cachait une telle
pensée ? 

Catherine Vincent

Passage pluvieux
DIMANCHE. Une vaste zone dé-

pressionnaire dirige un flux rapide
d’ouest sud-ouest dans lequel cir-
cule une perturbation pluvieuse.
Celle-ci concernera de nombreuses
régions et elle s’évacuera par l’est
en cours d’après-midi. A l’arrière, le
soleil fera quelques percées, mais
des averses sont encore possibles.
Les températures resteront douces.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. – Malgré quelques ap-
paritions du soleil, les nuages seront
nombreux. Quelques averses se
produiront, qui pourront prendre
un caractère orageux près des côtes.
Le vent de sud-ouest soufflera jus-
qu’à 90 ou 100 km/h en rafales le
long des côtes de la Manche. Tem-
pératures entre 11 et 14 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Ar-
dennes. – Le matin, le ciel sera cou-
vert et pluvieux. L’après-midi, quel-
ques éclaircies se développeront. Le
vent de sud-ouest soufflera jusqu’à
90 km/h près des côtes, 70 km/h
dans l’intérieur. Températures maxi-
males de 12 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. – Le
temps sera maussade, avec un ciel
couvert et pluvieux. Le vent de
sud-ouest atteindra 70 km/h en
rafales. Températures l’après-mi-
di de 9 à 12 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. – Le matin, les
nuages parfois accompagnés de
quelques gouttes seront nom-
breux. L’après-midi, des éclair-
cies de plus en plus larges se dé-
velopperont. Températures
maximales de 13 à 17 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. – Le matin, le ciel sera
couvert et pluvieux. L’après-mi-
di, quelques rayons de soleil per-
ceront la couche nuageuse sur le
Limousin. Températures jusqu’à
14 degrés.

Languedoc-Roussillon, Pro-
vence-Alpes-Côte d’Azur,
Corse. Malgré quelques passages
de nuages d’altitude le soleil bril-
lera toute la journée. Tempéra-
tures l’après-midi de 14 à 17
degrés.



VENISE
de notre envoyé spécial

L’atrium du palazzo Grassi est
occupé par un immense cube de
bois. Une étroite ouverture permet
de pénétrer à l’intérieur de cette
construction éphémère. Posé sur
une estrade, un marbre noir du
sculpteur britannique Henry Moore
est comme écrasé par une violente
lumière zénithale. La silhouette

humaine allongée est volontaire-
ment brisée en son milieu – une allu-
sion aux sarcophages étrusques ?
Pourquoi pas. Le vieux palais véni-
tien est, pour plus de six mois, dédié
à cette civilisation qui occupa pen-
dant plus d’un demi-millénaire le
centre de la péninsule italienne.

Avant d’accéder à l’exposition elle-
même, le visiteur croisera d’abord
une stèle énigmatique où l’on distin-
gue difficilement un profil entouré
d’inscriptions. Il sera accueilli, ensui-
te, en haut du palier, par une figuri-
ne filiforme – un homme nu – que
n’aurait pas reniée Giacometti. Elle
est connue sous le nom de L’Ombre
du soir et introduit à cette civilisa-
tion dont les origines font l’objet de
débats qui, eux aussi, remontent à
l’Antiquité.

Un grand soin a été apporté au
décor aux couleurs parme, prune,
pistache, ocre rouge ou brun. De
grandes sérigraphies reprennent cer-
tains des objets exposés dans les
vitrines. C’est ainsi qu’un laboureur
de bronze poussant sa charrue der-
rière ses deux bœufs, haut d’une
dizaine de centimètres, se retrouve
grandeur nature sur le mur. Parfois

c’est le détail d’un ornement qui va
subir le même traitement. Dans cer-
taines salles, les agrandissements
sont doublés par des écrans aux for-
mes biscornues où sont projetés des
fondus enchaînés « artistiques » :
métal en fusion, paysages crépuscu-
laires, envols d’oiseaux…

Cet écrin à la fois chic et gla-
cé – avec une touche de kitsch – est
au service d’un projet scientifique
austère. Ici, le « mystère étrus-
que », tant de fois rebattu, ne
sera pas abordé. Les commissai-
res de l’exposition ont choisi d’ex-
plorer les voies des pou-
voirs – social, politique et reli-
gieux – pour mieux cerner cette
confédération de cités-Etats. Les
objets, relativement peu nom-
breux, n’ont pas été retenus
pour leur charge esthétique. Les
organisateurs ont privilégié
l’inédit.

Aussi ont-ils convaincu la collec-
tion de la villa Albani Torlonia (pri-
vée) de prêter quelques-unes de ses
pièces les plus précieuses, jamais
montrées. Chaque œuvre est donc
là pour l’information qu’elle appor-
te. Mais, en dépit des quelques com-
mentaires, de quelques films obser-
vés à travers d’inconfortables meur-
trières, les explications sont trop suc-
cinctes pour que le visiteur ait une
idée claire de cette civilisation
méconnue. Heureusement, la beau-
té de certains objets pallie ce parti
pris. Si, finalement, le curieux a
envie d’aller plus loin, c’est bien par-
ce qu’il est ému par la beauté d’une
forme inconnue. Les spécialistes

oublient trop souvent que l’émotion
facilite l’accès à la connaissance.

Le parcours du palazzo Grassi est
chronologique. Il raconte la naissan-
ce de cette civilisation, sa fulgurante
ascension et sa décadence rapide.
Son émergence, vers le IXe siècle
avant J.-C., sur le territoire de ce qui
est aujourd’hui la Toscane, est racon-
tée à travers quelques pièces de
bronze : statuettes, casques, armes,
haches, qui viennent presque tous
de Volterra et n’avaient jamais été
vraiment exposés. Les commissaires

insistent ensuite sur les opérations
d’arpentage de la terre et de borna-
ge des champs, qui vont fixer les pre-
miers traits de cette civilisation origi-
nale. Très vite se met en place un
commerce actif, lié à la piraterie et à
la guerre. Il est symbolisé par des tré-
sors monétaires, des bassines de
bronze que l’on retrouvera dissémi-
nées sur le pourtour de la Méditerra-
née et, là encore, des armes.

Le pouvoir de l’aristocratie se fon-
de sur le binôme guerre-agriculture.
C’est un monde violent de conquête
et de colonisation interne. A partir
des VIIe et VIe siècles avant J.-C., des
cités se constituent. Elles sont entre
les mains de grandes familles clani-
ques où se recrutent notamment les
augures et les haruspices, qui lisent
l’avenir dans les entrailles des ani-
maux sacrifiés – le foie des brebis –,
la foudre ou le vol des oiseaux. Des
rites que les Romains emprunte-
ront. Une statuette d’augure d’origi-
ne étrusque archaïque, retrouvée
sur le Forum de Rome, est exposée à
Venise, comme ce foie de bronze
sur lequel sont inscrits les champs
divinatoires.

Le rôle de la femme est capital
dans cette société très hiérarchisée.
C’est elle qui organise l’activité
textile. Et la tradition antique veut
que l’écriture soit née à son contact.
Le beau trône de bronze et le
chariot de San Mariano, venu de
Munich, témoignent de cette impor-
tance. Le pouvoir se manifeste aussi
à travers le culte des ancêtres et des
tombes particulièrement fastueuses.
Les nécropoles, somptueusement
décorées, sont parfois plus importan-
tes que les villes des vivants. Comme
en témoignent, à Venise, les admira-
bles fresques de la tombe dite Fran-
çois, de Vulci. Notamment, cette scè-
ne de bataille qui tourne au massa-
cre, restaurée pour l’exposition.

LE MODÈLE HELLÉNIQUE DIGÉRÉ
L’hellénisation des Etrusques, en

contact permanent avec les cités
grecques du sud de la péninsule, se
manifeste par des manières de vivre
attestées par les récipients destinés
à consommer des boissons au cours
des banquets, mais aussi par l’adop-
tion du panthéon grec et l’attribu-
tion de l’iconographie grecque aux
divinités étrusques. Cette influence
est visible à travers les terres cuites
du Belvédère d’Orvieto (IVe siècle
av. J.-C.), reflets des mythes et
d’une esthétique hellénique réinter-
prétés, ou dans cette statue acrotè-
re de Latone portant l’enfant Apol-
lon (vers 500 avant J.-C.), issue d’un
temple de Portonaccio.

A ce moment d’apogée, les ate-
liers étrusques allient l’archaïsme et
le raffinement. La précision de leur
art est ébauchée, à mi-chemin entre
réalisme et idéalisme. On sent une
civilisation terrienne attirée par le
grand large. Le modèle hellénique
est digéré, comme l’ont été les
influences phéniciennes. Au
Palazzo Grassi, on tombe en arrêt
devant ce minuscule augure juché
sur une fine aiguille de bronze. Ou
devant cette statue d’homme, en
bronze, à demi couché, accoudé sur
le côté, la main ouverte.

A voir ces personnages représen-
tés un léger sourire aux lèvres, ces
scènes de banquets peintes sur les
murs des tombes, on est loin, se dit-
on, « de la pesante, rampante, féroce
et puissante latinité » (Bernanos) qui
va l’emporter. La pression romaine
se fait de plus en plus forte ; surtout
à partir de 396 av. J.-C., avec la chu-
te de la cité étrusque de Véies. La
pénétration de la culture romaine
accompagne alors la lente colonisa-
tion de l’Etrurie. Elle se manifeste
sur le plan plastique par un réalis-
me souvent tragique. A Venise, de
belles têtes votives en terre cuite
témoignent de ce courant. La gran-
de statue de l’orateur (IIe siècle
avant J.-C.) trouvée près du lac Tra-
simène est déjà celle d’un rhéteur
romain en toge. Les Etrusques sont
digérés, à leur tour. Sans ces objets,
il n’en resterait rien, sinon une écri-
ture qu’on ne déchiffre toujours
pas complètement.

Emmanuel de Roux

« Le Laboureur », statuette en bronze,
haute d’une dizaine de centimètres,

trouvée à Arezzo, 400 avant J.-C.
Rome, Musée archéologique national de la villa Giulia

Si, depuis le XVIIIe siècle, on sait déchiffrer l’alphabet étrus-
que – adaptation locale de son équivalent grec –, la signification de
cette écriture reste largement obscure. Elle apparaît vers le VIIe siècle
avant J.-C. et va être transmise à quasiment toutes les populations de
la péninsule. L’étrusque ne ressemble à aucune autre langue indo-
européenne et n’est pas non plus d’origine sémitique. Pour percer ses
secrets, les linguistes ne peuvent donc s’appuyer sur une langue voisi-
ne, comme ils l’ont fait avec le fameux linéaire B, en s’adossant au
grec ancien. Les textes bilingues existent (étrusque/cartha-
ginois – tablettes de Pyrgi exposées à Venise – ou étrusque/romain),
mais si on y parle généralement du même événement, c’est en des ter-
mes différents. Il manque toujours, pour le moment, l’équivalent
d’une pierre de Rosette, qui a permis à Champollion de comprendre
le sens des hiéroglyphes. On se borne donc à décoder des inscriptions
simples : généalogies ou inscriptions funéraires.

« Mater Matuta »,
statue qui ornait une urne

funéraire, nécropole de
Pedata, Ve siècle avant J.-C.

Florence, musée archéologique national

A Venise, le mystère des Etrusques exposé en pleine lumière
De cette brillante civilisation balayée par les Romains, qui occupait les terres aujourd’hui toscanes

où elle bâtit des villes, le palazzo Grassi montre des trésors, dont beaucoup inédits, qui attestent sa singularité

Frise en terre cuite représentant une procession de chars,
550 avant J.-C., 29 cm de haut.

« Soprintendenza » archéologique pour la province de Naples et de Caserte

La querelle des origines divise les historiens depuis l’Antiquité

LES ETRUSQUES, palazzo Grassi,
San Samuele 3231, Venise.
Tél. : 00-39-041-52-31-680. Tous
les jours de 9 heures à 19 heures,
jusqu’au 1er juillet 2001. Entrée de
10 000 lires à 15 000 lires (19,3 ¤ à
28,9 ¤). Catalogue sous la direc-
tion de Mario Torelli, Bompia-
ni éd., 672 pages, 100 illus.,
90 000 lires (173,7 ¤), 70 000 lires à
l’exposition (135,1 ¤).

Une écriture mal connue
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Statuette
de guerrier,
haute de
36 cm, 550
avant J.-C.
Florence, Musée
archéologique
national

Cruche à huile avec dédicace
à Turan, VIIe siècle avant J.-C.

ON SAIT qu’entre la fin de l’âge
du bronze et le début de l’âge du
fer, une puissante civilisation émer-
ge au centre de la péninsule italien-
ne. D’où venait-elle ? Depuis la plus
haute antiquité, les historiens débat-
tent de son origine. Les uns la font
venir d’Orient. C’est la thèse défen-
due, entre autres, par les Grecs
Hérodote (vers 484-425 av. J.-C.) et
Thucydide (vers 470-400 av. J.-C.).
Les Etrusques seraient originaires
d’Asie mineure – de Lydie, par
exemple.

A la suite d’événements connus
ou non – désagrégation de l’empire
hittite ou famines –, ils auraient
migré vers l’ouest sous la conduite
de leur roi Tyrrhénos. Ils auraient
fait halte dans la mer Egée, notam-
ment dans l’île de Lemnos, où l’on a
en effet retrouvé une stèle (exposée
à Venise) datée du VIe siècle avant
J.-C. Sur cette pierre, on peut voir,
gravé, le profil d’un guerrier avec sa
lance et son bouclier auquel se réfè-
re une longue inscription en langue
tyrrhénienne. Ces immigrés
auraient apporté avec eux leur lan-

gue et leur culture, qui se seraient
peu à peu imposées aux popula-
tions indigènes de la région.

Une deuxième école considère
toujours les Etrusques comme des
émigrants, mais les fait descendre
du Nord, des régions alpines. C’est
la thèse soutenue par un Français,
Nicolas Fréret, vers 1753. Elle fut
reprise et amplifiée par des histo-
riens allemands comme Théodore
Mommsen au siècle suivant. Ils s’ap-
puient notamment sur les pratiques
funéraires villanoviennes (pré-étrus-
ques), à rapprocher de celles des
civilisations dites « des champs d’ur-
nes » qui se sont développées en
Europe centrale.

Un troisième groupe, sous la con-
duite du Gréco-Romain Denys d’Ha-
licarnasse (Ier siècle de notre ère),
leur attribuait une origine autoch-
tone. Les Etrusques seraient le résul-
tat d’une longue maturation de
populations fixées sur place depuis
la préhistoire. Mais on comprend
mal, dans ces conditions, l’isole-
ment de la langue étrusque.

Ces trois thèses qui s’affrontent

depuis des siècles ont été battues
en brèche, au lendemain de la
seconde guerre mondiale, par un
archéologue italien, Massimo Pallo-
tino, qui rappelle avec bon sens que
l’origine d’un peuple n’est jamais
univoque, mais le résultat d’agré-
gats divers. Il est donc fort possible
que les Etrusques soient issus de
plusieurs composantes – l’influence
orientale est avérée – qui auraient,
au fil des temps, fait cohabiter, puis
fusionner, des émigrés et des indigè-
nes pour former, un peu plus tard,
une civilisation originale.

JUSQU’AU PIED DES ALPES
L’expansion de cette civilisation

étrusque est en revanche bien con-
nue. A son apogée, au Ve siècle
avant J.-C., elle occupe toute la faça-
de occidentale de la péninsule ita-
lienne, entre le Tibre et l’Arno, avec
des cités prospères comme Tarqui-
nia, Véies, Vulci, Ostie, Volsinii ou
Cerveteri. Au nord, elle a colonisé
une partie de la plaine du Pô, du
côté de la mer Adriatique, et pousse
ses ramifications au pied des Alpes.

Vers le sud, elle possède une encla-
ve dans la région de Capoue et de
Pompéi. Là, elle est en concurrence
directe avec la colonie grecque de
Cumes.

Enfin, on sait qu’une famille étrus-
que, les Tarquins, a donné plusieurs
rois légendaires à Rome. A l’ouest,
les navires étrusques commercent
jusqu’à Agde et aux confins des
Pyrénées, et entretiennent des rela-
tions suivies avec les comptoirs phé-
niciens de la Méditerranée occi-
dentale.

Il n’est pas étonnant de voir les
Etrusques intervenir aux côtés des
Carthaginois dans les conflits qui
vont opposer ces derniers aux colo-
nies grecques du sud de l’Italie. Ils
subiront une défaite navale à
Cumes, en 474 avant J.-C., face à la
flotte grecque de Syracuse. Cet évé-
nement est généralement considéré
comme un premier coup d’arrêt à la
puissance étrusque en Italie et le
début d’une crise généralisée de ses
cités.

E. de R.

ARTS De nombreux mystères
entourent encore la civilisation étrus-
que, qui atteint son apogée au Ve siè-
cle avant J.-C., et qui se développa
sur les terres aujourd’hui toscanes.

Les commissaires de l’exposition qui
lui est consacrée au palazzo Grassi à
Venise jusqu’au 1er juillet 2001 ont
choisi des objets inédits, comme des
pièces de la collection privée de la

villa Albani Torlonia. Le parcours
raconte la naissance de cette civilisa-
tion vers le IXe siècle avant J.-C., sa
fulgurante ascension et sa décaden-
ce rapide. Agriculture, commerce et

guerres de conquête sont illustrés
par un art qui allie archaïsme et raffi-
nement. b L’ORIGINE des Etrusques
(d’Asie mineure ou du Nord) fait
débat entre les historiens depuis

l’Antiquité. b AU-DELÀ DE L’ADMI-
RATION de leur art et de leur urbanis-
me, manque encore à l’analyse de
cette civilisation la possibilité de
traduire son écriture.

C U L T U R E
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Lyon
se transforme,
pour trois jours,
en ville lumière

LYON
de notre correspondante

De drôles de nénuphars lumi-
neux flottent sous le pont Wilson,
la tour de la Part-Dieu se prend
pour un phare et le palais de jus-
tice pour un théâtre. Tandis que
l’église Saint-Nizier prend un goût
de pain d’épices, la fontaine de la
place des Jacobins, sous la baguet-
te de Patrice Warrener, semble pré-
parée pour une production de
Walt Disney. L’opéra est envahi
par les flammes de l’enfer et les tra-
boules de la Croix-Rousse retis-
sent les fils de l’histoire sur la colli-
ne des canuts. Du vendredi 8 au
dimanche 10 décembre, Lyon chan-
ge de peau. C’est ainsi depuis deux
ans, lorsque des artistes de la
lumière et de l’illusion redessi-
nent, à l’entrée de l’hiver, bâti-
ments, places et fleuves.

La traditionnelle fête mariale du
8 décembre, instaurée en 1852, au
moment où une statue de la Vierge
était érigée sur la colline de Four-
vière, s’est muée en festival des
lumières. Les catholiques les plus
fervents montent encore à Fourviè-
re, les fenêtres de la Presqu’île s’il-
luminent toujours de mille bou-
gies, mais c’est toute une ville qui
fait la fête. Lors de la dernière édi-
tion, en 1999, 400 000 personnes
étaient venues redécouvrir la ville.

Avec l’aide des maisons des jeu-
nes et des centres sociaux, chaque
quartier a imaginé sa mise en
lumière : concerts, feu de joie vir-
tuel en tissu, parade de rollers,
caravane partant à la rencontre de
Neptune, l’esprit coloré et métissé
du grand défilé de la Biennale de la
danse du 17 septembre parade à
nouveau dans les rues de Lyon.

Mais tout ne sera pas éphémère.
Depuis le début, en 1989, du « plan
lumière » décidé par Michel Noir
pour l’éclairage du patrimoine
public, chaque année, la ville com-
plète son dispositif : aux 150 édifi-
ces déjà illuminés s’ajouteront cet-
te année le grand auditorium, les
jardins du Rosaire, les Subsistan-
ces, le parc de Gerland, notam-
ment.

A la pointe du confluent du Rhô-
ne et de la Saône, l’œuvre du plasti-
cien-vidéaste français Ange Leccia
a été inaugurée vendredi 8 décem-
bre. Elle marquera l’entrée du plus
vaste projet urbanistique euro-
péen des trente années à venir.
Une friche de 150 hectares qui
accueillera bureaux, logements,
commerces et musée. Ange Leccia
a conçu un énorme container de
verre qui comporte trois messages
lumineux choisis par concours
auprès des jeunes de l’aggloméra-
tion lyonnaise. L’idée de ce
« signal » avait été, en effet, lan-
cée en 1988 par le conseil munici-
pal des jeunes pour célébrer le pas-
sage au troisième millénaire.

Le « plan lumière » s’exporte
désormais un peu partout dans le
monde. Les équipes lyonnaises
ont participé à l’éclairage du
Musée de l’Ermitage de Saint-
Pétersbourg, du Castillo del Moro
de La Havane et du Musée Hô-Chi-
Minh de l’ancienne Saïgon.

Sophie Landrin

TROIS ANS après un tour de
chant au Casino de Paris, Michel
Delpech revient sur scène avec
trois concerts dans trois salles pari-
siennes. Le premier (à l’Olympia)
sera « traditionnel », le deuxième
(à La Cigale) lui permettra de con-
vier des invités (Louis Chédid,
Alain Chamfort, CharlElie Coutu-
re, Rachel Des Bois, Orwell et Jipé,
Les Innocents) à des duos, et le troi-
sième (au New Morning) se dérou-
lera dans une « ambiance jazz et
brésilienne », en compagnie de
René Urtreger, Claude Nougaro,
Marc Berthoumieux, Olivier Ker
Ourio et Arts of Soul. Michel Del-
pech vient également de publier
J’étais un ange, vingt chansons de
son répertoire réenregistrées.

« Vous avez réenregistré vos
grands succès. Etiez-vous insatis-
fait des versions originales ?

– Non, pas du tout. Il y a une
dizaine d’années, j’avais publié
un premier volume de chansons
réenregistrées, qui a été un gros
succès de vente, et on avait prévu
d’en publier un second. L’an der-
nier, entre deux nouveautés de
l’album Cadeau de Noël, on en a
profité, en studio, pour faire revi-
vre ces chansons, en gardant l’es-
prit des originaux. Cet album est
un best of, avec tout ce que cela
comporte de commercial, mais ce
sont mes choix. Ainsi, la chanson
Les Divorcés n’apparaît pas parce
que je la trouve trop ancrée dans
un contexte social précis.

– Qu’est-ce qu’une bonne
chanson ?

– C’est une chanson qui recèle
de la magie, exerce un charme,
un envoûtement. Peu importe
qu’elle dise des choses intelligen-
tes. Des paroles peuvent être très
bonnes en ne disant pas grand-

chose. Marinella est une bonne
chanson, et Avec le temps en est
une autre. Dans mon répertoire,
seulement une vingtaine tien-
nent la route. Tout le reste est à
revoir.

– On connaissait votre passion
pour les musiques brésiliennes,
avec l’album Les Voix du Brésil
(1992). Votre relation au jazz est
plus secrète.

– Des amis jazzmen viendront
en effet faire le bœuf autour d’un
piano, d’une batterie, d’une con-
trebasse, mais je ne vais pas pour
autant me prendre pour Nat King
Cole ! Je n’avais pas de culture
musicale lorsque j’ai commencé.
Je connaissais des chanteurs :
Bécaud, Aznavour, Brassens... J’ai
appris peu à peu à aimer la musi-
que, la pop music, Sinatra, puis
Miles Davis, Coltrane, Thelonious
Monk m’ont bouleversé. Je pense
que, plus on aime la musique, plus
on se rapproche naturellement du
jazz. C’est l’improvisation, le fee-
ling, qu’on attend d’elle.

– On vous reproche souvent de
ne plus prendre de risques.

– J’aime prendre des risques
quand je sens que ce serait un ris-
que de ne pas en prendre. Mais il

faut savoir que Pour un flirt a été
autant un énorme succès qu’un
boulet : à chaque incartade vers
des choses plus sophistiquées,
j’ai pris un coup de règle sur les
doigts. Il faut avoir l’humilité de
reconnaître que ce qui fonction-
ne est ce l’on fait de mieux. Le
public nous ramène toujours à
notre vérité. J’ai eu une période
où je ne voulais plus chanter les
gros tubes, on veut s’imposer
orgueilleusement avec autre cho-
se, et puis on finit par accepter
l’idée que le public est plus impor-
tant que vous. Si je ne chante pas
Wight is Wight, les gens qui ont
déboursé 250 balles vont être

frustrés. Pourquoi les frustrer ?
Je ne suis qu’un chanteur de varié-
tés. Je n’offre pas une “œuvre”.

– Mais seriez-vous tenté par
des expériences plus radicales ?

– Il faudrait d’abord que l’oppor-
tunité se présente. Je recherche
des aventures musicales, mais
c’est un peu Sue perdue dans
Manhattan. Je n’écris pas de mu-
sique, que des textes, souvent en
collaboration. Quelqu’un comme
Bashung est davantage maître du
jeu parce qu’il est musicien. Je
regrette énormément de ne pas
m’être lancé dans l’“instrumen-
tisme”, parce que j’étais très im-
pressionné par les musiciens que

je côtoyais. Je me suis installé dans
un système sans avenir dégagé.

– Qu’est-ce qui vous motive à
continuer ?

– Je n’ai pas la possibilité de me
poser la question, car je ne me
sens doué que pour ça. Je suis auto-
didacte pour tout, et je me consi-
dère sincèrement comme quel-
qu’un qui ne sait pas grand-chose.
Mon père possédait un petit ate-
lier de nickelage-chromage sur
métaux. Nos manières étaient plus
prolétariennes que bourgeoises,
mais on était assez à l’aise finan-
cièrement. C’était un monde
ouvrier, bistrot, petit blanc sec. Je
n’en savais pas assez pour bien réa-
gir aux situations dans lesquelles
je me suis retrouvé par la suite. Le
monde de mon enfance était si
doux et si simple que je n’ai pas vu
les prédateurs. »

Propos recueillis par
Bruno Lesprit

e Le 11 décembre, à 20 h 30, à
l’Olympia (complet). Le 14, à 20 h 30,
à La Cigale, 120, boulevard Roche-
chouart, Paris-18e (Mo Pigalle) ; tél. :
01-49-25-89-99. Le 16, à 21 heures,
au New Morning, 7-9, rue des Petites-
Ecuries, Paris-10e (Mo Château-
d’Eau) ; tél. : 01-45-23-51-41. J’étais
un ange, 1 CD Trema/Sony Music.

SÈTE (Hérault)
de notre envoyée spéciale

Est-ce de l’art ou du cochon, du
premier ou du deuxième degré, un
canular ou bien une innovation qui
fera date dans le monde de l’art con-
temporain ? Le Musée international
des arts modestes (MIAM) s’est
ouvert à Sète le 10 novembre, avec
le soutien de la Mission 2000 en
France. Conçu par le plasticien-
voyageur Hervé di Rosa, il est instal-
lé sur les quais, dans un ancien chai
transformé avec une telle modestie
par l’architecte Patrick Bouchain
qu’on passe devant sans le remar-
quer, voisinant avec un bon vieux
bazar qui propose, lui aussi, des
objets populaires. Sur trois niveaux,
sont exposés peintures, sculptures,
cadeaux Bonux, huîtres en cérami-
que, figurines de Goldorak, tout un
ensemble d’œuvres « aux franges
du vulgaire et de la féerie », note
l’écrivain Jacques Lacarrière dans le
catalogue.

« Debout les objets de la terre. Du
grand art faisons table rase. Soyons
modestes, restons debout », clame
l’hymne du MIAM, composé par les
musiciens Pascal Comelade et Géné-
ral Alcazar, qui souhaitent la bienve-
nue aux « militaires en uniforme,
femmes à barbe, moules marinières,
toréadors, nains de jardin, ténors ita-
liens, salauds de jeunes, voleurs de
chevaux ».

Hervé di Rosa, fils d’ouvrier
sétois, s’est toujours nourri des arts
populaires, et notamment de ses
marges, pour son propre travail.
« On revalorise certaines productions
méprisées, on met sur le devant de la
scène des gens qui n’apparaissent

jamais, on est du côté des marges, des
frontières, des périphéries, on passe
les frontières, on traverse les cultu-
res ». Au rez-de-chaussée, trois cara-
vanes abritent des collections d'Her-
vé di Rosa, données au musée. Celle
consacrée aux « spiritualités » exhi-
be des objets de piété du monde
entier – mosquées-réveils, bondieu-
series pastel, bouddhas en plasti-
que, statuettes africaines de fertili-
té, kippas brodées de Pokémons…

Tout en haut du musée, les vi-
trines données par Bernard Belluc,
l’autre collectionneur et fondateur
du MIAM, en appellent à la
nostalgie, avec ses scoubidous, ses
soldats en plastique, ses 45-tours,
ses bidons de xylophène, ses ci-
gales en céramique et ses boîtes de
Banania.

PERLES, POUPÉES, PILES
Entre ces deux pans de la col-

lection permanente se déploient les
expositions temporaires. Pour illus-
trer le « i » du MIAM, le Mexique
est à l’honneur. Royaume des arts
populaires, c’est l’un des rares pays
où les ex-voto, les masques, les cos-
tumes traditionnels (comme ceux
de squelettes) ou réinventés (com-
me ceux de Batman des pauvres)
restent d’usage courant et font l’ob-
jet de re-créations permanentes.

Une série de peintures de calen-
drier, datant des années 30 et 40,
glorifient le nationalisme mexicain
issu de la révolution. Des dizaines
de peintres ont produit des images
qui rappellent les affiches de ci-
néma. A l’aide de couleurs vives et
de motifs édifiants, les temples
mayas, les belles indigènes et les

conquistadors à drapeau symboli-
sent une réconciliation nationale
omniprésente. L’exposition de mas-
ques mêle créations classiques et
œuvres influencées par Hollywood
et la BD.

Artiste classé comme contempo-
rain, Eduardo Abaroa fabrique des
figurines en plastique aux couleurs
vives qui représentent un masque
de mort ou des touristes sur une île.
Sa présence au MIAM marque le
trait d’union que les concepteurs du
musée veulent poser entre les arts
« modestes » et l’art reconnu com-
me contemporain. L’exposition
« Fait maison » appuie plus encore
cette démarche. Elle réunit des
œuvres de plasticiens tels que Rose-
marie Tröckel, Arman ou Ghada
Amer, présentées dans un apparte-
ment, avec cuisine, salon et cham-
bres. Wim Delvoye a décoré une
bonbonne de Butagaz avec des
motifs bleu et blanc comme ceux
des porcelaines de Delft. Michel
Zoom a peint ses maximes sur des
assiettes : « Les temps sont durs,
soyons tendres » ou « Ni Dieu ni maî-
tre, que des maîtresses ».

Le grand lit de Pepon Osorio est
un hommage à l’abondance géné-
reuse des collectionneurs anony-
mes, avec ses milliers de décora-
tions en peignes, rubans, cigaret-
tes, angelots, perles, poupées, piles,
pièces de monnaie ou serpents en
plastique. « Les artistes se sont tou-
jours inspirés de l’art modeste. Ils
vont y chercher des solutions plasti-
ques inédites et, parfois, une bonne
pinte de sang neuf, une dose de trivia-
lité et même de mauvais goût, tou-
jours bienvenu quand l’académisme

menace », affirme Frédéric Roux,
commissaire de cette exposition et
directeur artistique du MIAM. Ce
plasticien, qui faisait partie du col-
lectif Présence Panchounette,
auteur de plusieurs romans, remar-
que que la plupart des artistes amé-
nagent dans leur atelier « un petit
coin de trucs moches avec une collec-
tion de boîtes d’allumettes, de télévi-
sions en plastique ou de chiens en
paille ».

A ses yeux, il existe, « à côté du
grand art, un art mineur, parallèle,
oblique ou perpendiculaire, où le cen-
tre vient puiser une énergie ». Il a
fait appel à Jacques Soulilou, qui
avait collaboré à l’exposition « Les
magiciens de la Terre », pour ce
« Fait maison ». « L’art de l’atelier
communique de manière avouée ou
non avec son arrière-boutique
modeste, affirme-t-il. Garder le
contact avec le versant modeste
revient pour l’artiste à accéder à ce
qu’il y a en lui de mineur. »

Moins farfelu qu’il n’y paraît, le
MIAM, qui rencontre depuis son
ouverture un succès public inat-
tendu, veut, « à travers l’émotion sus-
citée par ces objets quotidiens, ame-
ner les gens vers les questions de l’art
contemporain », explique Hervé di
Rosa. L’équipe réfute l’accusation

de mercantilisme qui lui a été adres-
sée plusieurs fois, soulignant que le
MIAM ne vend rien, alors que les
grandes institutions muséales possè-
dent leur boutique de produits déri-
vés plus ou moins artistiques. Ce
« musée de tous les dangers », com-
me l’appelle Frédéric Roux, car
« l’art modeste est souvent un art con-
formiste, qui ne veut rien transfor-
mer, un art de communication immé-
diate qui dit à la petite fille de jouer à
la poupée et au garçon de jouer au
soldat », se veut avant tout labora-
toire, lieu de débat et d’expérience.

Le MIAM, qui innove aussi avec
son équipe de direction exclusive-
ment composée d’artistes, prépare
déjà les expositions du printemps
2001, notamment une consacrée
aux objets en hommage à Elvis Pres-
ley. Le volet international devrait
être assuré par de nouvelles acquisi-
tions mexicaines, puis par des accro-
chages d’œuvres d’Afrique de
l’Ouest et du Sud.

Catherine Bédarida

e Musée international des arts
modestes, 22, quai du Maréchal-
de-Lattre-de-Tassigny, 34200 Sète.
Tél. : 04-67-18-64-00. Catalogue du
musée, 98 p., 120 F (18,29 ¤).

« Foot soldier (Godzilla) » de Kenji Yanobe.

Né le 26 janvier 1946 à Courbevoie (Hauts-de-Seine), Michel Del-
pech connaît son premier succès en 1965 avec Chez Laurette. Sa car-
rière, prise en charge par Johnny Stark, l’imprésario de Mireille
Mathieu, est jalonnée de tubes pendant les années 60 (Wight is Wight,
Pour un flirt) et 70 (Les Divorcés, deux millions d’exemplaires vendus
en 1973, Le Chasseur, Quand j’étais chanteur, Le Loir-et-Cher), écrits
avec Roland Vincent, Jean-Michel Rivat ou Michel Pelay, qui font de
Delpech l’un des plus gros vendeurs de disques de la variété française.
Le divorce du chanteur est le prélude d’une traversée du désert à la fin
des années 70. Il sombre dans la dépression, se réfugie dans l’alcool,
les drogues, le mysticisme, trouve finalement le salut dans la foi catho-
lique, expériences qu’il relatera dans un livre, L’Homme qui avait bâti
sa vie sur le sable. Quand il reparaît au milieu des années 80, ses dis-
ques se vendent beaucoup moins bien, sauf ses compilations.

LA COUR d’appel de Colmar (Haut-Rhin) a confirmé vendredi
8 décembre un jugement rendu en première instance en janvier 1999
(Le Monde du 15 janvier 1999), qui condamnait la ville de Strasbourg
à restituer un tableau majeur du peintre autrichien Gustav Klimt à
une famille juive autrichienne spoliée pendant la seconde guerre
mondiale. Les héritiers Grunwald revendiquaient depuis les
années 50 L’Accomplissement de Klimt, envoyé par son propriétaire à
Strasbourg au moment de l’invasion de l’Autriche par les troupes hit-
lériennes, saisi et vendu aux enchères en 1943 et revendu en 1959 à la
Société des amis des musées de Strasbourg. Le tribunal avait mis en
doute la bonne foi de la ville en s’appuyant sur le prix très bas de la
transaction de 1959.

Y
V

ES
G

A
LL

O
IS

Michel Delpech, chanteur

« Je ne suis qu’un chanteur de variétés »

MICHEL DELPECH

Trente-cinq ans de chansons

La ville de Strasbourg
devra rendre un tableau de Klimt

C U L T U R E

Les arts modestes en majesté
A Sète, Hervé di Rosa a conçu un musée pour ces objets « aux franges
du vulgaire et de la féerie » : bondieuseries et scoubidous côtoient les œuvres
de plasticiens reconnus et invitent à la réflexion sur l’art contemporain
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GUIDE

Mikhail Baryshnikov relance les avant-gardes new-yorkaises

FESTIVALS CINÉMA

Paris-Godard
La ville, la politique, le langage.
En marge de l’exposition qui se tient
jusqu’au 7 janvier au Centre culturel
suisse, projection de Deux ou trois
choses que je sais d’elle, d’Alphaville et
d’autres films, avec des interventions
d’invités surprise.
Centre culturel suisse, 38, rue des
Francs-Bourgeois (au fond du passage),
Paris-3e. Le 10 décembre, de 15 heures
à 23 heures. Tél. : 01-42-71-38-38. Expo-
sition : entrée libre. Réservation indis-
pensable pour les projections.

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 commis-
sion par place).
Place de la Madeleine et parvis de la
gare Montparnasse. De 12 h 30 à
20 heures, du mardi au samedi ; de
12 h 30 à 16 heures, le dimanche.
Blandine Verlet (clavecin)
Bach.
Théâtre Grévin, 10, boulevard Mont-
martre, Paris-9e. Le 10 décembre,
11 heures ; le 11 décembre, 20 h 30.
Tél. : 01-48-24-16-97. De 90 F à 200 F.
Richard Move

Martha@Paris.
Centre national de la danse, 9, rue
Geoffroy-l’Asnier, Paris-4e. Les 11, 12,
13 et 14 décembre, 19 heures ; le 15,
18 heures. Tél. : 01-42-74-06-44. 60 F.
Compagnie IDA
Mark Tompkins : La Vie rêvée d’Aimée.
Maisons-Alfort (94). Théâtre Claude-
Debussy, 116, avenue du Général-de-
Gaulle. Le 10 décembre, 16 heures.
Tél. : 01-43-96-77-67.
Compagnie le Grand Grigou
Alain Rigout : Vercors, un récital poé-
tique.
Vanves (92). Théâtre, 12, rue Sadi-
Carnot. Le 10 décembre, 16 heures.
Tél. : 01-41-33-92-91.
Letizia Quartet
Sunside (Sunset), 60, rue des Lom-
bards, Paris-1er. Le 10 décembre, 21 heu-
res. Tél. : 01-40-26-21-25. 100 F.
Quintette Moraguès
Claire Désert (piano).
Bouffes du Nord, 37 bis, boulevard de
La Chapelle, Paris-10e. Le 11 décembre,
20 h 30. Tél. : 01-46-07-34-50. De 70 F à
120 F.
Procédé Guimard-Delaunay
Théâtre de la Main-d’Or, 15, passage
de la Main-d’Or, Paris-11e. Le 10 décem-
bre, 17 heures, jusqu’au 17 juin. Tél. :
01-43-38-06-99. 120 F.
Indochine, Aston Villa, Dionysos
Bataclan, 50, boulevard Voltaire,
Paris-11e. Le 11 décembre, 20 heures.
Tél. : 01-43-14-35-35.
Les Rita Mitsouko
Folies-Bergère, 32, rue Richer, Paris-9e.
Le 11 décembre, 20 heures. Tél. :
01-44-79-98-98. 187 F.

PARIS

Les Derniers Aïnous
André Leroi-Gourhan (1911-1986),
professeur au Collège de France,
anthropologue, spécialiste des
peuples d’Asie orientale et de
Russie, est surtout connu pour ses
recherches et travaux consacrés à
l’art préhistorique. Sa femme,
Arlette Leroi-Gourhan, spécialiste
des arts asiatiques, collabora dès
1933 au Musée du Trocadéro, qui
devint Musée de l’Homme. Tous
deux partirent dans l’île japonaise
d’Hokkaïdo, en 1938, à la recherche
des derniers Aïnous, peuplade
d’origine géorgienne. La galerie
Akié Aricchi présente une sélection
de photographies prises lors de ce
séjour. On peut ainsi découvrir une
société, riche d’une tradition
millénaire, en voie de disparition.
Galerie Akki Arrichi, 26, rue Keller,
Paris-11e. Du mardi au samedi, de
15 heures à 19 heures. Jusqu’au
14 décembre. Tél. : 01-40-21-64-57.
Entrée libre.
La Tipica
Un grand vaisseau tango, avec
cordes, piano et bandonéon. Une
invitation à la mélancolie, aux pas
glissés, au corps-à-corps dansé. Une
proposition de bal lancée par Juan
Cedron et ses quelques comparses
du Cuarteto Cedron, accompagnés
de quelques musiciens épris de
tango populaire, celui sans
maniérisme, juste là pour le plaisir
de danser.
Cabaret sauvage, parc de La Villette,
Paris-19e. Le 10 décembre, 20 heures.
Tél. : 01-40-03-75-15. De 80 F à
120 F.

LE MANS
Requiem pour Srebrenica
L’œuvre d’Olivier Py, réalisée en
collaboration avec le dramaturge
Philippe Gilbert, est une pièce
engagée sur l’ex-Yougoslavie,

composée de textes, de
documents, de témoignages.
Des témoins venus de Sarajevo,
Srebrenica, Belgrade participeront
aux rencontres-débats organisées
le 10 décembre, de 13 heures à
19 heures, à la Fonderie du Mans,
et le 16 décembre, de 16 heures
à 19 heures, au Centre dramatique
national d’Orléans : temps de
parole, de mémoire, de réflexion.
La Fonderie du Mans accueillera,
entre autres intervenants : Alain
Joxe (enseignant à l’Ecole des
hautes études en sciences
sociales), Emmanuel Wallon
(enseignant en sciences politiques
à Paris-VIII), Véronique Nahoum
Grappe (sociologue), Francis
Jeanson (écrivain, président de
l’association Sarajevo)…
La Fonderie, 2, rue de la Fonderie,
Le Mans (72). Du 10 au
12 décembre. Rencontre : entrée
libre, réservation recommandée.
Théâtre : 35 F et 60 F.
Tél. : 02-43-24-93-60.
Centre dramatique national,
Carré Saint-Vincent, Orléans (45).
Du 14 au 16 décembre.
Rencontre : entrée libre, réservation
recommandée. Théâtre : 70 F et
100 F. Tél. : 02-38-81-01-00.
Les costumes de Decouflé
Une exposition-spectacle des
costumes, réalisés par Philippe
Guillotel, qui ont marqué
les grandes chorégraphies de
Philippe Decouflé (Jeux olympiques
d’Alberville, Bicentenaire de la
Révolution française, Tranche de
cake, Caramba…) se tient jusqu’au
10 décembre à la Chaufferie.
Une vente aux enchères marquera
la fin de la manifestation,
le dimanche 10, à 14 heures.
La Chaufferie, 10 bis, rue
Maurice-Thorez, Saint-Denis (93).
Le 9 décembre de 14 heures
à 20 heures ; le 10 décembre,
de 10 heures à midi.

De la pédagogie appliquée à un spectacle de
danse ! Cet exercice périlleux, PastForward, pro-
jet chorégraphique multimédia de Mikhail
Baryshnikov autour des avant-gardes américai-
nes des années 60, l’enjambe avec un culot et
une pseudo-naïveté qui laissent bouche bée.
Entre la conférence dansée (très dansée) et l’an-
thologie, ce feuilleton qu’est PastForward com-
pile une quinzaine de séquences signées par
sept chorégraphes, selon un découpage invaria-
ble : commentaires préalables de l’artiste (en
voix off avec traduction en français sur un
écran), appuyés d’images d’archives ou de films
récents, puis démonstration par la compagnie.

Carré, le système élaboré par Baryshnikov
avec la collaboration de David Gordon et du
cinéaste Charles Atlas, frappe là où il faut : don-
ner au public un accès à des œuvres parfois her-
métiques et faire connaître les noms de ces qua-
si-inconnus aujourd’hui que sont Simone Forti,
Deborah Hay, Steve Paxton, Yvonne Rainer,
qui se trouvaient alors aux côtés de Trisha
Brown et Lucinda Childs dans cette quête de
radicalité, qu’on a appelée la post modern dan-

ce. Baryshnikov, dans une courte introduction,
explique les raisons de sa passion pour ces révo-
lutionnaires regroupés sous la bannière du Jud-
son Dance Theater. Dans ce lieu (en fait, une
église), ils tramaient les complots les plus agres-
sifs contre la culture dominante : refus de la vir-
tuosité, des formes reproductibles, de la hiérar-
chie, pour laisser la place au chaos de la vie, aux
gestes quotidiens, à l’improvisation.

« AVENTURIERS DE LA FORME ET DU CONTENU »
Baryshnikov, pour qui l’Amérique, lorsqu’il

quitta l’URSS, se résumait en 1974 à Wrangler,
Levis et Fred Astaire, tombe sous le choc de ces
« aventuriers de la forme et du contenu » qui
occupent la scène pour manger des pommes et
trimballer des matelas. Vingt-six ans après, il
dresse l’inventaire de cette époque mythique.
De cette période anti-spectacle, il a retenu des
morceaux nerveux, décapants aussi. Dans
Chair/Two Times (1975) de David Gordon, deux
danseuses plient et déplient une chaise en égre-
nant tout ce qu’on peut faire avec, sur, à côté,
dessus, dessous et même à l’intérieur. Cinq ans
auparavant, Yvonne Rainer avait mis au point
la formule Chair/Pillow, ou comment meubler
sa vie avec le strict minimum.

Ce coup de loupe sur l’ordinaire atteint un
sommet d’incongruité avec Flat (1964) de Steve
Paxton, solo d’un homme portemanteau dont
la perplexité devant sa veste, sa chemise, ses
lacets ouvre une béance existentielle. Mikhail
Baryshnikov s’est prêté à ce scénario minimal

avec une subtile détermination. Quelques ins-
tants auparavant, Steve Paxton s’était coulé à
pas feutrés sur le plateau pour une improvisa-
tion souveraine dont il a le secret, flux de gestes
qui semblent se propulser les uns les autres par
ondes successives.

Cet homme de soixante et un ans donne à
voir un corps traversé par la danse, dont il se
plaît simplement à cerner le dessin. Aussi singu-
lier dans un registre loufoque, Carnation
(1964), de Lucinda Childs, piège une femme
entre un panier à salade et un sac-poubelle.
Coiffée du premier, elle entreprend de se goin-
frer avec des éponges multicolores entre les-
quelles elle glisse des bigoudis roses avant de
piquer sa parano sur les lambeaux de plastique.
Un pic d’hystérie au regard de Concerto (1993),
pièce maîtresse de la chorégraphe et monu-
ment de virtuosité électrique.

Dans ce raccourci temporel qui cogne deux
époques l’une contre l’autre (la même opéra-
tion aura lieu pour deux créations de Trisha
Brown, Homemade et Foray Forest), Barysh-
nikov crée un électrochoc. Sans nostalgie, mais
avec un fort coefficient de sensualité, Past-
Forward, impeccablement interprété par les
danseurs du White Oak Dance Project (la com-
pagnie lancée par Baryshnikov il y a dix ans) et
une foule de figurants se vit modestement com-
me un moment historique. Dans la générosité
et la bonne humeur.

Rosita Boisseau

PASTFORWARD par la White Oak Dance Pro-
jet. Mikhail Baryshnikov (direction artistique).
Festival d’Automne, maison de la culture, 1,
boulevard Lénine, Bobigny (93). Jusqu’au
10 décembre, 20 h 30, le dimanche à 15 h 30.
Représentation supplémentaire le samedi 9 à
16 h 30. Tél. : 01-41-60-72-72. De 170 F à 130 F.

Ida Applebroog est connue hors
du contexte américain depuis les
années 80, mais pas tellement en
France. Elle a soixante-dix ans
passés, et un parcours d’artiste fé-
ministe en Californie dans les
années 60, puis à New York. Après
avoir, dans les années 50, débuté
par l’illustration de livres pour
enfants, l’artiste affronta les cimai-
ses avec des images pas vraiment
gentillettes d’hommes, de femmes
et d’enfants. Son œuvre picturale
restait enracinée dans l’enfance, la
narration et le dessin. Efficacement.

Pour brosser, dans un style fausse-
ment ingénu, des histoires banales
de sexe, de perte d’innocence, de
culpabilité, d’aliénation, de perver-
sité, de solitude. Avec, à la clé, plus
ou moins de violence et de cruauté
affichées dans le tracé lapidaire des
rapports humains.

D’Applebroog, la galerie Nathalie
Parienté expose deux ensembles
d’œuvres sur papier réalisés dans
les années 80. L’un est une installa-
tion de grands dessins en triptyques
au format fantaisiste tenant de la
croix et du patchwork. Son titre :
Two Women (1984). Une réplique aci-
de aux Women éclatées de De Koo-
ning, qui comptent parmi les bêtes
noires des féministes américaines.
Les femmes d’Applebroog sont
mûres, muselées, corsetées, ou bien
elles hurlent les yeux bandés, ou
prennent un malin plaisir à s’exhi-
ber, l’une jambes écartées comme
on en voit chez Louise Bourgeois,
l’autre extirpant ses seins d’une
blouse de ménagère, l’une et l’autre
grinçantes dans leur corps usé décrit
à la manière des expressionnistes.

Au sous-sol, les dessins parais-
sent plus paisibles, ils sont en fait
plus insidieux. On y voit des say-

nètes montrant des rapports de cou-
ples. D’un côté, le silence et l’indiffé-
rence ; de l’autre, la violence du
geste, du coup de poing à l’étreinte
assassine en trois temps quatre mou-
vements, comme des story-boards,
mais avec ce chic pour brosser large
de sombres terrains, sans perdre de
temps en anecdotes.

POT DE FLEURS ÉROTISÉ
L’Anglaise Nicola Tyson travaille

aussi sur le corps et l’image de la
femme, mais sans violence, sans
adversité, hors actualité. L’artiste,
qui est née en 1960, a été formée à
Londres et vit à New York, paraît en
fait obsédée par les possibles méta-
morphoses animales et végétales du
corps féminin. Du vase rouge qui
devient organique à la colline ven-
true blanchie par la neige, en pas-
sant par la coupe d’un corps où
germe et s’épanouit on ne sait
quelle plantation, elle se promène
entre images de virginité, de péné-
tration et de procréation, opérant
dans une espèce de lascivité natu-
relle que souligne le négligé de sa
peinture. Trop négligée, comme si
cela ne comptait pas, ou faisait par-
tie du jeu.

Le meilleur tableau, qui n’est pas
en vue, est un autoportrait, chair
aux protubérances monstrueuses
qui rappelle un peu le travail du
peintre autrichien Maria Lassnig,
deux fois plus âgée que Tyson, et
pour qui déformer des corps et des
visages est une façon de transcrire
des états de perturbation mentale,
avec moins d’autosatisfaction que
Tyson et son pot de fleurs érotisé
comme la bouteille de Coca-Cola…

Diti Almog, peintre elle aussi, sem-
ble encore plus à contretemps dans
un Paris des photographes, et ça fait
un rien plaisir. Cette Israélienne
vivant à New York réalise des pein-
tures qui savent se passer d’images,
en montrant leur absence. Ses ta-
bleaux de petit format sont donnés
comme des histoires sans paroles,
comme un projet cinématographi-
que. Les formats divers et les jeux
de cadrage mettent en scène deux
plans de couleurs sombres et une
bande verticale : de quoi transfor-
mer l’esquisse d’un paysage avec
horizon en construction mobile. En
toute connaissance de l’histoire de
l’abstraction.

Geneviève Breerette

IDA APPLEBROOG. Galerie Natha-
lie Parienté, 14-16, rue de Thori-
gny, Paris-3e. Tél. : 01-40-27-08-82,
du mardi au samedi, de 11 heures à
19 heures. Jusqu’au 13 janvier.
NICOLA TYSON. Galerie Nathalie
Obadia, 5, rue du Grenier-Saint-
Lazare, Paris 3e. Tél. : 01-42-74-67-68.
Du mardi au samedi, de 11 heures à
19 heures. Jusqu’au 6 janvier.
DITI ALMOG. Galerie Anne de Vil-
lepoix, 11, rue des Tournelles,
Paris-4e. Tél. : 01-42-78-32-24. Du
mardi au samedi de 11 heures à
19 heures. Jusqu’au 23 décembre.

C U L T U R E

SORTIRUne Américaine, une Anglaise et une Israélienne
pour dire le corps et les aliénations

Galeries à Paris. Les dessins faussement ingénus d’Ida Applebroog et les obsessions de Nicola Tyson
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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 9 DÉCEMBRE

DIMANCHE 10 DÉCEMBRE

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
13.25 Walker, Texas Ranger.
14.20 La Loi du fugitif.
15.10 New York Unité Spéciale.
16.00 Medicopter.
17.00 Dawson.
17.50 30 millions d’amis.
18.25 Vidéo gag.
18.55 Sept à huit.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.55 Nikita. Film. Luc Besson %.
23.00 Les Films dans les salles.
23.05 Delta Force 2. Film. Aaron Norris ?.

1.00 La Vie des médias.

FRANCE 2
13.35 Vivement dimanche.
15.30 Le Journal du Caméthon.
16.30 Flic de mon cœur.
17.20 Un agent très secret.
18.15 Stade 2.
19.25 Vivement dimanche prochain.
20.00 Journal, Météo.
20.50 Urgences. Le temps passe

plus vite que nos rêves &.
La grande faucheuse &.

22.25 Les Soprano. Agent artistique %.
23.20 Les Documents du dimanche.

Le Travail dans la balance.
0.25 Journal, Météo.
0.50 Les Documents du dimanche.

Coup de soleil sur Millau.

FRANCE 3
13.30 On ne peut pas plaire

à tout le monde.
15.00 Tiercé d’Auteuil.
15.20 Une femme libérée.

Téléfilm. Glenn Jordan.
17.45 Strip-tease.
18.50 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.05 Tout le sport.
20.15 NCN, Nos chaînes à nous.
20.45 Les Rendez-vous

du dimanche... soir !
22.35 Météo, Soir 3.
22.55 France Europe Express.
23.55 Female a a Film. Michael Curtiz

et William Dieterle (v.o.).
0.55 Mandalay a

Film. Michael Curtiz (v.o.).

CANAL +

f En clair jusqu’à 15.00
13.35 La Semaine des Guignols.
14.05 Les Coyotes et l’Oiseau-soleil.
15.00 Rugby.

Elite 1 : Montferrand-Toulouse.
17.00 Jour de rugby.
18.00 Babe, le cochon dans la ville a

Film. George Miller &.

f En clair jusqu’à 20.45
19.30 Le Journal.
19.40 Ça cartoon.
20.15 L’Equipe du dimanche.
20.45 Football.

D1 : Bordeaux - Saint-Etienne.
22.45 L’Equipe du dimanche.
0.30 Un pur moment de rock’n roll

Film. Manuel Boursinhac ?.

LA CINQUIÈME/ARTE
14.00 Légal, pas légal.
14.30 Planète océan. [3/3].
15.30 Les Lumières du music-hall.

Yves Simon.
16.00 Le bonheur est dans le pré.
16.35 Le Sens de l’Histoire.

Les rosiers du Marais [1/2].
18.00 Ripostes. La justice

va-t-elle exploser ?
19.00 Maestro. L’Art du violon [2/2].
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Eric la panique.
20.45 Thema. Les mondes de l’enfance.

20.46 Paul Is Dead.
Téléfilm. Hendrik Handloegten.
22.00 Gigi, Monica... et Bianca.
23.25 Les Enfants soldats.

23.55 Metropolis.
0.55 Secrets brûlants.

Téléfilm. Friedemann Fromm.

M 6
13.15 Texas Justice.

Téléfilm. Dick Lowry [1 et 2/2] &.
16.35 Plus vite que la musique.

Patrick Bruel.
17.05 A découvert.

Téléfilm. Laurent Jaoui &.
18.55 Stargate SG-1.
19.52 Zone non fumeuse.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 E=M6.
20.40 et 1.00 Sport 6.
20.50 Zone interdite.

Princes et princesses.
22.48 Météo, La Minute Internet.
22.50 Culture pub.

Intimes créatifs. Musique et Internet.
23.25 Secrets de femmes. Téléfilm !.
1.10 Sports événement.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.30 Le Concert. Henry Purcell.
21.30 Vestiaire.
22.05 Projection privée.

Alain Cavalier, pour Vies.
22.35 Atelier de création

radiophonique. Une étoile
nommée absinthe : Tchernobyl.

FRANCE-MUSIQUES
20.30 Loge privée.
22.00 A l’improviste.

Invités : Eric Le Guen, Stéphane
Logerot, Paul Mindy, Sébastien Marq.

23.00 Sanza. La Chine.
0.00 Le jazz, probablement.

RADIO CLASSIQUE
20.00 Soirée lyrique.

L’Orfeo. Opéra de Monteverdi.
Interprété par le Coro Antonio
il Verso et l’Ensemble Elyma,
dir. G. Garrido, V. Torres (Orfeo), 
A. Fernandez (Euridice).

22.45 Soirée lyrique (suite). Pénélope.
Opéra de Fauré. Interprété par
l’Ensemble vocal Jean Laforge et
l’Orchestre philharmonique de
Monte-Carlo, dir. C. Dutoit, J. Norman
(Pénélope), J. Taillon (Euryclée).

FILMS
18.00 La Griffe a a

Franklin J. Schaffner (Etats-Unis, 
1967, 105 min) &. Ciné Cinémas 1

18.00 Stand by Me a a
Rob Reiner (Etats-Unis, 1986, 
90 min) &. Cinéstar 1

19.30 Niagara a a
Henry Hathaway (Etats-Unis, 1953, 
90 min) &. Cinétoile

20.30 Monte-Carlo a a
Ernst Lubitsch (Etats-Unis, 1930, 
N., v.o., 110 min) &. Ciné Classics

20.45 Les Cheyennes a a a
John Ford (Etats-Unis, 1964, 
175 min) &. TMC

21.00 Le Temps 
de l’innocence a a
Martin Scorsese. 
Avec Daniel Day-Lewis, 
Michelle Pfeiffer (Etats-Unis, 1993,
v.o., 135 min). Paris Première

21.00 The Truman Show a
Peter Weir. Avec Jim Carrey, 
Laura Linney (Etats-Unis, 1998, 
105 min) &. Cinéstar 2

21.00 Alien, 
la résurrection a a a
Jean-Pierre Jeunet (Etats-Unis, 1997, 
v.o., 105 min) ?. Ciné Cinémas 3

22.20 L’Homme d’Aran a a a
Robert J. Flaherty (GB, 1934, N., 
v.o., 80 min) &. Ciné Classics

22.45 Le Déclin de 
l’empire américain a a
Denys Arcand (Canada, 1985, 
100 min) &. Cinéstar 2

22.45 Sexe, mensonges 
et vidéo a a
Steven Soderbergh (Etats-Unis, 1989, 
v.o., 100 min) %. Ciné Cinémas 3

23.05 La Chambre verte a a a
François Truffaut (France, 1978, 
95 min) &. Cinétoile

23.55 Female a a
Michael Curtiz, William Dieterle 
et William A. Wellman (EU, 1933, N., 
v.o., 60 min). France 3

1.50 Border Line a a
Danièle Dubroux 
(France - Suisse, 
1991, 90 min) &. Cinéstar 2

2.50 Femmes 
de personne a a
Christopher Frank (France, 1984,
105 min) &. Cinéstar 1

3.25 Les Seigneurs a a
Philip Kaufman (Etats-Unis, 
1979, 110 min) !. Cinéfaz

ARTE
19.00 L’Art du violon
Deuxième partie de l’excellent do-
cumentaire réalisé par Bruno
Monsaingeon pour le magazine
« Maestro ». En deux fois qua-
rante-cinq minutes, le réalisateur a
réussi une fois de plus à communi-
quer le feu de la musique, en fai-
sant parler quelques-uns des plus
grands interprètes de cet « instru-
ment très difficile » qu’est le violon.
L’art de Bruno Monsaingeon est
d’être à la fois dans l’incarné (la

position des gros doigts de Misha
Elman) et le spirituel, l’artiste et sa
sonorité, son incandescence ; de
passer d’un extrait de concert aux
commentaires (si vivants !) des
musiciens les uns sur les autres
pour finir sur cette extraordinaire
émotion qu’on lit sur le visage vi-
bratile d’une auditrice en commu-
nion. De Paganini à Yehudi Menu-
hin, d’Eugène Ysaÿe à Fritz
Kreisler, de Jasha Heifetz à Nathan
Milstein ou David Oïstrakh, un
voyage qui n’est pas exhaustif mais
ardent.

FRANCE 2
0.50 Coup de soleil sur Millau
Le 30 juin s’est tenu, à Millau
(Aveyron), le procès retentissant
de José Bové et de neuf de ses ca-
marades de la Confédération pay-
sanne, accusés d’avoir, quelques
mois plus tôt, « démonté » le
McDonald’s de la ville, symbole de
la mondialisation et de la « mal-
bouffe ». Eric Pittard, qui a réalisé
ce documentaire au parfum nos-
talgique des années Larzac, a pro-
mené ses caméras dans la foule.

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

12.10 et 0.10 Le Monde des idées.
Journalistes et intellectuels.
Invité : Jean Daniel. LCI

18.30 Le Grand jury RTL-Le Monde.
Invité : Alain Madelin. LCI

23.00 Nouveaux urbanismes,
nouveaux ghettos. Forum

MAGAZINES

11.00 Droit d’auteurs. 
Spéciale Prix Nobel de littérature
2000 : Gao Xingjian.
Invités : Gao Xingjian,
Denis Bourgeois. La Cinquième

12.30 Arrêt sur images.
Jean-Marie Messier en fait-il trop ? 
Invité : Jean-Marie
Messier. La Cinquième

13.30 On ne peut pas plaire 
à tout le monde. 
Invités : Guillaume Depardieu, Régine,
Marcel Campion, Caroline Ducey,
Pierre Benichou. France 3

16.35 Le Sens de l’Histoire. 
Les rosiers du Marais [1/2].
Invités : Laurence Sigal, 
le père Desbois. La Cinquième

17.25 Le Club. 
Invité : Bruno Cremer. Ciné Classics

17.45 Strip-tease. Toutes les filles finissent
par avoir des poils. La savetière 
et le financier. La petite ouverture.
Vie d’un commis voyageur. France 3

18.00 Ripostes.
La justice va-t-elle exploser ? 
Invités : Marylise Lebranchu,
Jean-Luc Warsma, Dominique Sapin,
Philippe Bilger, Xavier Autain,
Marc Mulet. La Cinquième

18.10 et 22.10 La Vie des médias. 
Le Wap marchera-t-il un jour ?
Invité : Marjorie Scardino. LCI

18.30 Le Gai Savoir.
Les philosophes sont-ils des machos ?
Invités : André Comte-Sponville ;
Luc Ferry ; Evelyne Pisier ; Sylviane
Agacinski ; Armelle Le Bras-Chopard ;
Cynthia Fleury. Paris Première

18.55 Sept à huit.
Guy Cordier ; Toufik et Samuel ;
Charles Claden ; Cécilia Cara. TF 1

20.00 Recto Verso.
Muriel Robin. Paris Première

20.45 Les Rendez-vous
du dimanche... soir ! 
Invités : Arielle Dombasle, Martin
Lamotte, Isabelle Boulay, France 3

20.50 Zone interdite.
Princes et princesses. M 6

21.05 Faut pas rêver.
Nouvelle-Calédonie : Le champ
d’ignames du chef. France : Les amis
de Jules. USA : Sedona, Arizona. 
Invité : Niels Arestrup. TV 5

21.40 L’Hebdo du Monde. Etats-Unis.
Avec Patricia Loison. LCI

22.55 France Europe Express.
Invités : Edouard Balladur, 
Daniel Cohn-Bendit. France 3

23.55 Metropolis. Angelo Rinaldi. 
Philippe Decouflé. Livres et disques :
la sélection de « Metropolis ». Arte

DOCUMENTAIRES

18.00 L’Art sous le IIIe Reich. [2/2]. 
La machine de propagande. Odyssée

18.20 Guerres bactériologiques.
[1/2]. Les laborantins
de l’Apocalypse. Planète

19.00 Maestro. L’Art du violon. 
[2/2]. Au-delà du violon. Arte

19.15 La Conquête de l’espace.
[2/2]. Objectif Mars. Histoire

19.45 Lucky Punch : 
le premier combat. Ciné Cinémas

20.05 Enquêtes médico-légales.
Trahi par le pollen. Planète

21.00 Madame le Président : un portrait 
d’Hillary Clinton. Histoire

21.25 Les Chevaux
du toit du monde. Odyssée

21.35 Les Colères du ciel. 
La froidure de l’hiver. Planète

22.00 Thema. Le Monde de l’enfance.
Gigi, Monica... et Bianca. 
Les Enfants soldats. Arte

22.00 Jacques Delors. [1/3]. Histoire

22.25 Il était deux fois... [1/3]. De Lucy 
à l’homme du XXe siècle. Planète

22.50 Le Krach de 1929. Odyssée

23.15 L’Actors Studio.
Paul Newman. Paris Première

23.20 Journée internationale 
en faveur des enfants.
Des vies sans importance. RTBF 1

23.25 Les Documents du dimanche. 
Le Travail dans la balance. 
Coup de soleil sur Millau. France 2

23.45 Depardon. Les Années déclic. 
Les Révolutionnaires 
du Tchad. Histoire

SPORTS EN DIRECT

13.00 Ski. Coupe du monde. Slalom géant
messieurs (2e manche). Eurosport

13.00 Tennis. Coupe Davis. Finale :
Espagne - Australie. Pathé Sport

13.45 Biathlon. Coupe du monde. 
Relais 4 x 7,5 km dames. Eurosport

15.00 Rugby. Championnat de France :
Montferrand - Toulouse. Canal +

16.00 Bobsleigh. Coupe du monde.
Bob à quatre (2e manche). Eurosport

16.30 Basket-ball. Championnat de France
Pro A. (9e journée) : 
Gravelines - Le Mans. Pathé Sport

20.45 Football. D 1 (20e journée) :
Bordeaux - Saint-Etienne. Canal +

MUSIQUE

20.15 Le Grand Tango 
d’Astor Piazzolla. Lors
du Klaviersommer, en 1988. Mezzo

21.00 Voix de notre époque.
Avec Anne Sofie von Otter, alto ; Bengt
Forsberg, piano ; Ulf Forsberg, violon ;
Kjell Lyssel, violon ;
Nills-Erik Sparf, alto ;
Mats Lidström, violoncelle. Mezzo

21.00 Llanto por Ignacio Sánchez
Mejías, de Vicente Pradal. Muzzik

22.35 Don Juan de Strauss,
par Karl Böhm. Par l’Orchestre
philharmonique de Vienne. Mezzo

22.35 Marciac Sweet 2000. 
Avec Ahmad Jamal, piano. Muzzik

23.35 Dizzy Gillespie.
Au Monmouth Battlefield 
State Park, en juin 1987. Muzzik

TÉLÉFILMS

20.46 Paul Is Dead.
Hendrik Handloegten. Arte

20.50 La Vengeance au cœur.
Bradford May. 13ème RUE

23.25 Secrets de femmes. !. M 6

0.55 Secrets brûlants.
Friedemann Fromm. Arte

COURTS MÉTRAGES

22.30 Réveil difficile. 
Nicolas Cuche. ?. 13ème RUE

SÉRIES

19.20 The PJ’s, les Stubbs. 
Who Da Boss ? (v.o.). Série Club

20.15 Eric la panique.
Une fille au pair bien légère. Arte

20.30 Friends. Celui qui souhaitait la bonne
année (v.o.). &. Canal Jimmy

20.50 Urgences. Le temps passe plus vite
que nos rêves. &.
La grande faucheuse. &. France 2

20.50 Sex and the City.
Are We Sluts ? (v.o.). %. Téva

20.50 Le Caméléon. Echec... RTBF 1

21.00 New York Police Blues. La truffe du
chien (v.o.). %. Canal Jimmy

21.15 Ally McBeal. 
Fool’s Night Out (v.o.). &. Téva

21.25 Le Fugitif. The Witch. &. Série Club

21.45 Les Soprano.
Fun House (v.o.). ?. Canal Jimmy

22.25 Les Soprano.
Agent artistique. %. France 2

22.50 Star Trek, Deep Space Nine.
A la lumière de l’enfer 
(v.o.). &. Canal Jimmy

23.45 Profiler.
Mourir pour vivre. %. Série Club

PROGRAMMES

TÉLÉVISION

TF 1
16.45 Will & Grace.
17.15 Beverly Hills.
18.05 Sous le soleil.
19.05 Télédélires.
20.00 Journal, voile, Tiercé, Météo.
20.55 Election de Miss France 2001.
23.40 Faux pas interdit.

Téléfilm. Irving Belateche %.
1.25 Le Temps d’un tournage.
1.30 TF1 nuit, Météo.

FRANCE 2
15.10 Téléthon champions.
17.50 Les Caméthons du Téléthon.
18.00 Téléthon 2000,

à vous de jouer ! Génopole.
Les cartes du génome. Alice.

19.55 et 20.45 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo.
20.50 Téléthon 2000, le Grand Défi.
4.50 Le Rire du bourreau

Court-métrage. Elsa Chabrol.

FRANCE 3

15.55 La Vie d’ici.
18.10 Expression directe.
18.15 Un livre, un jour.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l’information, Météo.
20.00 Tout le sport.
20.10 Tous égaux.
20.45 L’Avocate. Etat d’alerte.
22.15 Météo, Soir 3.
22.40 Boxe. Championnat WBA.

0.10 Les Cités de Dieu.
[2/4] Moscou.

1.10 Le Prisonnier.
L’enclume et le marteau.

CANAL +
16.05 Eddy Time.
17.00 Football. Championnat de France.

D1 : Paris-SG-Metz.

f En clair jusqu’à 21.00
19.25 Nulle part ailleurs.
20.44 Samedi comédie.

20.45 La Cape et l’Epée ;
21.00 H ; 21.25 Mes pires potes ;
21.50 Seinfeld ; 22.14 Y’a un os.

22.15 Jour de foot.
23.15 Prémonitions

Film. Neil Jordan ?.
0.50 Peau neuve a

Film. Emilie Deleuze &.

ARTE
19.00 Histoire parallèle.
19.45 Météo, Arte info.
20.00 Le Dessous des cartes.
20.15 Contacts.

Elliott Erwitt ; Robert Doisneau.
20.45 L’Aventure humaine. 

Nostradamus, prophète
de la fin du monde.

21.40 Metropolis.
22.40 Tatort. A tout cœur.
0.25 Music Planet. L’Art d’Amalia.

M 6
17.05 Bugs. 
18.05 Amicalement vôtre.
19.05 Turbo, Warning.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Plus vite que la musique.
20.30 Zone non fumeuse.
20.40 Vu à la télé.
20.49 La Trilogie du samedi.

20.50 Le Caméléon ;
21.40 The Sentinel ;
22.35 Buffy contre les vampires.

23.30 Politiquement rock.
23.40 Sliders, les mondes parallèles.
0.30 Dark Skies, l’impossible vérité.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.00 Voie carrossable.

Autour du courant techno.
20.50 Mauvais genres.

L’exposition Les maîtres européens
de la bande dessinée à la BNF.
Invité : Thierry Groensteen.

22.05 Etat de faits.
Montceau, un regard sur les mines.

FRANCE-MUSIQUES
19.30 Mitridate ré di Ponto KV 87.

Opéra de Mozart. Par les Talents
lyriques, dir. Christophe Rousset,
Giuseppe Sabbatini (Mitridate),
Luba Orgonasova (Aspasia).

23.00 Le Bel Aujourd’hui.
Concert donné par le Neue
Vocasolisten Stuttgart et l’Orchestre
philharmonique de Radio France, dir.
Myung-Whun Chung et Luciano Berio.

RADIO CLASSIQUE
20.00 Les Rendez-vous du soir. 

Schumann et Mendelssohn.
22.00 Da Capo. Le chef d’orchestre Paul

Paray. Œuvres de Massenet, Debussy,
Fauré, Schmitt, Ravel, Rachmaninov.

FILMS
20.20 La Grande Vadrouille a a

Gérard Oury (Fr., 1966, 130 min). TSR

23.00 L’Or et la femme a a
Rowland V. Lee (Etats-Unis, 1937, N.,
v.o., 110 min) &. Ciné Classics

23.00 M. Butterfly a a
David Cronenberg (Etats-Unis, 1993,
v.o., 100 min) %. Ciné Cinémas 1

23.00 The Big Lebowski a
Joel Coen. Avec Jeff Bridges,
John Goodman (Etats-Unis, 1998,
115 min) %. Ciné Cinémas 2

23.00 La Malédiction finale a a
Graham Baker (Etats-Unis, 1981, v.o.,
105 min) ?. Cinéfaz

23.30 Niagara a a
Henry Hathaway (Etats-Unis, 1953, 
90 min) &. Cinétoile

0.10 Seven a a
David Fincher (Etats-Unis, 1995,
125 min) ?. TSR

0.45 Exotica a
Atom Egoyan (Canada, 1994, v.o.,
105 min) ?. Cinéfaz

1.00 Tout feu tout flamme a a
Jean-Paul Rappeneau (France, 1981,
105 min) &. Cinétoile

2.05 Border Line a a
Danièle Dubroux (France - Suisse,
1991, 95 min) &. Cinéstar 1

2.30 Croix de fer a a
Sam Peckinpah (Allemagne -
Grande-Bretagne, 1977, v.o.,
125 min) ?. Cinéfaz

2.35 La Bible a a
John Huston (Italie - Etats-Unis, 1966,
v.o., 165 min) &. Ciné Cinémas 1

2.45 Folies-Bergère a a
Henri Decoin (France, 1957,
95 min) &. Cinétoile

3.40 Femmes de personne a a
Christopher Frank (France, 1984,
105 min) &. Cinéstar 1

4.40 I Want to Go Home a a
Alain Resnais (France, 1989,
105 min) &. Cinéstar 2

CANAL+
21.25 Mes pires potes
Produite par Nagui, cette nouvelle
sitcom « à l’américaine » est pro-
posée juste après « H », dont on
découvrira ce soir le premier épi-
sode de la nouvelle saison. Sorte
d e v e r s i o n f r a n ç a i s e d e
« Friends », « Mes pires potes » ne
craint pas la bonne grosse vulgari-
té. Les personnages stéréotypés,
trentenaires, ont l’âge mental de
gamins de dix ans, mais les comé-
diens sont sympas et efficaces.

ARTE
22.40 Tatort
Lancée à la fin des années 60 par la
chaîne allemande ARD, cette série
est apparue au même moment que
le roman policier allemand et tan-
dis qu’émergeaient des auteurs qui
utilisaient la trame policière pour
dénoncer les maux de la société.
Leur collaboration aux scénarios
de « Tatort » allait faire passer
dans la série une certaine critique
sociale. L’épisode de ce soir a été
écrit par Axel Corti.

CINÉTOILE
23.30 Niagara a a

Un jeune couple en voyage de
noces aux chutes du Niagara fait la
connaissance d’une femme très sé-
duisante qui ne s’entend plus avec
son mari dont elle cherche à se dé-
barrasser avec l’aide de son amant.
Réalisé en 1952, un drame fulgu-
rant de Henry Hathaway, où l’éro-
tisme renforce un suspense de film
noir. Un des rôles les plus éton-
nants de Marilyn Monroe, qui cô-
toie ici Joseph Cotten.

GUIDE TÉLÉVISION

DÉBATS

17.10 Le Monde des idées.
Journalistes et intellectuels.
Invité : Jean Daniel. LCI

21.00 Entre terre et exil, 
la culture palestinienne. Forum

MAGAZINES

19.25 (Mon) Nulle part ailleurs. Canal +

19.55 et 23.55 TV 5 l’Invité. TV 5

20.30 Le Club. 
Invité : Bruno Cremer. Ciné Classics

21.40 Metropolis. Angelo Rinaldi. 
Philippe Decouflé. Livres et disques :
la sélection de « Metropolis ». Arte

22.15 Envoyé spécial. 
Pokémon et les envahisseurs. Viols 
en Afrique du Sud : les survivantes.
P-s : Le Samu social. TV 5

23.10 100 % Politique. 
Jean-Claude Gayssot. LCI

23.45 Procès Barbie. Histoire

DOCUMENTAIRES

20.45 L’Aventure humaine. Nostradamus,
prophète de la fin du monde. Arte

21.00 Les Grandes Enigmes
de l’Histoire.
Apollo 13. Titanic. Histoire

21.25 Le Dernier Jour.
James Dean. Odyssée

22.00 L’Aventure de l’art moderne.
[1/13]. Le fauvisme. Histoire

22.05 Around the World 
with Orson Welles. Ciné Classics

22.05 Science-fiction,
le futur au présent. [3/4].
L’apocalypse annoncée. Ciné Cinémas

22.20 Musique de Palestine. Planète
22.20 Pablo Escobar, 

l’empereur de la cocaïne. Odyssée
22.35 Wheels.

La légende Coccinelle. Canal Jimmy
0.10 Les Cités de Dieu. 

[2/4]. Moscou. France 3

0.25 Music Planet. L’Art d’Amália. Arte

SPORTS EN DIRECT

19.30 Volley-ball. Championnat de France
Pro A masculine (11e journée) :
Sète - Poitiers. Eurosport

19.50 Football. D 1 (20e journée). 
Lille - Sedan. TPS Foot

20.30 Karting.
Indoor de Bercy. Paris Première

22.40 Boxe. Championnat du monde WBA.
Poids lourds-légers. Fabrice
Tiozzo - Virgin Hill. France 3

TÉLÉTHON
20.50 Téléthon 2000, le grand défi. 

Comment faire un don
Le 36.37 (0.99 F/min).
36.15 code Téléthon (2.23 F/min). 
Internet : www.telethon.fr. France 2

MUSIQUE
19.30 Riccardo Muti & Barbara Frittoli.

Par l’Orchestre philharmonique 
et le Chœur de la Scala

de Milan, dir. Riccardo Muti. Muzzik
21.00 Tosca. Mise en scène de Luca

Ronconi. Par l’Orchestre de la Scala
de Milan, dir. Riccardo Muti. Mezzo

22.05 Elisabeth Schwarzkopf
et Gerald Moore. 
Œuvres de Schubert, Gluck, Mozart,
Schumann, Brahms, Mahler,
Wolf, Strauss. Muzzik

23.30 Jazz à Antibes 90. Muzzik
0.35 Jazz à Vienne 2000. Pat Metheny

& Michael Brecker. Muzzik
0.40 Storytellers : Rod Stewart.

A New York, en 1998. Paris Première

TÉLÉFILMS
20.30 Intrigues impériales. [1/2].

Michael Anderson &. Ciné Cinémas
20.50 Une femme en blanc.

Aline Isserman [1 et 2/4]. &. Téva
23.40 Faux pas interdit.

Irving Belateche. %. TF 1

SÉRIES
20.05 Vidocq. Vidocq 

et les faux témoins. &. Ciné Classics
20.45 L’Avocate. Etat d’alerte. France 3
20.50 Le Caméléon. 

Que la lumière soit. &. M 6
22.35 Buffy contre les vampires.

Piégée. %. M 6
22.40 Tatort. A tout cœur. Arte
23.00 Le Visiteur.

Le procès (v.o.). &. Série Club
23.35 Alfred Hitchcock présente. Crime

parfait. Echappé dans le désert. 
La valise en crocodile. 13ème RUE

0.00 Sex and the City.
No Ifs, Ands or Butts (v.o.). %. Téva
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Canal+ approuve la fusion
avec Vivendi et Seagram
UN SCORE « à la soviétique » : les actionnaires de Canal+, réunis en as-
semblée générale, vendredi 8 décembre, ont approuvé à 98,64 % la fu-
sion avec Vivendi et Seagram. Mardi 5 décembre, les actionnaires de Vi-
vendi et Seagram avaient, eux aussi, voté pour la fusion de leurs groupes.
« C’est vraiment et définitivement la création de Vivendi Universal », s’est
écrié Pierre Lescure, PDG de Canal+. Présent dans la salle, chemise rose
sans cravate, Jean-Marie Messier, PDG de Vivendi, s’est dit « content,
juste heureux. La fusion a été achevée en moins de six mois. C’est un record.
On a eu un vote massif chez les actionnaires de Seagram, Vivendi et Ca-
nal+ ». M. Lescure a fustigé les organisations du cinéma qui veulent dé-
poser, devant le Conseil d’Etat, un recours en annulation du renouvelle-
ment de l’autorisation d’émettre de Canal+. « Il n’y a pas une chaîne au
monde qui soutient plus le cinéma », a-t-il déclaré. Selon lui, les profes-
sionnels du cinéma « ne seront jamais contents. D’ailleurs, en seize ans de
présidence de Canal+, je n’ai jamais vu un producteur faire faillite ».

Le Conseil constitutionnel valide
la loi sur la solidarité urbaine...
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL a rendu, vendredi 8 décembre, sa dé-
cision concernant la loi sur la solidarité et le renouvellement urbain
(SRU), dont il avait été saisi par les sénateurs et par les députés de l’op-
position. L’essentiel de cette décision porte sur les obligations fixées aux
communes en matière de logements sociaux. La loi vise à faire en sorte
qu’au terme d’une période de vingt ans, chaque commune urbaine dis-
pose de 20 % au moins de logements sociaux. Pour y inciter, elle institue
un prélèvement de 1 000 francs par logement social manquant sur les re-
cettes fiscales des communes qui n’ont pas atteint ce seuil. Le Conseil
constitutionnel a « admis le principe même des nouvelles obligations »
fixées par la loi. Il estime que ces obligations ne sont « contraires ni au
principe de libre administration des collectivités territoriales, ni au principe
d’égalité, ni au droit de propriété ». Il a admis le prélèvement fiscal pour
les quelque 700 communes n’ayant pas 20 % de logements sociaux mais
il a, en revanche, censuré le dispositif de sanctions supplémentaires pour
celles qui, au bout de trois ans, n’auraient pas entrepris de rattraper leur
retard.

... et la loi d’orientation pour l’outre-mer
L’ESSENTIEL de la loi d’orientation pour l’outre-mer a été validée, ven-
dredi 8 décembre, par le Conseil constitutionnel. Contrairement aux
griefs des parlementaires de droite, le Conseil a considéré que le congrès
des élus départementaux et régionaux, créé par ce texte pour les DOM,
n’est pas « une troisième assemblée délibérante, mais un moyen de concer-
tation ». De même, la possibilité pour le gouvernement de consulter les
populations des DOM sur des propositions d’évolution institutionnelle
est acceptée par le Conseil, même s’il précise que, dans ce cas, le législa-
teur ne sera pas « lié sur les suites à tirer de la consultation ».

DÉPÊCHES
a ANNIVERSAIRE : plusieurs milliers de personnes se sont rendues,
vendredi soir 8 décembre à New York, sur les lieux où John Lennon, le
chanteur mythique des Beatles, a été assassiné en 1980, pour commémo-
rer le vingtième anniversaire de sa mort. John Lennon a été tué de cinq
balles dans le dos par un déséquilibré, Mark Chapman, devant chez lui le
8 décembre 1980. Il avait quarante ans. Tout au long de la soirée, ses fans
ont déposé des fleurs, allumé des bougies et chanté les titres les plus cé-
lèbres du répertoire des Beatles autour du mémorial, qui porte le nom
d’une des chansons du groupe, « Strawberry Fields ».
a VACHE FOLLE : la fédération de la boucherie de Paris et de l’Ile-
de-France organise, dimanche 10 décembre, un spectaculaire méchoui
dans le Jardin du Luxembourg. Face au Sénat, trois bœufs entiers seront
rôtis à la broche sur trois lits de charbon de bois à partir de samedi soir
9 décembre. Dix-sept heures plus tard, ils seront découpés et servis
– gratuitement – à tous les amateurs par 200 bouchers en tenue. Les
« professionnels de la viande bouchère » entendent rappeler à cette occa-
sion, face aux inquiétudes suscitées par l’épidémie d’encéphalopathie
spongiforme bovine (ESB), qu’ils appliquent depuis toujours ces règles
d’or que sont, pour eux « la sécurité alimentaire, la chaîne du froid, la tra-
çabilité et l’étiquetage. »

Elisabeth Guigou reporte l’application
du plan de soins infirmiers

La ministre refuse d’agréer l’accord signé par la CNAM
LES PARTISANS du plan de soins

infirmiers (PSI) devront patienter.
Tard dans la soirée, vendredi 8 dé-
cembre, Elisabeth Guigou a décidé
de reporter de plusieurs mois l’ap-
plication de ce plan, en refusant
d’agréer l’avenant conventionnel si-
gné, le 17 octobre, entre la Caisse
nationale d’assurance-maladie
(CNAM) et la Fédération nationale
infirmière (FNI). Le PSI, destiné à
mieux organiser les soins à domicile
pour près de trois cent cinquante
mille personnes dépendantes, devait
entrer en vigueur le 13 décembre.

Dans une lettre adressée au pré-
sident de la CNAM, Jean-Marie
Spaeth (CFDT), Mme Guigou ex-
plique qu’elle « entend prendre le
temps pour une recherche des voies et
moyens d’une mise en œuvre,
comprise, admise et effective », afin
que « soient levées les dernières
craintes ». A l’appel de Convergence
infirmière (CI), organisation qui re-
groupe quatre syndicats, une partie
de la profession s’est en effet mobi-
lisée, notamment en défilant le
30 novembre, contre le projet ac-
cusé de chercher à dérembourser
des actes en voulant distinguer ce

qui ressort de l’aide sociale ou des
soins. Le 6 décembre, la ministre,
qui avait organisé dans son bureau,
en présence de Gilles Johanet, direc-
teur général de la CNAM, et de
Pierre-Louis Bras, directeur de la sé-
curité sociale, une réunion avec les
deux syndicats, a pu mesurer les
tensions. « Je relève une approbation
d’ensemble du principe » du PSI,
écrit la ministre, néanmoins, « il
m’apparaît que les modalités de sa
mise en œuvre doivent faire l’objet
d’une concertation et de travaux
complémentaires ».

L’Agence nationale d’accrédita-
tion et d’évaluation en santé (Anaes)
va donc être saisie pour établir une
liste des bonnes pratiques infir-
mières et démêler ce qui ressort des
soins ou de l’aide sociale à domicile,
tâches qui auraient été désormais
confiées à des « auxiliaires collectivi-
tés territoriales ». Des débats régio-
naux devront également être orga-
nisés. Pour Mme Guigou, si le PSI, qui
a fait l’objet d’un arrêté le 12 octo-
bre, est « pertinent », il est au-
jourd’hui handicapé par trop de pré-
jugés. « Elle n’a pas voulu passer en
force », explique son entourage.

« Elle s’est positionnée avec clair-
voyance et sagesse », s’est aussitôt fé-
licité, samedi matin, Marcel Affer-
gan, secrétaire général de CI. « Très
étonnée », Jeanne Ourth-Bresle, pré-
sidente de la FNI, qualifie au
contraire la décision du gouverne-
ment de « confuse » et l’organisation
de forums régions de « démarche
hallucinante ». « Aucun obstacle juri-
dique, réglementaire ou de santé pu-
blique » n’ayant été constaté, selon
elle, « le PSI doit s’appliquer ».

Après le débat sur le budget de la
« sécu », la ministre découvre, alar-
mée, les relations conflictuelles qui
règnent depuis des années dans le
secteur de la santé. Dans un pré-
cédent courrier envoyé à M. Spaeth,
MMe Guigou avait prévenu, le 28 no-
vembre : « Pour éviter, à l’avenir, les
situations de blocage du dialogue
entre les caisses d’assurance-maladie
et les professionnels de santé, il faut
mettre en œuvre de nouvelles mé-
thodes de travail. » Vendredi, la mi-
nistre a annoncé « dès le début
2001 » une réflexion d’ensemble sur
le sujet.

Isabelle Mandraud

Tirage du Monde daté samedi 9 décembre 2000 : 487 843 exemplaires. 1 - 3

Le passeport de M. Sirven a été fourni
par un ancien mercenaire de Bob Denard

Jean-Marc Lapierre, fils du titulaire du document, est mis en examen
APRÈS la découverte, aux Philip-

pines, du faux passeport utilisé par
Alfred Sirven, les enquêteurs hési-
taient encore, samedi matin 9 dé-
cembre, sur la véritable nature de la
filière par laquelle le fugitif de l’af-
faire Elf s’était procuré ce document
falsifié. Placé en garde à vue vendre-
di par la brigade financière,
l’homme, qui avait indirectement
fourni, en 1998, à l’ancien directeur
des « affaires générales » du groupe
Elf un passeport au nom de Robert
Lapierre a été mis en examen, ven-
dredi soir, par le juge d’instruction
parisien Renaud Van Ruymbeke
pour « falsification de documents
administratifs ». Il s’agit de Jean-
Marie Lapierre, le propre fils du titu-
laire du document – décédé en
1998 – qui a reconnu avoir vendu,
pour 100 000 francs, le passeport
qu’il était lui-même allé demander,
puis retirer, à la mairie du 18e arron-
dissement de Paris (Le Monde du
8 décembre). Selon nos informa-
tions, cet homme de 40 ans, qui ré-
side dans un village du Val-d’Oise,
est un ancien « soldat de fortune »
qui a servi aux Comores, au début
des années 80, sous les ordres du

mercenaire français Bob Denard.
Cette indication pourrait donner

une connotation particulière, à la
fois africaine et « barbouzarde » à
l’embryon de « réseau » utilisé par
M. Sirven pour obtenir de faux do-
cuments. M. Lapierre, qui a évoqué
devant les enquêteurs son passage
aux Comores – qu’il a situé en
1982 –, a indiqué avoir effectué la
demande de passeport au nom de
son père pour rendre service à l’un
de ses amis, ancien condisciple de la
faculté de droit d’Assas. Ce dernier,
dont il a livré le nom, réside au-
jourd’hui en Suisse, de sorte qu’il ne
pourra pas être immédiatement
convoqué par la police française. 

PHOTO REMPLACÉE
Selon les explications de Jean-

Marie Lapierre, cet homme fré-
quentait sa famille et avait ainsi ap-
pris, au printemps 1998, que son
père était atteint d’un cancer et que
ses jours étaient comptés. Il lui avait
alors demandé de faire une de-
mande de passeport au nom de son
père afin de fournir une fausse pièce
d’identité à un tiers. Au cours de ses
interrogatoires, M. Lapierre a affir-

mé qu’il ignorait que le destinataire
du document devait être Alfred Sir-
ven, certifiant qu’il ne l’avait jamais
rencontré. Délivré en bonne et due
forme par les services de la préfec-
ture de police, le 21 avril 1998, le pas-
seport avait ensuite été remis à son
ami en Suisse, où résidait M. Sirven
avant son exil philippin.

La falsification a consisté à rem-
placer la photo de M. Lapierre père
par celle d’Alfred Sirven, les deux
hommes étant de corpulence simi-
laire et, tous deux, nés en 1927. Se-
lon L’Express, qui a publié cette se-
maine un fac-similé du faux
passeport de M. Sirven, le docu-
ment aurait été utilisé par lui pour
se rendre aux Philippines le 4 sep-
tembre 1998, soit deux semaines
avant le décès de Robert Lapierre
dans un hôpital parisien. L’introu-
vable directeur d’Elf était déjà, à
cette époque, sous le coup d’un
mandat d’arrêt international, mais il
semble néanmoins, selon les archi-
ves des services de l’immigration
philippins, avoir pris un vol pour
Manille au départ de Paris.

Hervé Gattegno
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SEMAINE DU 11 AU 17 DÉCEMBRE 2000

LA BELGIQUE
EST UN PAYS 
Des films et
des documentaires,
deux jours
de programmes
spéciaux
sur Canal+.
Page 6

C’EST LA VIE
L’humour féroce d’Arturo
Ripstein dans un mélodrame

baroque.
Sur Arte.
Page 9

ILS ETAIENT NEUF
CELIBATAIRES
Une comédie grinçante 
de Sacha Guitry. 
Sur Ciné Classics Page 29

Radios : la guerre du rire 
L’arrêt des « Grosses Têtes » de Christophe Dechavanne, sur RTL, est le symbole de la rude
concurrence entre les amuseurs du micro. Laurent Ruquier (« On va s’gêner » sur Europe 1)

a le vent en poupe, Stéphane Bern (« Le Fou du roi » sur France-Inter) maintient le cap. Pages 4-5 
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foudroyé, instantanément partagé entre la
nostalgie de l’époque où l’on pouvait res-
pecter ses dirigeants et une intense bouffée
de jubilation admirative devant le culot du
reporter. Malgré son excès ? Pour son excès
même. Car rien n’est aujourd’hui plus
urgent que de crever l’abcès, et on ne le crè-
vera pas avec des circonlocutions enruban-
nées. D’une certaine manière, il faudra bien
un jour remercier de ce déverrouillage le
député Arnaud Montebourg, dont la vio-
lence de ton à l’égard de celui en qui il ne voit
que le délinquant présumé de l’Elysée a
débridé les expressions, et libéré les auto-
censures.

Mais Chirac répond : il est acculé. Un sou-
rire automatique s’inscrit sur son visage, qui
signifie affaires secondaires, billevesées,
balivernes. Il ironise : quelqu’un s’intéresse-
t-il au sujet du jour ? Mais non, personne ne
s’intéresse au sujet du jour, monsieur

Chirac. Personne ne se sou-
vient plus du sujet du jour.
Le « sujet du jour » a cessé
de vous protéger. Et com-
ment pouvez-vous exiger
des autres qu’ils s’inté-
ressent à votre boulot alors
que vous avez avoué, lors du
mémorable lancement du
quinquennat – « les Français
répondent oui, très bien ; ils
répondent non, très bien » –,
que ce boulot vous indiffé-
rait ? Il est évidemment
d’autres lectures possibles
de cette brutale américani-
sation du questionnement

politique. On pourra déplorer que les
chaînes préfèrent braquer les projecteurs
sur de croustillants scandales plutôt que sur
le sommet de Nice, dont dépend l’avenir de
l’Europe, sujet moins « télévisuel ». On a
même le droit de penser que les médias de
Bouygues et de Vivendi, en faisant ainsi
rendre gorge à une certaine arrogance de la
politique, se vengent – inconsciemment ? –
des extorsions de fonds passées dont furent
victimes leurs maisons mères. On peut d’ail-
leurs en voir un autre indice avec l’excellente
enquête de « Capital », le dimanche pré-
cédent, sur « l’affaire des ascenseurs » de
l’Office des HLM de Paris, sur M 6. Mais
l’enquête de « Capital » ne ménageait pas,
non plus, les filiales de sa propre maison
mère, Suez-Lyonnaise, témoignant aussi
d’un durable changement des mentalités.
On préférera donc prendre acte d’une avan-
cée, réconfortante, revigorante, du journa-
lisme, tout simplement.

C
E ne sont que quelques
mots, une question
mal assurée. Mais elle
a été posée sous les
lambris de l’Elysée, et
p l u s r i e n n e s e r a
comme avant. Donc,
quelques jours avant
le sommet de Nice, les

« deux têtes de l’exécutif », comme on dit,
tiennent conférence de presse commune.
Quel est exactement le sujet du jour ? Les
téléspectateurs ne l’ont pas véritablement
compris. On les a vaguement vus déjeuner
avec Nicole Notat et Marc Blondel, on n’en
saura pas davantage. Et, soudain, surgit une
question, que le « 20 Heures » de TF 1 – et
lui seul – va conserver au montage. « Tous les
deux, vous êtes d’une certaine manière mis en
cause dans les affaires actuelles, est-ce que
(...) vous pensez qu’un jour il faudra rembour-
ser l’argent, je parle des 2 %
versés sur l e s marchés
publics ? » On reconnaît la
voix de John-Paul Lepers,
reporter au « Vrai journal »
de Canal+.

« Rembourser l’argent » :
il faut mesurer ce qui se
joue, à l’Elysée, à cet ins-
tant-là. Non seulement une
« question sur les affaires »
a été posée à Chirac et à Jos-
pin, ensemble, mais en quels
t e r m e s ! R e m b o u r s e r
l’argent ! Jusqu’à présent, ce
type de provocations était
réservé par Thierry Ardisson
à quelques seconds couteaux noctambules
– « Où est le pognon ? », demanda-t-il un
soir, très tard, à un Devedjian médusé. Et les
voilà qui viennent exploser au visage pré-
sidentiel et au « 20 Heures » de TF 1, c’est-à-
dire doublement au cœur du système. Donc,
c’est fait : le dernier carré du sanctuaire
médiatique dont bénéficiait jusqu’à présent
la classe politique a vécu. Il a été réduit en
quelques secondes. Fini le temps où PPDA
et Sérillon, coprinces du « 20 Heures », pou-
vaient interroger Jacques Chirac en feignant
de n’avoir pas le temps d’aborder les affaires
qui fâchent. Fini même le temps où Jacques
Chirac, drapé dans sa majesté mitée, pou-
vait feindre l’indifférence. Déjà le week-end
précédent, à La Haye, en réponse à une
question, il avait dû se fendre d’une échap-
patoire soigneusement traduite par une
interprète néerlandaise, ce qui ne faisait
qu’ajouter au burlesque de la situation.

« Rembourser l’argent » : on en fut
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Jeu gagnant
pour TF 1... 
La deuxième session de
« Qui veut gagner des
millions ? » – diffusé sur
TF 1 depuis le
30 septembre chaque
samedi en deux parties
(à 19 heures puis à
20 h 50) – a recueilli une
moyenne 36,6 % de parts
d’audience à 19 heures
et de 33,9 % à 20 h 50. Le
jeu, qui s’est achevé le
2 décembre, a réuni en
moyenne 6,2 millions de
téléspectateurs à
19 heures et 7,6 millions
à 20 h 50 pendant ses dix
semaines de
programmation. Une
nouvelle session sera
diffusée en 2001.

... et jeu
perdant
pour M 6
« Mission un million »,
le nouveau jeu proposé
par M 6 du lundi au
vendredi à 18 h 55
depuis le 27 novembre,
n’a pas réussi à séduire
le public. L’émission
présentée par
Alexandre Delpérier
n’a obtenu en moyenne
que 8 % de part
d’audience, contre 15 %
pour la série américaine
« Charmed » proposée
auparavant dans cette
même case horaire.

Laurent Gerra
arrive sur RTL
L’humoriste et
imitateur Laurent Gerra
sera à partir du
2 janvier sur RTL. Il
proposera du lundi au
vendredi à 8 h 30
« Elections
matinales », une
émission en direct de
cinq à sept minutes au
cours de laquelle il
commentera l’actualité
à sa manière. En 1998 et
1999, Laurent Gerra
avait présenté
successivement le matin
sur Europe 1 « Scoops
du monde », puis « En
route vers l’an débile ».

Le cinéma
de Jean
Rochefort
Jeudi 4 janvier, Canal+
consacrera une soirée
spéciale au comédien
Jean Rochefort. En
ouverture, un portrait
inédit signé Christophe
d’Yvoire, réalisé par
Jérôme Gaza, suivi par
trois longs métrages
choisis par l’acteur dans
sa riche filmographie,
Le Mari de la coiffeuse
(1990), de Patrice
Leconte, Un étrange
voyage (1980), d’Alain
Cavalier, et Calmos
(1975), de Bertrand
Blier.

LES MEILLEURES AUDIENCES

SEMAINE DU 27 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE 

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
Lundi 27 19 07 F 3 Le 19-20 de l’information

(régional) 12,8 35,4
Mercredi 29 18 59 TF 1 Le Bigdil (jeu) 12,2 33,3
Lundi 27 19 31 F 3 Le 19-20 (édition nationale) 12 30,1
Samedi 2 18 59 TF 1 Qui veut gagner des milions ? (jeu) 11,8 35,4
Dimanche 3 18 56 TF 1 Sept à huit (magazine) 10,7 28,4

Les 5 meilleurs scores de la première partie de soirée
Date de Heure de Chaîne Programme Audience Part
diffusion diffusion d’audience
Jeudi 30 20 55 TF 1 Julie Lescaut (série) 21,3 48,5
Mardi 28 20 50 F 2 Meurtre à la maison blanche (film) 16,8 35,2
Mercredi 29 20 55 TF 1 Combien ça coûte (magazine) 15,4 38,3
Samedi 2 20 55 TF 1 Qui veut gagner des milions ? (jeu) 14,7 34 
Samedi 2 20 55 F 2 Le plus grand cabaret (variétés) 13,6 34,2

Les 5 meilleurs scores de la seconde partie de soirée
Date de Heure de Chaîne Programme Audience Part
diffusion diffusion d’audience
Vendredi 1er 21 50 F 2 Brigad (série) 8,3 22,7
Samedi 2 22 00 TF 1 Noël ensemble (variétés) 8 28,4
Mercredi 29 22 30 F 2 Ça se discute (magazine) 7,1 35,9
Samedi 2 21 50 M 6 The Sentinel (série) 6 15,2
Lundi 27 22 45 TF 1 Y’a pas photo (magazine) 5,5 4,4

« La » question
Par Daniel Schneidermann

Non seulement

une question sur

les « affaires »

a été posée

à Chirac

et à Jospin, mais

en quels termes !

CRÉDITS

DE « UNE » : 

CANAL+ ; 

ARTE ; 

COLLECTION

CHRISTOPHE L. ;

DESSIN DE

LAURENT

BLACHIER
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ECHOS LA VIE DES MEDIAS

Julie s’arrête,
Nagui revient
France 2 a décidé
d’arrêter le 22 décembre
l’émission quotidienne de
Julie Snyder. « Du lundi
au vendredi c’est Julie »,
diffusée en avant-soirée,
dont l’audience est jugée
insuffisante, sera
remplacée par une série.
L’animatrice canadienne
reste néanmoins sur la
Deux, où elle devrait
coprésenter les variétés
pendant les fêtes de fin
d’année avant d’aborder
en 2001 une nouvelle
émission. Par ailleurs, à
partir de janvier,
l’animateur-producteur
Nagui reviendra sur
France 2 avec un
magazine quotidien
diffusé autour de
18 heures.

Nuit blanche
pour
le ramadan
Dimanche 17 décembre,
Frédéric Mitterrand
présentera « La Nuit du
ramadan » sur France 3.
Après Fatma, d’Ahmed
Dadrakhan, un
mélodrame musical avec
la grande chanteuse Oum
Kalsoum (à 23 h 55),
l’animateur proposera
plus de trois heures de
programmes (fête, chant,
témoignages et
reportages) pour célébrer
le ramadan avec la
communauté musulmane
de France.

Un Emmy
Award
au « Jazzman
du Goulag »
Après avoir été
récompensé au Prix Italia
à Bologne, en octobre, Le
Jazzman du Goulag, un
film de Pierre-Henry
Salfati retraçant le
destin du trompettiste
juif Eddie Rosner à
Berlin puis en URSS, a
obtenu un International
Emmy Award dans la
catégorie
Documentaires d’art, à
New York, le
20 novembre. Cette
coproduction Idéale
Audience-France 3 avait
été diffusée le
10 novembre 1999.

Les mille
visages de
Lon Chaney Jr.
Ciné Classics consacre
une soirée spéciale à
l’étonnant et prolifique
comédien américain,
célèbre pour ses
nombreuses collaborations
avec Tod Browning. Au
programme, Le Fantôme
de la momie (1941), de
Reginald LeBorg, suivi de
Lon Chaney, l’homme
derrière le masque,
portrait réalisé par Bret
Wood (mercredi
13 décembre à 20 h 30,
puis en multidiffusion).

Roch Lener
récompensé 
Le Prix du producteur
français de télévision
pour l’année 2000 a été
attribué à Roch Lener
(Millimages) pour les
qualités « d’innovation,
d’originalité et
d’anticipation » de ses
programmes d’animation.
C’est la première fois que
ce prix, créé en 1994 à
l’initiative de la Procirep,
distingue une société qui
fabrique des dessins
animés (« Archibald le
koala », « Rue du zoo »...).
Millimages, devenue une
des principales maisons
de production de films
d’animation en Europe, a
même réussi à pénétrer le
marché américain. Une
Mention spéciale a été
décernée à Paul Saadoun
(13 Production) pour des
œuvres qui « témoignent
d’une démarche
individuelle audacieuse et
courageuse ».

Brest,
côté courts
Partenaires du Festival
européen du film court
de Brest, CinéCinémas
et Arte diffusent chacun
une programmation
spéciale choisie parmi les
thématiques proposées
lors de la 15e édition
(11-19 novembre). Dans
« CinéCinécourts »,
périple irlandais (invités
d’honneur de cette année)
avec escales commentées
par Patrice Carré.
Successivement, Last
Mango in Dublin, une
comédie de Hugh Farley ;
The Tale of The Rat That
Wrote, conte fantastique
de Billy O’Brien, et Else
Where, drame
sociopolitique de Brian
Rysdale (première diff.
samedi 16 décembre à
22 heures sur
CinéCinéma 1 et en
multidiffusion sur les trois
réseaux). Sur Arte, lundi
18 décembre à 0 h 15,
« Court-Circuit »
(www.arte-tv.com)
s’ouvre au trouble des
« Fantasmes... », avec
Ensorcelé, de l’Allemand
Christian Ditter, Mon
copain Rachid, de Philippe
Barassat, et Parties,
d’Antoine Le Bos. A Brest,
Arte France a par ailleurs
récompensé le beau film
de Souad El-Bouhati,
Salam, diffusé dans
« Court-Circuit » en 2001.

Carte blanche à Thierry Garrel
SUITE de l’hommage

rendu à Thierry Gar-
rel au Jeu de paume :

près de cent documen-
taires − rappelons-le −
programmés chaque jour
jusqu’au 21 janvier à la
Galerie nationale. Une sé-
lection représentative des
productions impulsées
depuis trente ans par le
producteur-programma-
teur le plus cultivé et en-
gagé du paysage audiovi-
suel français. Du Service
de la recherche de l’ORTF,
où il fut embauché en 1969
(de Pierre Schaeffer, il a
appris que « la télévision
est une affaire sérieuse et
de santé publique »), à
l’INA où il fut chargé de
programme de 1975 à
1986, jusqu’à La Sept/Arte,
où, comme responsable
de l’unité documentaire depuis
1987, il a été le grand artisan du
renouveau du genre (40 prix
pour l’année 2000).

« J’ai choisi des films que
j’aime, qui rendent compte de la
diversité des champs approchés
(hormis la connaissance, qu’on
garde pour une autre fois), mais
aussi de la constance de certaines
problématiques, comme celles du
pouvoir, du rapport entre celui
qui filme et celui qui est filmé, de
l’engagement, de l’histoire, des
arts . . . J ’a i voulu également
confronter des films anciens et ré-
cents sur le même thème, tel Pa-
trons télévision, de Gérard Mor-
dillat et Nicolas Philibert (1980),
qu’on montre à côté de Série
noire au Crédit lyonnais, de Fa-
brizio Calvi et Jean-Michel Meu-
rice (1998) [le mardi 12]; ou Le
Conflit Lip 1973-1974, avec Les
Dockers de Liverpool, de Ken
Loach (1997) [mercredi 13]. J’ai

voulu aussi montrer les premières
œuvres d’auteurs plutôt que les plus
achevées –, les premiers Mordillat,
Dominique Gros, Denis Gheerbrant,
Claire Simon ou Rithy Panh –, quel-
ques chefs-d’œuvre de documenta-
ristes qu’on a aidés une fois – Ken
Loach, Richard Dindo ou Frederick
Wiseman. »

Cette semaine [12-17 décembre],
on pourra voir dans ce spectre ex-
trêmement large des écritures, sur
le thème « Figures du pouvoir », le
formidable Paysannes, de Gérard
Guerin, à côté de Mémoire de la
mine et des mineurs, de Jacques Re-
nard [le 14], La Guerre de pacifica-
tion en Amazonie, d’Yves Billon [le
15], La Multinationale, de Daniel
Karlin [le 16], Nos amis de la
banque, de Peter Chappell, et
l’inoubliable Black Harvest, de Bob
Connolly [le 17]. Débat mardi 12 à
19 heures. Rens. : 01-47-03-12-50. 

C. H.
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« Ab Fab »,
le retour
Edina (Jennifer Saunders)
et Patsy (Joanna Lumley,
photo), les deux héroïnes
d’« Absolutely
Fabulous », la série
anglaise délirante créée par
Jennifer Saunders, revient
sur Arte le 29 décembre à
minuit avec The Last Show,
un épisode inédit d’une
durée exceptionnelle de
85 minutes. En guest stars :
Marianne Faithful,
Christian Lacroix et PP
Arnold.

La Chaîne
de l’espoir
Pour la troisième année
consécutive, France-Inter
soutient La Chaîne de
l’espoir. Cette opération
humanitaire a permis,
pendant l’année 2000, à
trois cents enfants de tous
pays atteints de pathologies
lourdes d’être soignés. Du
11 au 22 décembre, la radio
proposera différents
rendez-vous avec des
personnalités et des
médecins qui appuient
l’opération.
a Renseignements :
La Chaîne de l’espoir, BP
555, 75667 Paris cedex 1401.
Tél : 0825-820-525
(no indigo).
Et sur franceinter.com

Paris Première en « Music »
SUR Paris Première, l’ultime

quinzaine du millénaire
s’accorde à la diversité des

rythmes et des genres musicaux
qui ont traversé le siècle. Des
grands classiques du music-hall
et de la comédie musicale aux
productions avant-gardistes
contemporaines, deux semaines
de soirées « Music » éclectiques
pour toutes les oreilles et décli-
nées dans une plural i té de
g e n r e s – c i n é m a ( e n v . o . ) ,
concerts, documentaires, por-
traits, talk-shows... Ouverture
du bal avec Madonna (samedi
17 décembre à 21 heures) dans le
rôle-titre du film d’Alan Parker
E v i t a , p u i s p o u r s u i t e a v e c
Les Misérables, pop opéra enre-
gistré au Royal Albert Hall de
Londres en 1995. Clôture le
31 décembre (de 20 heures au
petit jour) sous une pluie de

paillettes façon « Nuit disco »,
notamment traversée par John
Travolta saisi par La Fièvre du
samedi soir, Dalida, Donna Sum-
mer et Diana Ross. Entre deux,
quelques perles du répertoire,
dont un hommage à Barbra
Streisand (lundi 18), tantôt Fun-
ny Girl (William Wyler, 1968),
tantôt Funny Lady (Herbert
Ross, 1975) ; une « Soirée opé-
rette », avec Bourvil et Annie
Cordy autour de Luis Mariano,
Le Chanteur de Mexico (Richard
Pottier, 1956), suivie d’un por-
trait de Dario Moreno par Jean
Rouzaud (jeudi 21) ; ou encore
West Side Story (Robert Wise-Je-
rome Robbins, 1961), en illustra-
tion magistrale des Comédies
musicales des années 60 visitées
par Chris Case (dimanche 24).

Val. C.
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par « cette fin trop rapide » à laquelle il « n’a
rien compris »... 

Pendant ce temps, France-Inter a eu du
mal à se remettre du « kidnapping » de
Laurent Ruquier. Après son départ, les

courbes d’audience ont
piqué du nez. Jean Morza-
dec, délégué aux pro-
grammes, avoue avoir tra-
v e r s é d e s m o m e n t s
pénibles : « Avec Ruquier, on
perdait un grand profession-
nel, difficile à remplacer. On
perdait également une
locomotive qui tirait vers le
haut toutes les émissions de
la matinée. Mais depuis
l’arrivée de Stéphane Bern,
nous opérons une remon-
tée. » Ce ne fut pas facile.
L’expérience de Laurence
Boccolini, pas dans le ton
de France-Inter, fut un
échec. Quand, en mars
2000, on appela Stéphane
Bern, rédacteur en chef
adjoint et chroniqueur
mondain au Figaro, le
public fit la grimace. Mais le
« fou du roi » et ses « bouf-
fons » ont fini par s’installer
et stabiliser l’audience. 

« Je ne suis pas payé au bon mot, explique
Bern. Je suis un électron libre dans un champ
de particules... Mais je me suis entouré de
gens d’esprit car je pense, comme Philippe
Bouvard, qu’à défaut d’avoir du talent, il faut
se servir du talent des autres. Je ne prend pas
les auditeurs pour des imbéciles, et je m’inté-
resse à mon invité pour qu’il donne le meilleur
de lui-même. »

L’altruisme, une des clés du succès ? Jean-
François Remonté, réalisateur depuis plus
de vingt ans, de « L’Oreille en coin » au
« Fou du roi » en passant par « Rien à
cirer », a vu défiler tout ce que la radio
compte d’humoristes. Il en a tiré d’intéres-
santes leçons. « Le meneur de jeu, explique-
t-il, doit faire preuve de générosité et d’humi-
lité. Il doit savoir s’effacer pour laisser briller
les autres. Bouvard savait très bien le faire.
Ruquier et Bern ont appris à le faire. Mais ce
ne sont pas là les qualités dominantes de
Dechavanne. C’est ce qui explique son
échec. »

A RTL, on cherche un remplaçant. On
consulte. Michel Drucker ? Il a décliné
l’offre. Laurent Gerra ? Il est annoncé en
janvier sur RTL, mais seulement pour un
billet d’humour matinal. Jean-Pierre Fou-
cault ? Son nom circule. Une façon, pour la
station, de jouer à Qui veut gagner des mil-
lions... d’auditeurs ? 

Armelle Cressard

de concurrence déloyale. Son amuseur
vedette, fit-il savoir, aurait succombé à des
cachets faramineux sur lesquels la radio
publique ne pouvait pas s’aligner. Laurent
Ruquier a toujours démenti cette version
des faits, et affirmé qu’il
avait pris sa décision avant
de savoir ce qu’on lui pro-
posait à Europe... 

Q u o i q u ’ i l e n s o i t ,
Ruquier et sa bande ont fait
leur trou à Europe. Partie de
loin, leur émission « On va
s ’ g ê n e r ! » a t t e i n t
aujourd’hui 1,2 million
d’auditeurs, soit deux fois
plus qu’en 1999. Jérôme Bel-
lay se frotte les mains.
Depuis son arrivée aux
commandes, il s’est fixé
pour objectif de débaucher
une partie de l’auditorat de
RTL, plus proche de celui
d’Europe 1 que de celui de
France-Inter, viscéralement
publiphobe. « Ruquier, se
réjouit-il, c’est ma Jeanne
d’Arc. Lorsque je l’ai placé,
en attaque frontale, face à la
“citadelle Bouvard”, je
m’attendais à une guerre
d’usure. Mais, dès les pre-
miers frémissements de baisse de leur émis-
sion vedette, les dirigeants de RTL ont bous-
culé leur grille, sans prendre garde à
préserver l’identité de la chaîne. Et plouf ! Les
auditeurs mécontents sont partis voir ailleurs,
c’est-à-dire chez nous ! Ça leur a plu et ils sont
restés. On a gagné presque sans effort ! » Sur-
pris de cette victoire éclair, il se dit stupéfait
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ENQUETE GUILLOTINE

« Les Grosses Têtes »
tombent 

Trois mois à peine 
après sa reprise par
Christophe Dechavanne,
désigné par la nouvelle
direction pour remplacer
Philippe Bouvard,
l’émission vedette
de RTL disparaît,
victime de l’usure
et de la concurrence.
Le rire est un combat

L
E rire est une chose
grave. La preuve, il peut
tuer, même ceux qu’on
croit immortels. Ainsi
des « Grosses Têtes »,
l’indéracinable succès,
depuis un quart de
siècle, de la plus popu-
laire des radios. RTL l’a

enterrée à la va-vite, mercredi 6 décembre,
au cours d’une conférence de presse convo-
quée dans l’urgence. Ni fleurs ni couronnes.
Quelques mots embrouillés du directeur
général, Stéphane Duhamel. Pour expliquer
sa décision, il a fait appel à « l’irrationnel »,
se retranchant derrière la réaction massive
des auditeurs, furieux qu’on leur ait retiré
« leur » cher Philippe Bouvard pour le rem-
placer par Christophe Dechavanne, un jeu-
not. Celui-ci n’a donc pas tenu trois mois
avant de connaître un nouvel « accident
industriel ».

Mais il n’y a pas que de l’irrationnel dans
cette affaire. Si le rire, à la radio, est l’objet
d’une guerre sans merci, c’est que l’enjeu
est stratégique : audience, publicité et
image. Les grandes stations se disputent le
créneau sans faire de sentiment et sur-
veillent de près les performances de leurs
poulains. Arc-boutés sur les chiffres
d’audience, Laurent Ruquier (Europe 1),
Stéphane Bern (France Inter), Philippe Bou-
vard puis Christophe Dechavanne (RTL)
rigolent souvent moins en coulisses qu’à
l’antenne. 

L’affaire des « Grosses Têtes » tient
moins de l’irrationnel que du très rationnel.
L’émission où des académiciens se lais-
saient aller à des plaisanteries de garçons de
bain voyait, depuis deux ans, son audience
s’étioler. Inquiet des chiffres et impatient de
rajeunir une audience vieillissante, la nou-
velle direction mit donc le septuagénaire au
rencart, pour le remplacer par Dechavanne,
lequel n’a pu enrayer la chute (plus de
600 000 auditeurs perdus en deux ans).

Bouvard, qui a « son » public, même s’il
s’effrite (« Il meurt », disent les mauvaises
langues), se livra illico dans la presse à quel-
ques exercices peu élégants de descente en
flammes de son ex-maison (des « gougna-
fiers ») et de son successeur (« Le coup de
jeune de RTL ne doit pas se transformer en
coup de grâce »). Le voilà aujourd’hui qui
signe des billets chaque matin sur Europe 1,
laquelle dans cette affaire semble emporter
doublement la mise. « Attristée » par la dis-
parition de l’ex-émission de Bouvard, la
concurrence n’en savoure pas moins la
situation. En premier lieu, Laurent Ruquier
et son patron d’Europe 1, Jérôme Bellay, qui
l’avait convaincu en 1999 de quitter France-
Inter pour rejoindre la rue François-Ier.
Jean-Luc Hess, directeur de France-Inter,
s’était plaint, à l’époque, d’avoir été victime

« Le meneur

de jeu doit faire

preuve

de générosité

et d’humilité.

Il doit savoir

s’effacer

pour laisser

briller les autres.

Bouvard savait

très bien le faire.

Mais pas

Dechavanne »

LE FOU DU ROI
France Inter

(anciennement « Rien à voir »
jusqu'en mars 2000,

de 11 heures à 12 h 45)

ON VA S' GÊNER !
Europe 1

(de 16 h 30 à
18 heures)

LES GROSSES TÊTES
RTL

(de 16 h 30 à 18 heures
jusqu'en septembre 2000,

puis de 16 heures à 18 heures)

965
864

310

654

1 630

1 131

SEPT./OCT. 1999
SEPT./OCT. 2000

AUDIENCE EN QUART D'HEURE MOYEN

en milliers d'auditeurs

Laurent Ruquier comble l'écart

Source : Médiamétrie
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1976. Jean Farran demande à Phi-
lippe Bouvard, journaliste au Figaro et
animateur de « RTL non-stop », de
créer une émission sur une ancienne
r e c e t t e d e r a d i o « L ’ A c a d é m i e
comique ». « Les Grosses Têtes » sont
lancées le 1er avril de la même année,
jour choisi avec soin. D’abord pro-
grammée à midi, du lundi au vendredi,
l’émission passera à 16 h 30 dès le mois
de septembre. Philippe Bouvard (alors
âgé de quarante-six ans), qui se définit
comme « un Monsieur Loyal parfois dé-
loyal », joue au professeur et pose aux
« académiciens » présents des ques-
tions d’érudition envoyées par les au-
diteurs, qui peuvent gagner une petite
somme d’argent. Les invités s’efforcent
de répondre, mais l’essentiel est de
faire rire. Le plus grand succès fut le
jour où, écrasé par les déferlements de
bonnes blagues, Philippe Bouvard,
mort de rire, ne put poser qu’une seule
question. L’émission devient « la plus
écoutée de France ». Politiques, acteurs,
écrivains se pressent alors pour faire
partie de cette « académie ». Parmi les
noms célèbres on retiendra Olivier de
Kersauson, Léon Zitrone, Gloria Lasso,
Philippe Castelli, Jean Yanne, Jacques
Martin, Sim, Thierry le Luron, Jane Bir-
kin, Alice Sapritch, Amanda Lear ou
Jean Dutourd.

1985. A l’occasion de sa 2 500e,
l’émission, créditée à l’époque de
2,5 millions d’auditeurs, passe pour la
première fois à la télévision, sur An-
tenne 2.

1992-1997. « Les Grosses Têtes »
connaissent leur meilleure audience :
3 millions d’auditeurs. TF 1 diffuse une
version télé de l’émission en première
partie de soirée, le samedi puis le mer-
credi.

1998. Remaniement de l’émission par
Philippe Bouvard, elle est désormais
plus axée sur l’actualité.

1999. 2,8 millions d’auditeurs
2000. Au mois de mai, dans le cadre

d’un grand remaniement de la grille, et
devant la baisse régulière de l’audience
(– 400 000), le contrat de Philippe Bou-
vard n’est
pas renou-
v e l é .
L’émission
est confiée
à C h r i s -
tophe De-
chavanne à
la rentrée
d e s e p -
tembre. Le
n o u v e l
animateur
ajoute quelques petits jeux de son cru,
mais n’enraye pas la baisse. Il ne reste
plus que 2 millions d’auditeurs au son-
dage Médiamétrie du 15 novembre.

Mardi 5 décembre. Stéphane Duha-
mel, directeur général de RTL, et
Christophe Dechavanne, annoncent
que les « Grosses Têtes » s’arrêteront
définitivement le 29 décembre. Les
meilleurs moments seront diffusés les
30 et 31 décembre.

« Le Fou
du roi »
NAISSANCE

En mars 2000, l’émission
de Stéphane Bern s’installe
dans le créneau horaire oc-
cupé précédemment par
Laurence Boccolini (« Rien
à voir », de septembre
1999 à fin février 2000) et
par Laurent Ruquier (de
1990 à juin 1999).
PROGRAMMATION

Du lundi au vendredi de
11 heures à 12 h 45.
ENREGISTREMENT

En direct et en public,
s t u d i o 10 6 d e R a d i o
France. Public admis dans
la limite des places dispo-
nibles.
CONCEPT

Stéphane Bern, le « fou
du roi », et ses chroni-
queurs, les « bouffons »,
mettent sur le gril – « avec
culture et esprit caus-
tique » – l’invité du jour
(artiste, écrivain, homme
politique).

LES BOUFFONS
En alternance : Thierry

Beccaro (présentateur
TV) ; Didier Benureau
(comédien) ; Patrice Car-
mouze (chroniqueur TV) ;
Guy Carlier (auteur de
chansons, animateur ra-
dio) ; Jean-Loup Chifflet
(éditeur et écrivain) ; Ci-
blat (humoriste) ; Jérôme
Dion (journaliste) ; Jérôme
Duhamel (éditeur) ; Mi-
chèle Fitoussi (journa-
liste) ; Joëlle Goron (scéna-
riste) ; Pierre-Yves Guilhen
(chroniqueur radio) ; Vir-
ginie Lemoine (humo-
riste) ; Anne Magnien (pré-
sentatrice TV) ; Bruno
Masure (journaliste TV) ;
Albert Meslay (humo-
riste) ; François Morel
( c o m é d i e n , l e s D e s -
chiens) ; Eric Neuhoff (ro-
mancier) ; Didier Porte
(humoriste ex de Rien à ci-
rer) ; François Reynaert
(journaliste) ; Vincent Ro-
ca (humoriste) ; Michaël
Sadler (universitaire an-
glais) ; Camille Saferis
(chroniqueur TV). Les in-
tervenants sont payés à la
pige, la même pour tous.
a France-Inter, FM Paris 87,8.

« On va
s’gêner ! » 

NAISSANCE
Septembre 1999, à la

place des « Jeux de l’info ».
PROGRAMMATION

Du lundi au vendredi de
16 h 30 à 18 h 30.
ENREGISTREMENT

En différé (le matin pour
l’après-midi) dans les condi-
tions du direct. Le public est
admis sur réservation : 01-
47-23-18-04 (deux mois d’at-
tente en périodes scolaires).
CONCEPT

Laurent Ruquier propose
à ses chroniqueurs de réagir
sur une actualité du jour
puis interroge par téléphone
un ou deux « anonymes »
concernés par le sujet. Un
invité culturel par semaine.
INTERVENANTS

En alternance : Chris-
tophe Alévêque (humo-
riste) ; Philippe Alfonsi
(journaliste) ; Isabelle Alon-
so (chef d’entreprise) ; Jean
Amadou (humoriste) ;
Pierre Benichou (journa-
liste) ; Philippe Bouvard (ex-
RTL) ; Christine Bravo (ani-
matrice TV) ; Jean-Claude
C a r r i è r e ( é c r i v a i n ) ;
Alexandre Debanne (anima-
teur TV) ; Jean-François De-
rec (humoriste) ; Maureen
Dor (comédienne) ; Gene-
viève Dormann (écrivain) ;
Franck Dubosc (humo-
riste) ; Philippe Geluck (au-
teur de BD) ; Yvan Lebol-
l o c ’ h ( c o m é d i e n e t
humoriste) ; Thierry Lefé-
bure (consultant en entre-
prise) ; Annie Lemoine (ani-
matrice TV) ; Jean-Luc
Lemoine (humoriste) ; Ju-
dith Magre (comédienne) ;
Valérie Mairesse (comé-
dienne) ; Isabelle Mergaud
(ex-RTL, humoriste) ; Ra-
phaël Mezrahi (humoriste) ;
Gérard Miller (psychana-
lyste) ; Ghislaine Ottenhei-
mer (journaliste) ; Monique
Pantel (journaliste) ; Jacques
Ramade (comédien) ; Ber-
nard Rapp (journaliste TV) ;
Claude Sarraute (Ex-RTL,
Ex-Inter) ; Alain Sachs
(comédien) ; Jean Yanne
(comédien, ex-RTL). Les in-
tervenants sont payés à la
pige.
a Europe 1, FM Paris 104,7.

« Les Grosses Têtes »,
une longue histoire 

a RTL, FM Paris 104,3.

Christophe Dechavanne :
« Difficile de changer
les habitudes d’auditeurs
pantouflards »

« Pourquoi avoir déci-
dé d’arrêter subitement
une émission que vous
ne présentiez que depuis
trois mois ? RTL est gé-
néralement plus pa-
tiente...

– Je fais partie des gens
qui savent ce qu’est une
émission quotidienne, et
quand la mayonnaise ne
prend pas au bout de trois
mois, il y a peu de chance
d’inverser la tendance. De
n o m b r e u x a u d i t e u r s
avaient déja quitté la radio.
Il était donc préférable
d’arrêter. J’en suis très
triste, mais Stéphane Du-
hamel et moi-même avons
pris cette décision d’un
commun accord.

– Vous attendiez-vous
à rencontrer autant de
difficultés ?

– J’étais prévenu et je sa-
vais que ce ne serait pas fa-
cile. Cette émission a été
dirigée par Philippe Bou-
vard depuis le début et on
ne bouscule pas ainsi
v i n g t - q u a t r e a n n é e s
d’écoute. Ce n’est pas
évident de rompre les habi-
tudes, surtout avec des au-

diteurs pantouflards. Je me
suis donné à fond, j’ai un
peu changé de style, j’ai
ajouté des petits jeux de
mon cru. Le résultat n’est
pas celui que nous espé-
rions. Je pense qu’on a eu
tort d’allonger la durée de
l’émission d’une demi-
heure. Le pari était auda-
cieux, on a perdu, je n’ai
pas de regret. Je fais ce mé-
tier par plaisir et si le plaisir
n’est pas au rendez-vous, il
faut être lucide et se retirer.

– Comment voyez-vous
votre avenir à RTL ?

– On arrête “Les Grosses
Têtes”, mais je reste dans la
maison. Je reprendrai pro-
chainement une émission
d’interactivité. J’aime dis-
cuter avec les gens, c’est
mon truc, et ce que je fais
le mieux. Peut-être aurais-
je une émission quoti-
dienne... Peut-être en sep-
tembre 2001. . . On va
prendre notre temps, et
bien réfléchir pour éviter
de faire de nouvelles er-
reurs. »

Propos recueillis
par Armelle Cressard
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TELEVISION TEMPS FORTS

En Belgique, c’est-à-dire nulle part... 
Mardi 12 et mercredi 13, Canal+ propose une plongée étonnante dans l’âme d’un pays d’autant plus méconnu qu’il semble proche et familier

IL fut un temps, heu-
reusement révolu, où
l’on ne pouvait pas
dîner en famille ou en

ville sans se voir infliger
une de ces « histoires
belges », réputées désopi-
lantes. Aujourd’hui, elles
ont retrouvé le pétomane
au musée des ringardises
pseudo comiques, et l’on
peut, enfin, parler de la
Belgique, et même en rire
sans tomber au fond de la
vulgarité. Ces deux soirées
présentent des films qui
ont fait, ces dernières an-
nées, le succès d’un ciné-
ma d’une étonnante vitali-
t é : L e s c o n v o y e u r s
attendent de Benoît Ma-
riage, Rosetta des frères
Dardenne, Palme d’or à
Cannes en 1999 et Une liai-
son pornographique de
Frédéric Fonteyn.

Ce choix confirme abso-
lument l’analyse d’une
autre cinéaste bruxelloise,
Chantal Akerman, qui es-
time, dans C’est filmé près
de chez nous, un docu-
mentaire de Bruno Solo et
Guillaume Godard (mer-
credi 13 à 20 h 30), que « le

cinéma belge est une af-
faire d’individus qui font
des films, pas d’écoles ou de
t e n d a n c e s c o m m e e n
France ». On peut tout de
même y déceler, en cher-
chant bien, quelques traits
communs, notamment
une tendance à créer un
monde onirique, issu des
r a c i n e s s u r r é a l i s t e s
c o n s c i e n t e s o u i n -
conscientes de la nouvelle
génération des cinéastes
d’outre-Quiévrain.

Si l’on ne devait voir

qu’une chose de toute
cette excellente livraison
arrivée directement par le
Thalys, ce serait le docu-
mentaire de Pascal Forneri
Ceci n’est pas une histoire
belge, diffusé mercredi
12 décembre à 22 h 05. En
une petite heure, sans que
l’on s’ennuie une seule
minute, il nous fait faire
un tour presque complet
de l’idée que ces Belges se
font d’eux-mêmes à partir
d’une série de questions
posées abruptement à une

douzaine de personnes,
intellectuels, artistes, gens
ordinaires, alcooliques
d’estaminets, bourgeois
ventrus, etc.

A la question « Qu’est-
ce que la Belgique ? », on
obtient ainsi des réponses
comme celle-ci : « La Bel-
gique est un pays qui porte
un adjectif comme nom, et
où la pluie est mouillée. »
Explication : pour Jules
César, les tribus coura-
geuses qu’il affrontait vi-
vaient en Gallia belgica et,
pour la deuxième partie
de l’affirmation, il suffit de
vivre quelques années à
Bruxelles pour en saisir
toute la justesse. Un musi-
cien bruxellois fait appel à
la physique nucléaire pour
arriver à une définition
très pertinente de cette
nation, qui n’en est pas
une, mais qui tout de
même... « Prenez l’atome,
explique-t-il. Entre les neu-
trons, les électrons et autres
protons qui constituent la
matière il n’y a rien, le vide.
La Belgique c’est cela, un
rien qui fait tenir beaucoup
de choses ensemble... »

On est là au cœur de
cette autodérision qui fait
que ces gens-là ne se sont
jamais pris vraiment au
sérieux, ce qui en fait de
très bons compagnons de
table, de beuveries, de
grosses r igolades ( les
Bruxellois appelle cela la
z w a n z e ) . U n e j e u n e
femme, présentée dans le
générique comme exer-
çant les fonctions d’« égé-
rie », explique, elle, que
contrairement aux Fran-
çais « les Belges n’aiment
pas être les premiers, cela
les gêne, les embête, être les
deuxièmes ou troisièmes, ça
va... ». Tout cela, mine de
rien, est constitutif d’un
certain bonheur d’être
belge, que l’on finit par
envier, une fois. 

Luc Rosenzweig

a La Belgique est un
pays. Deux journées
spéciales sur Canal+ :
mardi 12 décembre, 
de 20 h 30 à 23 h 25
et mercredi 13, à 10 h 15 ;
14 h 35 et de 20 h 30
à 0 h58.

Les paradoxes d’Arte
« Ça c’est vraiment toi ! », de Claire Simon, sera diffusé le 3 janvier,
à près de minuit et demi. Un symptôme du divorce entre la production 
et la programmation de la chaîne 

P E T I T c o u p d e
théâtre aux der-
nières Entrevues
du Festival du film

de Belfort, programmé
par Janine Bazin du 25 no-
vembre au 3 décembre.
Pour la première fois, le
jury a décerné le Grand
Prix du film de fiction et le
Prix du film documentaire
à un seul et même film, Ça
c’est vraiment toi !, de
Claire Simon. Une œuvre
allègre et généreuse ; tres-
sant audacieusement en
abyme une trame imagi-
naire − Antoine, jeune di-
plômé de Sciences-Po
tente d’obtenir une place
d’assistant au Parlement
européen de Strasbourg et
cherche surtout à renouer
avec Cléo, monteuse pour
la télévision − avec l’ap-
proche documentaire du
fonctionnement démocra-
tique rendu ici, et pour la
première fois, de façon vi-
vante et passionnante −

une semaine de session
parlementaire autour de
questions multiples, telles
que la guerre au Kosovo,
le nationalisme, la ques-
tion kurde, l’homosexua-
lité... 

Le coup de génie de la
cinéaste est d’avoir entre-
lacé en miroir le foisonne-
ment des langues en usage
au Parlement (onze pour
quinze pays représentés)
avec celui des corps et des
identités ; six comédiens
interprétant tour à tour le
rôle d’Antoine, cinq comé-
diennes celui de Cléo.
L’ensemble se déploie
dans un chassé-croisé de
séduction et d’esquives ;
initiation à l’engagement
amoureux à laquelle se
mêle l’apprentissage poli-
tique et démocratique.
Aline Pailler, Catherine La-
lumière, Nicole Fontaine,
Luciana Castellina, Brian
Crowley, Jean-Louis Bour-
langes, Daniel Cohn-Ben-

dit et Marie-Noëlle Line-
mann assument leurs
propres fonctions tout en
se prêtant avec naturel
aux enjeux de la fiction.
En évidence centrale, la
question de l’altérité et de
l’ambivalence, dans une
chorégraphie où « je est un
autre » s’accorde à « tu
n’es jamais le même ».

Réalisé sur commande,
ce beau film est l’ultime
volet de « Génération
TNS ». Une collection ini-
tiée en 1995 par Jean-Louis
Martinelli (alors directeur
de l’école du Théâtre na-
tional de Strasbourg),
pour laquelle chaque ci-
néaste devait imaginer un
scénario impliquant les
élèves-acteurs de la pro-
motion sortante ; quatre
films coproduits par Pierre
Chevalier (Arte France) et
G i l l e s S a n d o z ( A g a t
Films). L’Age des possibles,
de Pascale Ferran, a ainsi
été diffusé le 3 mai 1996 à

20 h 45, et sorti en salles
dès le lendemain avec
grand succès ; Culpabilité
zéro, de Cédric Kahn, dif-
fusé le 16 décembre 1997 à
O h 25, a « bénéficié »
d ’ u n e r e d i f f u s i o n l e
28 juin, toujours à 0 h 25,
en lieu et place de... Ça
c’est vraiment toi !, alors
déprogrammé en faveur
du Festival de Locarno
(voir « Le Monde Télévi-
sion » daté dimanche 25-
lundi 26 juin) ; enfin, Qui
sait ?, de Nicolas Philibert,
diffusé le 26 mai 1999 à
23 h 30, est sorti en salles
en septembre 1999.

Soutenue avec la ri-
gueur et l’enthousiasme

qui caractérisent ses pro-
ducteurs, la collection, sa
cohérence même, ont été
en revanche franchement
malmenées − et le film de
Claire Simon en parti-
culier, pourtant en totale
adéquation avec le projet
− par les instances déci-
sionnaires de la program-
mation d’Arte fixées... à
Strasbourg.

Singuliers paradoxes
pour une chaîne à voca-
tion culturelle et euro-
péenne, de plus en plus
souvent attirée par les fri-
leuses sirènes de l’Audi-
mat.

Valérie Cadet

La députée
Marie-Noëlle
Linemann,
« un »
Antoine, et 
le journaliste
Jean-Henri
Roger dans
« Ça c’est
vraiment
toi ! »

« Ceci n’est pas
une histoire
belge », de
Pascal Forneri
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LUNDI

TF 1

France 2

France 3

La Cinquième Arte

11
D É C E M B R E

5.05 Musique. 5.20 Histoires
naturelles. 5.50 Pim. La rata-
touille. Une marée tres salée.
6.15 Secrets. 6.40 et 9.00 TF 1
info. 6.48 et 8.28, 9.10, 11.05,
1.28 Météo. 6.50 TF ! jeunesse.
Salut les toons. 8.30 Téléshop-
ping.
9.15 Une femme 

dans la tempête. 
Téléfilm. 
Bernard Van Effenterre. 
Avec Véronique Jannot 
(France). 5793898

11.10 Dallas. Série. 
Crise chez les Farlow.

12.00 Tac O Tac TV. Jeu.

12.15 Le Juste Prix. Jeu.
12.50 A vrai dire. Magazine.
13.00 Journal, Météo.
13.50 Les Jardins de Laurent. 
13.55 et 14.50

Les Feux de l’amour. 
Feuilleton.

15.40 Les Dessous 
de Palm Beach. 
Série. Mise à l’épreuve.

16.35 7 à la maison. Série.
Une petite voix m’a dit.

17.30 Sunset Beach. Série.
18.20 Exclusif. Magazine.
19.00 Le Bigdil. Jeu.
19.55 Hyper Net. Magazine.
20.00 Journal, Météo.

20.55

LE GRAND PATRON 
L’Esprit de famille. 1949614
Série. Avec Francis Huster,
Anne Jacquemin, Jacques Spiesser. 

Chef du service de chirurgie d’un
établissement hospitalier, un « grand
patron » est appelé au chevet de son
frère. Ce dernier souffre d’une maladie
rare et génétiquement transmissible.

22.40

Y A PAS PHOTO !
Divorcer sans s’oublier. 309817
Magazine présenté par Pascal Bataille
et Laurent Fontaine.

En France, un mariage sur trois
se solde par un divorce.

0.10 Minuit sport. Magazine. 8254305
0.45 Exclusif. Magazine. 3388638

1.15 TF 1 nuit, Du côté de chez vous. 1.30 Aven-
tures asiatiques. Aventures asiatiques en Inde.
Documentaire. 3680522 2.20 Reportages. Triom-
phant, le sous-marin du silence. 8598725 2.50 Ai-
mer vivre en France. La passion des jardins.
3772947 3.45 Histoires naturelles. Des cham-
pignons toute l’année. Documentaire. 8289541
4.40 Musique. 4619034 4.55 Histoires naturelles.
Depuis Charlemagne les louvetiers. Documen-
taire (55 min). 8219541

5.40 La Chance aux chansons.
6.30 Télématin. 8.25 Talents de
vie. 8.30 et 12.15, 17.20 Un
livre. Une vie d’histoire, de Roger
Pic. 8.35 Des jours et des vies.

9.00 Amour, gloire 
et beauté. Feuilleton &.

9.25 C’est au programme. 
Je m’infecte à l’hôpital.

11.00 Flash info.
11.05 Motus. Jeu.
11.40 Les Z’amours. Jeu.
12.20 Pyramide. Jeu.
13.00 Journal, Météo.
13.55 Consomag. Téléphones 

mobiles, derrière 
les mots, des maux.

14.00 L’Enquêteur. 
Série. Jackpot &.

14.55 En quête de preuves. 
Série. Imposture.

15.50 La Chance 
aux chansons. 
Salut les artistes [1/3].

16.50 Des chiffres 
et des lettres. Jeu.

17.25 Qui est qui ? Jeu.
18.05 70’s Show. Série. 

Le rêve de Kitty &.
18.35 JAG. Série. A la une.
19.20 Lundi, c’est Julie.

Magazine.
19.50 Un gars, une fille. Série.
20.00 Journal, Météo.

20.50

ÇA S’EN VA 
& ÇA REVIENT
Présenté par Thierry Ardisson. 
Invités : Jean-Marie Bigard, Tom Jones, 
Elsa, Stéphane Collaro, Nicole Ameline, 
Anne-Marie Idrac, Christine Chauvet, 
Françoise Hostalier, Margie Sudre, 
Corinne Lepage... 31598343

23.10

MOTS CROISÉS
Débat présenté par Arlette Chabot
et Alain Duhamel. Jeunes victimes de la
violence, mineurs délinquants.
Policiers, professeurs, parents, juges,
que pouvons-nous faire ? 2107701

0.45 Journal, Météo. 
1.10 Musiques au cœur. 

Les oiseaux exotiques. 
Invités : Yvonne Loriot, Chow 
Ching Lin, pianiste, Florence
Domaq, pianiste, Sylvie Gazeau, 
violoniste. 3854763

2.25 Lundi, c’est Julie. 8743589 2.50 Mezzo l’in-
fo. 7338893 3.05 Le Travail dans la balance. Do-
cumentaire. 8200034 4.00 24 heures d’info.
1199367 4.15 Météo. 4.20 Coup de soleil sur Mil-
lau. Documentaire (2000, 55 min). 8237947

6.00 Euronews. 6.40 Les P’ti-
keums. Les Mémoires extraordi-
naires de la sorcière Camomille.
Les Aventures des Pocket dra-
gons. 7.00 et 16.35 MNK. 8.45
Un jour en France.
10.00 La Clinique 

de la Forêt-Noire. 
Série. L’aveu.

10.50 L’le fantastique. 
Série. La réunion. 
L’anniversaire.

11.40 Bon appétit, bien sûr. 
12.00 12-14 de l’info, Météo.
13.50 Keno. Jeu.
13.55 C’est mon choix. 

Magazine. 4442053

15.00 Une rencontre
dangereuse. 
Téléfilm. Alan Metzger.
Avec Connie Sellecca
(EU, 1994). 8403492

17.35 A toi l’actu@. Magazine.
17.50 C’est pas sorcier.
18.15 Un livre, un jour. 

R o g e r P i c , u n e v i e
d’histoire, 
de Jean-Claude Gautrand.

18.20 Questions 
pour un champion. Jeu.

18.50 Le 19-20 de l’info.
20.10 Tout le sport. Magazine.
20.20 C’est mon choix...

ce soir. Magazine.

20.55

PALACE
Film. Edouard Molinaro. 
Avec Claude Brasseur, Daniel Auteuil. 
Comédie dramatique 
(France-Allemagne, 1984) &. 303633

Deux frères, prisonniers en Allemagne
pendant la guerre, s’affrontent sur
l’attitude à tenir : s’évader ou pas ?

22.25 Météo, Soir 3.

22.55

À NOTRE SANTÉ !
Rester jeune à tout prix ? 7748169
Magazine présenté par Nathalie Simon
et Alain Chaufour. 
Invités : Mylène Demongeot,
comédienne, David Elia,
gynécologue, Hippolyte
Romain, Michel Tordjman.
0.05 Strip-tease. Magazine. 

Toutes les filles finissent par avoir
des poils ; La savetière et 
le financier ; La petite ouverture ;
Vie d’un commis voyageur. 9336725

1.05 C’est mon choix. 2.00 Nocturnales. Les Dia-
mants de la couronne. Opéra de Auber. Dir Ed-
mond Colomer. Acte I [1/5] (30 min). 5635676

5.30 L’Université de tous les
savoirs . 6.25 Si lence, ça
pousse ! 6.40 Anglais. Leçon
n0 14. 7.00 Debout les zouzous.
Petit Basile. Kipper. Timothée et
ses peluches. Rolie Polie Olie. Les
aventures de Miss Grisette. Rolie
Polie Olie. 8.05 Doc Eurêka.
L’ours en peluche. 8.10 Le Jour-
nal de l’Histoire.
9.00 Les Ecrans du savoir.

Histoire personnelle 
de la littérature française.
Galilée, design, designers
[13/13]. J’aimerais bien
savoir [6/6]. Le dessous
des cartes [2/2].

10.00 Droit d’auteurs. Gao
Xingjian, Denis Bourgeois.

8516546 10.55 Les Lumières du
music-hall. 11.20 Le Monde
des animaux. 11.50 Fenêtre
sur. 12.20 Cel lu lo . 12.50
Clowns et Augustes. 13.45 Le
Journal de la santé. 14.05
100 % question.
14.35 La Cinquième

rencontre. 14.40
Intranet à tous les étages. 
15.30 Entretien.

16.00 Econoclaste. 16.30 Cinq
sur cinq.
16.50 Bonnes vacances.

Téléfilm. Pierre Badel.
Avec Rosy Varte 
(1997). 6030072

18.25 Météo. 18.30 Le Monde
des animaux. 

19.00 Cousins d’ici,
cousins d’ailleurs.
Documentaire de Joan
Gallifa et Miquel Garcia
dans le cadre du cycle
« Droit de l’enfant ».
[1/4] Le Mozambique :
le droit à la santé (1998).

19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage.

Tuberculose en cavale.
Documentaire (2000).

110 000 prisonniers
russes sont tuberculeux,
dont un tiers atteints
d’un virus multirésistant.
Une épidémie qui
menace desormais
les pays européens.

20.45

MÉLO a a a
Film. Alain Resnais. Avec Sabine Azéma,
Pierre Arditi. Drame (Fr., 1986). 577966

Un homme trompé par sa femme
se confie à l’amant de celle-ci.
La psychologie cruelle du théâtre 
de Bernstein servie admirablement 
par la mise en scène d’Alain Resnais. 
22.30 Court-circuit. The Living Room.

Court métrage. Lisa Ohlin. 
Avec Peter Dahl (1998, v.o.). 51237

22.40

C’EST LA VIE
Téléfilm. Arturo Ripstein. Avec Arcelia
Ramirez, Patricia Reyes Spindola.
Drame (Mexique, 2000, v.o.). 5539492

Abandonnée par son mari, une jeune
femme désespérée doit élever seule 
ses deux enfants. 

0.20 Court-circuit. Sans sommeil. 
Court métrage. Olivier Volcovici.
Avec David Seys, Anne Benoît
(France, 2000, N.). 6639183

0.55 Comment j’ai gagné la guerre a Film. Ri-
chard Lester. Avec Michael Crawford. Comédie
(GB, 1967, v.o.). 93876299 2.40 Court-circuit. Cof-
fee Blues. Court métrage. Daniel Speck (2000, v.o.,
10 min). 2440522

20.45 LCI

Le Club LCI

PRIVÉE en juin 1999 de
son émission sur
T F 1 , « 19 h , d i -

manche », qui selon la
chaîne, ne recueillait pas
une audience suffisante,
Ruth Elkrief est retournée
sur LCI, où elle avait déjà
travaillé à son lancement.
Depuis octobre, elle reçoit,
du lundi au jeudi à partir de
20 h 45, une dizaine de per-
sonnalités de tous hori-
zons pour une discussion
sur des thèmes d’actualité
très divers et qui prêtent à
polémique : « Le phéno-
mène Harry Potter », « Al-
gérie : la France doit elle se
r e p e n t i r ? » , « L ’ a r t
c o n t e m p o r a i n e s t - i l
beau ? » ou « Peut-on lut-
ter contre le dopage ».
Dans un studio décoré fa-
çon « club » – murs, sol et
banquette recouverts de
velours – la journaliste, as-
sise derrière un bureau,
donne la parole successi-
vement à ses invités, ali-
gnés en demi-cercle face à
elle. Le choix des interve-
nants est souvent per-
tinent et Ruth Elkrief mène
le débat avec r igueur.
Dommage que deux cou-
pures – pour le journal puis
pour un rappel des titres –
viennent interrompre le
cours de ces conversations.

S. Ke.

C
H

. C
H
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IN
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ACTIVE:MAGIM:TELEFOND-0002
busy

ACTIVE:MAGIM:TELEFOND-0002
busy

Canal +

L’émission

5.35 Fan de. 6.00 et 9.35, 10.05,
11.05, 16.10 M comme mu-
sique. 7.00 Morning Live.

9.05 M 6 boutique.
Magazine.

10.00 et 11.00, 11.55
M 6 Express, Météo.

12.00 La Vie de famille. 
Série. La reine 
des abeilles.

12.35 La Petite Maison 
dans la prairie. Série.
Les Oleson &. 3483985

13.35 Un rêve trop loin. 
Téléfilm. Bruce Pittman. 
Avec Alyssa Milano
(EU, 1996) &. 6676661

15.20 The Practice. Série. 
Le sens du devoir &.

17.20 Kid et compagnie.
Blake et Mortimer.
Le Monde fou 
de Tex Avery.

18.05 Le Clown. Série. 
Les faussaires &.

18.55 Mission 1 million. 
Divertissement.

19.50 I-minute. Magazine.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d’enfer. 

Série. Faux départ &.
20.39 Conso le dise.

Magazine.
20.40 Cinésix. Magazine.

f En clair jusqu’à 8.30
7.00 Teletubbies. 7.25 Nulle
part ailleurs. 8.30 D 2 Max.
9.00 eXistenZ a a

Film. David Cronenberg.
Avec Jennifer Jason Leigh.
Suspense
(EU, 1999, DD) ?. 7998091

10.35 et 4.45 Surprises.
10.50 Robe blanche

et taxi jaune. 
Téléfilm. Jim Yukich
(1999) &. 5477324

f En clair jusqu’à 13.45
12.20 Le Journal de l’emploi.
12.25 Les Titres du journal.
12.30 Nulle part ailleurs.

13.45 Voyages a a

Film. Emmanuel Finkiel.
Avec Shulamit Adar.
Drame 
(France, 1999) &. 3648508

15.40 Le Vrai Journal. %.
16.25 Prémonitions 

Film. Neil Jordan.
Avec Annette Bening.
Suspense 
(EU, 1999) ?. 236053

17.59 Entre chien et chat.
Série &.

f En clair jusqu’à 20.35
18.00 Daria. Série. Des souris et

des mômes &.
18.30 Nulle part ailleurs.

20.35

JUGÉ COUPABLE a a
Film. Clint Eastwood. Avec Clint
Eastwood, Isaiah Washington, Lisa Gay
Hamilton. Policier (EU, 1999) &. 915492

Un journaliste cabochard
tente de sauver un innocent
de la peine de mort. 

22.35

BANDE(S) À PART 

ADIEU, PLANCHER
DES VACHES ! a a a
Film. Otar Iosseliani.
Avec Nico Tarielashvili, Lily Lavina. 
Drame (Fr. - Sui., 1999) &. 9905332
0.35 Histoire muette. Série.

La branche &. 90486270
0.40 Mabuse attaque Scotland Yard

Film. Paul May. Avec P. Van Eyck.
Suspense (All., 1963, N.) &. 3837096

2.05 Boxe hebdo. 3411676 3.05 Football. Le
championnat du lundi. 8997164 4.55 La Mon-
tagne en otage. Téléfilm. David Giancola (EU,
1999) &. 9468657 6.25 Drôles de vies. Ils ont l’art
d’y croire. 6.55 Le Journal de l’emploi.

Le film

22.30 Paris Première

L’Année
Juliette
Philippe Le Guay
(Fr., 1994).
Avec Fabrice Luchini,
Valérie Stroh.

CAMILLE PRADÈRE,
qui est médecin
anesthésiste à Bor-

d e a u x , r e v i e n t d ’ u n
congrès. A l’aéroport, sa
maîtresse, Clémentine, lui
annonce qu’elle a quitté
son mari et se trouve libre.
Bien embêté, craignant
d’être envahi, Camille
invente une liaison mysté-
rieuse avec une certaine
Juliette. Sa valise a été
échangée, à l’aéroport, avec
celle d’une flûtiste, Juliette
Graveur, qui devait donner
un récital mais a disparu.
Camille continue le jeu
(achats de robes, faux ren-
dez-vous) auprès de Clé-
mentine, puis de Stéphanie,
u n e a u t r e m a î t r e s s e .
Magali, hospitalisée à la
suite d’une tentative de sui-
cide, est enthousiasmée par
l’amour de Camille pour
Juliette. Un jour, la comédie
tourne mal. Selon Philippe
Le Guay, réalisateur, avant
cela, des Deux Fragonards,
« on ne raconte pas des his-
toires impunément ».
Certes, Camille se prend les
pieds dans ses mensonges,
mais il est, lui-même, mal-
gré son cynisme envers les
femmes, dévoré par cette
liaison imaginaire. Et c’est
en essayant d’y mettre fin
pour reprendre contact
avec la réalité qu’il est rat-
trapé par une réalité de fait
divers dont il semble être le
protagoniste. Dans un rôle
en or pour lui, Fabrice
Luchini passe par divers
états, dont une ambiguïté
qui laisse planer un doute
dans la scène finale. Il ne
s’agit pas seulement d’un
divertissement (également
porté par Valérie Stroh,
Philippine Leroy-Beaulieu
et Marine Delterne) mais
d’une comédie progressive-
ment inquiétante.

Jacques Siclier

20.50

L’HOMME
EST UNE FEMME
COMME LES AUTRES
Film. Jean-Jacques Zilbermann. 
Avec Antoine de Caunes, Gad Elmaleh,
Elsa Zylberstein, Judith Magre.
Comédie (France, 1998) &. 901695

Comédie sans surprise. 

22.45

LE TRAIN DE L’ENFER
Téléfilm. Armand Mastroianni. 
Avec Robert Urich, Patricia Kalember,
Cathy Lee Crosby (Can., 1999) &. 8173256

Un pilote de ligne et sa femme
sont invités pour le trajet inaugural
d’un train entièrement informatisé.
Mais un court-circuit rend le train
incontrôlable. Panique à bord...

0.30 Plus vite que la musique. 
Spécial Patrick Bruel. 1670218

0.55 Jazz 6. Le Hum Trio. 
Invité : Pierre Michelot. 1636218

2.00 M comme musique. 63065454 4.30 Fré-
quenstar. Magazine. Michel Fugain (65 min) &.
3317034

22 40 Arte

Mélo
flamboyant 
C’EST LA VIE. Tous les clichés
du mélodrame, revisités
par l’humour noir du cinéaste
mexicain Arturo Ripstein

ON peut croire qu’il s’agit d’un de ces
mélodrames comme il en pullule à
la télévision mexicaine. Une mère

de famille se lamente dans un taudis parce
qu’elle vient de se faire plaquer par son
homme, un boxeur minable, qui l’a quittée
pour convoler avec une autre. La nouvelle
fiancée est la fille unique de l’Obèse, sorte
de « parrain », toujours en robe de
chambre, qui fait régner l’ordre dans un
quartier misérable de Mexico. Eternelle
complainte de l’amour avec tous les chro-
mos naturalistes ? C’est ne pas connaître
Arturo Ripstein et sa fureur sarcastique. 

Depuis 1965, le plus connu des cinéastes
mexicains promène d’un film à l’autre ses
obsessions pour nous offrir un univers peu-
plé de femmes trompées, de maris infi-
dèles, de séducteurs dérisoires et de vieilles
filles pitoyables, qui exsudent une morale
glauque, résultat du métissage entre les
valeurs catholiques et l’idéologie macho.

En simple, l’amour est un péché, les
femmes sont faites pour le malheur.

Arturo Ripstein a l’art de subvertir ce
qu’il touche. Comme dans les peintures en
trompe-l’œil, le réalisateur en rajoute dans
le réalisme social pour introduire subrep-
ticement les détails qui vont perturber le
mélodrame. Tandis que Julia sanglote sans
fin au milieu de cuvettes sales, un vieux
poste TV crachouille les images d’un
groupe de musiciens mariachis (particuliè-
rement ringards) qui commentent l’action
façon chœur antique : « Nicolas, le beau
Nicolas, s’est conduit comme un ingrat ».
Ou : « Julia, triste Julia, comprends bien cela,
les amours finissent un beau jour sans rai-
son. » Le groupe n’hésite d’ailleurs pas à
descendre de temps en temps du poste
pour fredonner directement chez Julia (ce
qui énerve la présentatrice qui a justement
ses règles ce jour-là).

Arturo Ripstein joue également avec la

caméra numérique, qu’il utilise pour la pre-
mière fois en grand maître. Collée aux per-
sonnages, indiscrète, elle se fait rabrouer
comme si le cinéaste voulait tourner un
vulgaire reality-show. Elle est là quand
Julia, exaspérée de chagrin, prépare sa ven-
geance. A la porte de la salle de bains où la
jeune femme entre avec son petit garçon,
un couteau à la main. Dans l’escalier où elle
se tient debout, telle Médée... 

Montré à Cannes, deux fois primé au fes-
tival Cinéma tout écran à Genève, C’est la
vie, version renouvelée de la tragédie de
Sophocle, est un huis clos étouffant où l’on
retrouve les qualités du cinéaste, humour
décapant, intelligence, mais ce puissant
mélodrame baroque peut aussi lasser. Trop
de larmes, trop d’outrance, trop de miséra-
bilisme. Même les mariachis finissent par
être un peu répétitifs.

Catherine Humblot

Julia (Arcelia
Ramirez)
prépare
sa vengeance,
telle Médée...
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Le câble et le satellite
11

D É C E M B R E

SYMBOLES

Les chaînes
du câble et
du satellite
C Câble
S CanalSatellite
T TPS
A AB Sat

Les cotes
des films
a On peut voir
a a A ne pas 

manquer
a a a

Chef-d’œuvre
ou classique

Les codes
du CSA
& Tous publics
% Accord 

parental
souhaitable

? Accord
parental
indispensable
ou interdit
aux moins
de 12 ans

! Public adulte
Interdit
aux moins
de 16 ans

# Interdit
aux moins
de 18 ans

Les
symboles
spéciaux
de Canal +
DD Dernière

diffusion
d Sous-titrage

spécial pour
les sourds
et les
malentendants

Canal J C-S

17.55 La Famille Delajungle.
Sur la bonne piste.

18.20 Sabrina. Série.

18.50 Faut que ça saute !
19.05 Les Incroyables

Pouvoirs d’Alex Mack.
Les anneaux de Saturne.

19.30 Sister Sister.
Série. A la mode de Lisa.

Disney Channel C-S

17.45 Les Weekenders.
Etre ou ne pas être.

18.00 Les Aventures de Buzz
l’Eclair. Le retour de XL.

18.30 L’Incorrigible Cory.
Série. Premier emploi.

19.00 Une niche pour deux.
Téléfilm. Alex Zamm.
Avec Fred Willard,
Richard Karn (1999). 138985

20.30 Chérie, j’ai rétréci
les gosses. Série.
Chérie, tous les Szalinski
sont normaux (45 min).

Télétoon C-T

18.00 Le Bus magique.
Une amitié croissante.

18.25 Frissons.
18.36 Les Singes de l’espace.
19.25 Tic Tac Toc.
19.30 Spiderman.

Le jour du caméléon.

19.55 Highlander.
Le feu du ciel.

20.20 Compil Cartoons.
20.50 La Flûte

à six Schtroumpfs a
Film d’animations.
Peyo et José Dutillieu
(1975) & (70 min). 501190275

Mezzo C-T

20.35 et 23.30 Mezzo l’info. 
20.50 Rétro Mezzo. 
21.00 Soirée

Arthur Rubinstein.
21.00 Arthur Rubinstein,
l’amour de la vie a a
Film. François Reichenbach.
Documentaire (1968).
22.30 Concerto pour piano
et orchestre 2, de Chopin.
Concert enregistré en 1975.
Par l’Orchestre
philharmonique de Londres,
dir : André Previn. 46779966
23.00 Scherzo en si
bémol mineur, de Chopin.
Concert enregistré en 1973.
23.15 Capriccio 2
et Intermezzo 2
de Brahms. Concert
enregistré en 1973.

23.45 Anne-Sophie Mutter.
Sonates 4 et 6 de Beethoven.
Concert enregistré
au Théatre des Champs-
Elysées, à Paris, 1998.
Avec Anne-Sophie Mutter,
violon. 41954701

0.40 Anne-Sophie Mutter.
Un violon de haut vol.
Documentaire (50 min).

Muzzik C-S

20.15 Concerto spirituale 90.
Missa pro defunctis,
de Johannes Ockeghem.
Concert enregistré en l’église
Saint-Nicolas, à Giornico,
Suisse, en 1990. Avec Ashley
Stafford.

21.00 Pelléas et Mélisande,
pour piano seul.
Opéra de Debussy.
Enregistré au Théâtre
français de la musique,
à Compiègne, en 1999.
Solistes : Dominique
Ploteau, Cécile Besnard.

23.45 Les Découvertes
Adami. MIDEM 2000.
Avec Chantal Mathias,
soprano (30 min). 509415879

Histoire C-T

20.15 et 23.05 Le Journal 
de l’Histoire.

21.00 Cycle Depardon.
21.00 Numéros zéro.
Documentaire. 509173140
22.25 Tibesti Too.
Documentaire. 519309169

23.50 Churchill. Le chemin
de la victoire [3/4].
Documentaire 501539879

0.50 Paul Morand.
Documentaire [1/4] (60 min).

La Chaîne Histoire C-S

19.55 En quête de l’Histoire.
Souvenirs
de chercheurs d’or.

20.40 Civilisations.
L’âge d’or
des aborigènes.

21.30 Les Mystères
de l’Histoire.
Les grandes enquêtes
de Scotland Yard.

22.10 Le Mur de Berlin.
La réunification.

22.55 Ils ont fait l’Histoire. 
Le général Custer.

23.50 La Rafle du Vél’ d’hiv’.
Documentaire. 501535053

0.50 De Gaulle-Adenauer.
Un pont sur le Rhin.
Documentaire (70 min).

Forum C-S

20.00 Entre terre et exil, la
culture palestinienne.
Invités : Mahmoud Darwich,
Farouk Mardam-Bey,
Elias Sanbar, Patrick Lama.

21.00 Souriez,
vous êtes fichés !
Invités : Alexis Bautzmann,
Alain Weber, Sophie
Nerbonne, Patrick Bloche,
Philippe Queau. 501715411

22.00 Cartographie
et connaissance 
de la Terre.
Invités : Michel Bacchus,
Michel Pousse,
Philippe Rossi, 
Claude Collin-Delavaux,
Michel Le Gouic. 501711695

23.00 Jésus et son temps.
Invités : le père Jacques
Bernard, Jacques Duquesne,
André Paul, Gérard Israël,
Pauline Douceel-Voute
(60 min). 501735275

Eurosport C-S-T

15.00 Curling. 
Championnats d’Europe.
Allemagne - Ecosse dames.
A Oberstdorf. 
En direct. 23564237

18.00 Ski.
Coupe du monde.
Slalom nocturne messieurs.
A Sestrières. En direct.
1 re manche. 228546
20.30 Résumé.
20.45 2e manche. 
0.30 Résumé. 
Coupe du monde.

21.45 Bob Speed.
22.00 Tant de paroles.

Invité : Eric Poujade.

23.00 Eurogoals. Magazine
(90 min). 401343

Pathé Sport C-S-A

19.00 et 23.45
Côté tribune.
Magazine. 500430332

20.00 Karting.
Magazine. 500231985

20.30 Handball.
Championnat
d’Europe féminin.
France - Allemagne.
A Valcea. 500846492

22.00 Football.
Championnat du Portugal.
14e journée. 500621140

0.45 Basket info. Magazine 
(30 min). 509948386

Planète C-S

6.55 Il était deux fois... [1/3] De
Lucy à l’homme du XXe siècle. 7.50
Cinq colonnes à la une. 8.45 Mu-
sique de Palestine. Sur la ligne de
front. 9.40 Le Mur. 9.50 Le Journal.
11.15 Witkiewicz, portraits, auto-
portraits et grimaces. 11.40 L’Eve-
rest à tout prix. 12.40 Esprit des
peuples premiers. [1/13] Australie,
les rockers du Bush. 13.05 Les Ailes
de légende. Le bombardier straté-
gique. 13.55 La Source secrète du
Mekong. 14.50 La Suisse et les
Juifs. 15.50 Le Rêve africain. La
star d’ébène. 16.50 Le Défi des
Tembé. 17.45 1948, l’expulsion.
Récit d’Elias Sanbar. 18.15 Les
S p l e n d e u r s n a t u r e l l e s d e
l’Afrique. [12/12] Les géants. 19.10
Naissance du christianisme. [1/4]
La paix romaine.

20.05 Skibums.
20.30 Les Six Cents 

Jours de Salo. 27215879
21.55 Guerres

bactériologiques. 
[2/2] Assassinats 
biologiques. 4096701

22.40 7 jours sur Planète. 23.05
2084. 23.15 Les Microfilms de
l ’ é t e r n i t é . 0 . 0 0 E n q u ê t e s
médico-légales. Trahi par le pollen.
0.30 Les Grands Compositeurs.
[5/7] Piotr Ilitch Tchaïkovski, 1840-
1893. 1.30 Les Colères du ciel. La
froidure de l’hiver (55 min).

Odyssée C-T

9.05 Pays de France. 10.00 Très
chasse, très pêche. Bécasse en
France. 10.50 Les Grands Parcs
canadiens. Le parc national de
Writing-on-Stone. 11.20 L’Histoire
du monde. 11.25 A la recherche de
l’arche d’alliance. 12.10 Le Dernier
Jour :James Dean. 13.05 L’Art sous
le IIIe Reich. [2/2] La machine de
propagande. 14.10 Les Chevaux du
to i t du monde . 15 .05 Sans
f r o n t i è r e s . 15.10 L’Aventure
d’Aligermaa. 16.05 Aventures
africaines :[2/2] Au Kenya. 17.05
Voyages d’Orient. La route du
henné. 17.35 Aventures. A Tignes.
18.30 Artisans du monde. Tunisie :
Le luthier / Le sellier-maroquinier.
19.05 Le Krach de 1929.

20.00 Embarquement 
porte no1 :
Rio de Janeiro.

20.30 Itinéraires sauvages 
Le Lynx disparu. 502017850
21.25 Le Meilleur ami 
du chien. 506094904

22.20 Sancta Sanctorum.
22.45 Qu’est-il arrivé à Butch Cas-
sidy et le Kid ? 23.40 Les Bouées
de La Havane. 0.05 M.C. Escher.
1.10 Les Pêcheurs du ciel (25 min).

TV 5 C-S-T

19.55 et 23.55 TV 5 l’Invité.
20.00 Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2).
21.00 et 1.00 TV 5 infos.
21.05 Le Point.

Magazine. 41223695
22.00 Journal TV 5.
22.15 La Voleuse 

de Saint-Lubin.
Téléfilm. Claire Devers.
Avec Dominique Blanc,
Denis Podalydès
(France, 1999). 43689362

23.30 Télécinéma. 77186633
0.00 Journal (La Une).
0.30 Soir 3 (France 3).
1.05 Juliette Pomerleau.

Feuilleton
[4/10] (55 min). 67228812

RTL 9 C-T

19.50 La Vie de famille. 
Série. Un fils 
possessif. 9183350

20.15 Friends. Série. 
Celui qui fréquentait 
une souillon &. 

20.45 Beetlejuice a a
Film. Tim Burton. 
Avec Michael Keaton,
Alec Baldwin.
Comédie (EU, 1988). 2629546

22.20 Stars boulevard.
Magazine.

22.30 Rien à cacher.
Magazine. 2325904

23.25 Aphrodisia. Série !. 

23.55 Un cas pour deux.
Série. Un assassin
pas comme les autres
(60 min). 1531614

Paris Première C-S

19.30 et 0.15 Rive droite,
rive gauche. Magazine. 

21.00 Soirée Fabrice Luchini.
Art. Pièce de Yasmina Reza.
Avec Fabrice Luchini,
Pierre Arditi. 2939459

22.30 L’Année Juliette 
Film. Philippe Le Guay.
Avec Fabrice Luchini,
Valérie Stroh.
Comédie (1995). 22871966

23.55 Howard Stern.
Magazine (20 min). 97470695

Monte-Carlo TMC C-S

19.30 Murder Call,
fréquence crime. 
Série. Descente aux enfers 
&. 5970275

20.25 La Panthère rose.

20.35 Pendant la pub.
Julien Clerc. 29712121

20.55 Dernier stade 
Film. Christian Zerbib.
Avec Anne Richard, 
Philippe Volter.
Drame (1994) %. 24570324

22.35 McCallum.
Série. Le Régime
miracle %. 66081575

0.20 Au gré du vent.
Série. Le mariage de tante
Grace & (50 min). 90593367

Téva C-T

20.00 Les Anges du bonheur.
Série. L’instant
crucial &. 500025072

20.50 Légendes.
Sally Field. 502584091
Eva Gabor. 505622459

22.30 Le Dernier Tango
à Paris a a a
Film. Bernardo Bertolucci. 
Avec Marlon Brando,
Maria Schneider.
Drame (1972) !. 504062904

0.35 I Love Lucy.
Série. The Ricardos
Change Apartments 
(v.o.) &. 506745812

1.00 Les Craquantes. 
Série. Bague à part 
(v.o.) & (30 min). 509555270

Festival C-T

20.30 Le Dernier Rivage a a
Film. Stanley Kramer.
Avec Gregory Peck,
Ava Gardner. Science-fiction
(EU, 1959, N.). 28821701

22.50 La Fin d’un monde. 
Téléfilm. Bob Clark. 
Avec Darren McGavin,
Mary McDonnell
(EU, 1993). 51016701

0.25 Les Brigades du Tigre.
Série. Le complot
(60 min). 40560218

Voyage C-S

20.00 et 0.00 Le Club.
Magazine. 500007072

20.30 Europuzzle. Angleterre. 

21.00 Suivez le guide.
Magazine. 500021904

22.30 Détours du monde.
Magazine. 500003879

23.00 Long courrier. Magazine.
Russie : les gens du Baïkal
Amour Magistral. 500048695

0.30 Les Voies de l’aventure.
Québec, la haute Mauricie.
Documentaire. 509569473

1.00 Travelers. Magazine. Visite
de Mexico
(60 min). 501425657

13ème RUE C-S

19.50 21, Jump Street.
Série. Bizca. 565206256

20.45 L’assassin
est-il coupable ? a
Film. Buzz Kulik. 
Avec David Janssen.
Policier (EU, 1967). 509359169

22.30 Danger réel. Les forces
du mal, nature humaine.
Documentaire. 503277275

23.15 Invasion planète Terre.
Série. Le retour
de l’épouvantail %. 505114275

0.00 21, Jump Street. Série.
Vive les vacances. 506779544

0.50 Nestor Burma.
Série. En garde, Burma !
(90 min). 566996473

Série Club C-T

20.40 Club Comedy.
Movie stars. The Seduction of
Reese Hardin (v.o.). 8894701
21.00 Zoe, Duncan, Jack &
Jane. Too Much Pressure
(v.o.) &. 541546
21.25 3e planète 
après le Soleil. Guilty
as Dick (v.o.) &. 9495256
21.45 Damon.
The Designer (v.o.) &. 903633
22.10 Stark Raving Mad.
The Pigeon (v.o.) &. 990169
22.35 Sports Night.
The Six Southern Gentlemen
of Tennessee (v.o.). 549459

23.00 Bakersfield Pd. Série. Last
One into the Water (v.o.). 

411966

23.25 Taxi. Série. The Costume
Party (v.o.). 9703850

23.45 The Practice. Série.
La défense à l’attaque
(v.o.) &. 5618492

0.30 La Quatrième
Dimension. Série.
Les prédictions & (30 min). 

Canal Jimmy C-S

20.05 The Muppet Show.
Invité : Mark Hamill. 

20.30 Babes in the Wood.
Série. Sexe et danger
(v.o.) %. 78331527

21.00 La Route. Magazine.
Invités : Diane Tell
et Yann Moix. 49161169

21.45 New York Police Blues.
Série. La truffe
du chien %. 79808343

22.35 In Bed
With Madonna a
Film. Alek Keshishian.
Documentaire
(1991, v.o.) %. 80862879

0.30 Will Vinton Classics.
Série. Les classiques
de la Claymation 1 (v.o.) &. 

« La Flûte à six Schtroumpfs », un film
d’animation de Peyo et José Dutillieu,
à 20.50 sur Télétoon
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La radio

Sur les chaînes cinéma

RTBF 1
19.30 et 23.10 Journal, Météo. 20.15
Michael Kael contre la World News
Company a Film. Christophe Smith.
Avec Benoît Delépine. Comédie (1998)
&. 21.50 L’Ecran témoin. Débat. Les
journalistes et les politiques sont-ils
de connivence ? (100 min).

TSR
19.30 TJ Soir. 20.00 Météo. 20.10
Sphère. Film. Barry Levinson. Avec
Dustin Hoffman. Science-fiction (1998)
&. 22.30 Angel. L’étrange docteur
Meltzer. 23.15 NYPD Blues. Le secret
de monsieur Roberts (45 min).

Canal + vert C-S
20.55 Football. Le championnat du
lundi. Match non communiqué par la
chaîne. 23.00 Fait d’hiver. Film. Robert
Enrico. Avec Charles Berling. Drame
(1998) ? (105 min).

Encyclopedia C-S-A
19.30 et 23.00 Futur immédiat. 20.00
et 23.25 Les Grands Moments de l’art
en Italie. Raphaël. 20.40 et 0.05 James
Dean and Me. 21.30 Côté science. 21.55
Techno 2100. La télécommunication
m o b i l e . 2 2 . 1 5 L ’ A v e n t u r e
photographique. Les portraitistes
[4/10](30 min).

Comédie C-S
20.00 Voilà ! Petits secrets entre amis.
20.30 Shasta. True Size. 21.00 La
Revanche a Film. Pierre Lary. Avec
Annie Girardot. Comédie policière
(1981). 23.00 La Grosse Emission II.
0.00 The Late Show With David
Letterman. Divertissement (45 min).

MCM C-S
19.30 et 22.30 Le JDM. 19.50 Netflash.
20.00 et 1.30 MCM Tubes. 20.25
Robin. Le réalisateur du film. 20.30
L’Intégrale. Spécial NTM. 22.00 Sub
Culture. 22.52 Le JDLM. Série. 23.00
Total Reggae (90 min).

MTV C-S-T
20.00 et 22.30 Bytesize. 21.00 MTV’s
French Link. 21.30 Stylissimo. 22.00
Beavis & Butthead. Série. 0.00
Superock (120 min).

Régions C-T
19.34 Demain, dimanche. 20.02 Le
Magazine de langues Bretagne. 20.30
et 22.30, 0.30 Le Journal des journaux.
20.50 et 22.50, 0.52 Le Journal de
l’Outremer. 21.00 Présentation soirée
thématique. Tématélé Mémoire. Le
Lieu du crime : L’affaire Véronique et
Sébastien. 21.28 Littoral : Contre vents
et marées. 22.43 et 0.45 De ville en
ville. 23.00 7 en France, les régions en
direct (50 min).

RFO Sat S-T
19.30 Hebdo Mayotte. 19.45 et 0.45
Clips. 20.00 VAT JT TVM. 20.20 Jéjé
Dagoni. 20.45 et 0.00 Journal. 20.50
New Zik. 21.00 JT Guadeloupe. 21.25
et 23.25 Le Jeu du clip. 21.30 et 0.05
Hebdo Polynésie. 21.45 et 0.25 Hebdo
Wallis. 22.00 JT Martinique. 22.20
Parenthèses. 22.30 Manman d’Lo.
23.00 JT Guyane (30 min).

LCI C-S-T
8.00 L’Edito. 8.40 L’Invité du matin.
9.10 et 15.10 On en parle. 10.10 100 %
politique. 11.10 Le Monde des idées.
14.10 Psycho Philo. 17.10 et 0.10 LCA.
18.30 L’Invité de PLS. 19.00 Le Grand
Journal. 19.50 et 20.35 La Page
économie. 20.00 Le Dossier du Grand
Journal. 20.45 et 1.00 Le Club LCI.
22.00 22h/minuit. 

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
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).

TV Breizh S-T
19.30 et 23.30 Celtic Traveller. Brest.
20.30 Argoad. 21.30 Sport Breizh.
22.15 Gueules d’embrun. 22.30
L’Entretien 1 et 2 (60 min).

France-Culture

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 8.00 ; 
9.00 ; 12.30 ; 18.00 ; 22.00 ; 0.00.

6.05 Multidiffusions (rediff.). 7.20 Les
Enjeux internationaux. 7.30 Première
édition. 7.55 Chronique ; 8.02 Revue de
presse culturelle ; 8.07 Deuxième édition ;
8.25 Chronique. 8.30 Les Chemins de la
connaissance. Vivre la nature [1/5]. De
l’inventaire à l ’écologie. Invités :
Jean-Marc Drouin ; Pierre Donadieu ;
Patrick Blandin. 9.05 Les Lundis de
l’Histoire. Le grand entretien. Invité :
Hooari Touati (L’Islam et le Voyage au
Moyen Âge). L’histoire autrement. Invité :
Pierre Bouvier (La Socio-anthropologie).
10.30 Les Chemins de la musique. Olivier
Greif, les chants de l’âme. [1/5]. Les
diverses facettes de cet homme : le
compositeur, l’écrivain, le pianiste.
Invités : Luciano Berio ; Yves Petit de
Volze ; Philippe Hersant ; Patricia
Aubertin ; Brigitte François-Sappey ;
Jean-Michel Nectoux ; Nicolas Bacri ;
Henri Barda.
11.00 Feuilleton. Oncle Petros et 

la conjecture de Goldbach,
d’Apostolos Doxiadis [1/10].

11.20 Marque-pages.
11.25 Résonances.
11.30 L’Université de tous 

les savoirs. L’esprit de notre
temps [6]. Les psychothérapies :
problèmes de définitions et autres
problèmes. Invités : Tobie Nathan.

12.00 La Suite dans les idées.
13.30 Les Décraqués.
13.40 Carnets de notes. Archives d’un
mélomane. Maria Callas [2]. La solitude
de l’artiste. 14.00 Les Cinglés du Music-
Hall. 14.55 et 20.25 Poésie sur parole.
Sayyab. 15.00 La Fabrique de l’histoire.
Le rôle social de l’historien. Invités :

Olivier Dumoulin ; Rolande Trempé ;
Pascal Ory ; Henri Rousso. - Si je me
souviens bien : le 11 décembre 1964,
Martin Luther King, prix Nobel de la paix.
- Le salon noir : Exposition MAN,
acquisition des trésors de l’âge de bronze.
17.25 Feuilleton. La République de
Mab-Oul, de Jacques Jouet. 17.30 A voix
nue. Grands entretiens d’hier et
d’aujourd’hui. Jean-Michel Sanejouand
[1/5]. Une brutale rupture. 18.00 Pot-au-
feu. 19.30 L’Economie en question. Les
vraies lois de l’économie : l’Etat ne fait pas
le bonheur.
20.30 Décibels. Invités : Gérard

Fontaine (L’opéra de Charles
Garnier) et (Palais Garnier, 
le fantasme de l’opéra) ; 
Paul Andreu. L’opéra et 
le fantôme de ses divas.
Reportage.

22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit (rediff.).

Prix Bayeux des correspondants
de guerre. Rwanda 1999 : revivre à
tout prix [1/5]. Les racines du mal.

0.05 Du jour au lendemain. Jean
Hatzfeld (Dans le nu de la vie). 0.40 Chan-
sons dans la nuit. 1.00 Les Nuits...

France-Musiques

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 8.00 ;
9.00 ; 12.30 ; 19.00.

6.05 Les Boréales. 7.05 Tous les matins
du monde. 8.30 La Revue de presse.
9.07 Si j’ose dire. Invité : Philippe Beaus-
sant. 10.27 et 12.27, 19.57 Alla breve. Les
Mains invisibles pour clarinette, cor et
percussion, de Cuniot, Philippe Berrod,
clarinette, Patrice Petitdidier, cor, Florent
Jodelet, percussion. 10.30 Papier à
musique. Interview de Lory Wallfisch,
pianiste. Dinu Lipatti. De Bucarest à Paris.
Œuvres de Bach, Enesco, Lipatti,
Beethoven, Ravel, Brahms, Mozart.

Action

AIR FORCE ONE a a
22.35 Cinéstar 2 506559166 
Wolfgang Petersen. 
Avec Harrison Ford 
(Etats-Unis, 1997, 120 min) &.
Le président des Etats-Unis et sa
famille sont pris en otages.
LE VAISSEAU 
FANTÔME a a
13.35 Ciné Classics 71575614 
Michael Curtiz.
Avec Edward G. Robinson
(EU, N., 1941, 84 min) &.
Les survivants du naufrage d’un
ferry-boat sont recueillis sur
le navire d’un commandant
qui les retient prisonniers.
WEEK-END 
À ZUYDCOOTE a a
22.45 CinéCinémas 1 96212782 
Henri Verneuil.
Avec Jean-Paul Belmondo
(France, 1964, 120 min) %.
L’odyssée d’une poignée de
copains dans la tourmente de
juin 40, sur une plage du Nord.

Comédies

BEAU FIXE a a
16.55 Cinéstar 1 508619643 
Christian Vincent. 
Avec Isabelle Carré 
(France, 1992, 90 min) &.
Quatre étudiantes, réunies pour
préparer leurs examens, font
du cousin de l’une d’elles
leur souffre-douleur.
GUANTANAMERA a a
19.20 Cinéstar 2 504378633 
Tomas Gutiérrez Alea 
et Juan Carlos Tabio. 
Avec Carlos Cruz 
(Cuba, 1995, 101 min) &.
Un petit fonctionnaire teste
sur sa défunte belle-mère
un ingénieux système
de transport de cadavres.
LA HUITIÈME FEMME 
DE BARBE-BLEUE a a
18.35 Ciné Classics 65618695 
Ernst Lubitsch. 
Avec Claudette Colbert 
(EU, N., 1938, 82 min) &.
Un riche Américain demande
à une aristocrate ruinée de
devenir sa huitième femme. 

ILS ÉTAIENT NEUF
CÉLIBATAIRES a a a
20.30 Ciné Classics 8785188 
Sacha Guitry. 
Avec Sacha Guitry 
(France, N., 1939, 120 min) &.
Un aventurier mondain imagine
d’organiser des mariages blancs
pour éviter l’extradition à de
riches étrangères.
MEURTRE MYSTÉRIEUX 
À MANHATTAN a a
21.10 Cinéstar 1 502437985 
Woody Allen. Avec Woody 
Allen (EU, 1993, 105 min) &.
Une femme, aidée par son mari
trouillard, enquête sur la mort
d’une voisine.

Comédies dramatiques

BORDER LINE a a
15.25 Cinéstar 1 500628237 
Danièle Dubroux. 
Avec Danièle Dubroux 
(Fr. - Sui., 1991, 90 min) &.
Une femme mariée s’éprend du
fils de son ancien amant et
entretient avec lui une relation
des plus ambiguës.
CLARA ET 
LES CHICS TYPES a a
19.15 Cinétoile 505124053 
Jacques Monnet. Avec Isabelle 
Adjani (Fr., 1980, 100 min) &.
Les mésaventures des membres
d’un orchestre amateur.
FEMMES 
DE PERSONNE a a
6.20 Cinéstar 2 507790614 

Christopher Frank. 
Avec Marthe Keller
(France, 1984, 106 min) &.
Les destins croisés et les amours
tourmentés de trois femmes
qui travaillent dans la même
clinique.
LA CHAMBRE 
VERTE a a a
8.45 Cinétoile 505758188 

François Truffaut. 
Avec François Truffaut 
(France, 1978, 95 min) &.
Après la première guerre
mondiale, un journaliste
vit dans le culte des morts.

L’HISTOIRE
D’ADÈLE H a a a
22.30 Cinétoile 502891362 
François Truffaut. 
Avec Isabelle Adjani
(France, 1975, 95 min) &.
Adèle, seconde fille de Victor
Hugo, traque un officier
britannique dont elle
est éperdument amoureuse.
LA VIE
DE CHÂTEAU a a
21.00 Cinétoile 500779169 
Jean-Paul Rappeneau. 
Avec Catherine Deneuve 
(France, N., 1965, 95 min) &.
En 1944, les jours monotones
d’une châtelaine normande
sont bouleversés par la double
irruption dans sa vie d’un jeune
résistant et d’un officier
allemand.
LE DÉCLIN DE L’EMPIRE 
AMÉRICAIN a a
9.10 Cinéstar 1 504052695

21.00 Cinéstar 2 509582091
Denys Arcand. 
Avec Dominique Michel 
(Canada, 1985, 95 min) &.
Quatre messieurs et leurs
compagnes font le bilan
de leur vie, tant
sentimentale que sexuelle..

LE JUGE
ET L’ASSASSIN a a
20.40 CinéCinémas 1 61475072 
Bertrand Tavernier. 
Avec Philippe Noiret 
(France, 1975, 110 min) %.
Tiré d’un authentique fait
divers, l’acharnement d’un
juge à envoyer un assassin
à la guillotine.
LES SEIGNEURS a a
17.00 Cinéfaz 570942546 
Philip Kaufman. 
Avec Ken Wahl 
(Etats-Unis, 1979, 115 min) !.
Affrontements entre bandes
rivales new-yorkaises dans
les années 60.
M. BUTTERFLY a a
14.15 CinéCinémas 3 505101850 
David Cronenberg. 
Avec Jeremy Irons 
(Etats-Unis, 1993, 100 min) %.
Un diplomate français en poste
à Pékin tombe sous le charme
d’une cantatrice qui cache bien
des mystères.
MARIS ET FEMMES a a a
22.30 Cinéfaz 517820850 
Woody Allen. Avec Woody
Allen (EU, 1992, 105 min) &.
Un couple s’effrite lentement
tandis qu’un autre se reforme
après une rupture.

NIAGARA a a
14.35 Cinétoile 502471614 
Henry Hathaway. 
Avec Marilyn Monroe 
(Etats-Unis, 1953, 84 min) &.
Un mari trompé échappe à un
meurtre et tue les amants
diaboliques.

Fantastique

ALIEN, 
LA RÉSURRECTION a a a
11.25 CinéCinémas 1 29434701
Jean-Pierre Jeunet. 
Avec Sigourney Weaver 
(Etats-Unis, 1997, 104 min) ?.
Des manipulations génétiques
permettent de féconder
de nouveaux aliens...
LA MALÉDICTION 
FINALE a a
1.05 Cinéfaz 565088034 

Graham Baker. Avec Sam
Neill (EU, 1981, 110 min) ?.
Les diaboliques aventures de
Damien, devenu adulte et
toujours aussi avide de pouvoir.

Policiers

ANGOISSE a a
10.10 Ciné Classics 42642985 
Jacques Tourneur. 
Avec Hedy Lamarr 
(EU, N., 1944, 85 min) &.
Un médecin s’éprend d’une
mystérieuse jeune femme
et découvre peu à peu
l’atmosphère empoisonnée
dans laquelle elle vit.
LA GRIFFE a a
18.45 CinéCinémas 1 23827633 
Franklin J. Schaffner. 
Avec Yul Brynner 
(Etats-Unis, 1967, 105 min) &.
Un agent secret américain
tombe dans un piège
machiavélique.
UNCLE SILAS a a
1.20 Ciné Classics 16575218 

Charles Frank. 
Avec Jean Simmons 
(GB, N., 1947, 105 min) &.
Une jeune orpheline est
menacée par son oncle et
la gouvernante de ce dernier.
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.

Isabelle Adjani dans « L’Histoire d’Adèle H », 
de François Truffaut, à 22.30 sur Cinétoile
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12.35 C’était hier. Paul Tortelier.
Concerto pour piano, violon 
et violoncelle op. 56, de Beethoven,
dir. Jean Martinon ; Sonate pour
violoncelle et piano 
en ré majeur, de Locatelli.

13.30 Au fur et à mesure.
Symphonie no 3, de Magnard.

15.00 Concert. Au Théâtre 
du Châtelet, à Paris. Béatrice
Martin, clavecin : Prélude en ré
mineur, de D’Anglebert ; Variations
sur La Follia, de Scarlatti ; Suite
Z 661, de Purcell ; Passacailles,
de Cabanilles ; Sonate en la mineur
d’après Hortus Musicus,
de Reincken.

17.00 Au rythme du siècle. 18.00 Le jazz
est un roman. Mort et résurrection de Bill
Evans (chapitres 5 à 8). 19.07 A côté de la
plaque.

20.00 Les Muses en dialogue. 
À l’auditorium du Louvre, à Paris,
par l’Ensemble Doulce Mémoire,
dir. Denis Raisin-Dadre : Œuvres
de Tromboncino : Come Ardo sur
un sonnet de Michel-Ange ;
Quanta Mai Leggadria ; Œuvre
anonyme : Orfeo de Politiano :
Meos lungum modulato ; Enéide de
Virgile : Dulces exuviae (plaintes
de Didon), de Tromboncino ;
Tandernaken, de Obrecht ; Dulces
exuviae, de Willaert ; Œuvre
anonyme : Œuvres de De
Bertrand, Du Caurroy, Lejeune.

22.30 Jazz, suivez le thème. 
Body and Soul.

23.00 Le Conversatoire. Invitée : Iris
Vermillon, mezzo-soprano.

0.00 Tapage nocturne. Donné le 2
décembre, à la Maroquinerie, à Paris. First
Meeting. 1.00 Les Nuits de France-Mu-
siques.

Radio Classique

Informations : 6.30 à 9.00,
Classique affaires matin ; 
12.30, Midi Classique ; 
19.00, Classique affaires soir.

14.00 Thèmes et variations. 
Ludwig Spohr.

16.30 Grand répertoire. Œuvres de Cha-
brier, Saint-Saëns, Fauré, Gounod, Franck,
Debussy. 18.30 L’Actualité musicale. 
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Vespro della beata Virgine, 
de Monteverdi, par le Concentus
Musicus de Vienne et le Chœur
Arnold Schoenberg, dir. 
N. Harnoncourt, M. Marshall,
soprano, F. Palmer, alto, 
P. Langridge, ténor ; Nocturnes
op. 9 no 1 à 3, de Chopin, C. Arrau,
piano ; Don Quichotte, de 
R. Strauss, par l’Orchestre
symphonique de Boston, dir. 
S. Ozawa ; Missa Mi-Mi Gloria,
d’Ockeghem, par The Hilliard
Ensemble ; Quatuor op. 28, de
Webern, par le Quatuor Emerson ;
La Petite renarde rusée (acte
II,scène 6), de Janacek, par 
le Chœur d’enfants Kühn 
et le Chœur et l’Orchestre
philharmonique tchèques, dir. 
V. Neumann, M. Hajossyova 
(la renarde fine-oreille), 
G. Benackova (le renard), 
R. Novak (le garde-forestier), 
M. Frydlewicz (l’instituteur).

22.38 Les Rendez-vous du soir (suite).
Symphonie no 25, de Mozart, par l’Or-
chestre du Concertgebouw d’Amsterdam,
dir. J. Krips ; Concerto no 3, de Hummel,
par The English Chamber Orchestra, dir.
B. Thomson ; Quatuor à cordes no 3, de
Beethoven, par le Quatuor Emerson. 0.00
Les Nuits de Radio Classique.
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TF 1

France 2

France 3

La Cinquième Arte

12
D É C E M B R E

Le film

Le film

5.50 Pim. Je vois. Tournesol, roi
du pétrole. 6.15 Secrets. 6.40 et
9.00 TF 1 info. 6.48 et 8.28,
9.10, 11.05, 2.18 Météo. 6.50
TF ! jeunesse : Salut les toons.
8.30 Téléshopping.
9.15 Parfum de famille. 

Téléfilm. Serge Moati. 
Avec Amélie Pick
(France). 5753270

11.10 D a l l a s . S é r i e .
Malveillance.

12.00 Tac O Tac TV. Jeu.
12.10 et 18.58

Etre heureux comme.
12.15 Le Juste Prix. Jeu.
12.50 A vrai dire. Magazine.

13.00 Journal, Météo.
13.45 et 20.40

Du côté de chez vous.
13.50 Les Jardins de Laurent. 
13.55 et 14.50

Les Feux de l’amour. 
Feuilleton.

15.40 Les Dessous 
de Palm Beach. 
Série. Fausse note.

16.35 7 à la maison. 
Série. Une vie de chien.

17.30 Sunset Beach. Série.
18.20 Exclusif. Magazine.
19.00 Le Bigdil. Jeu.
19.55 Hyper net. Magazine.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.

20.55

MON PÈRE, CE HÉROS
Film.Gérard Lauzier.Avec Marie Gillain,
Gérard Depardieu, Catherine Jacob.
Comédie (France, 1991). 3359947

Un homme en vacances avec sa fille
doit subir toutes sortes de situations
créées par les mensonges de celle-ci.
Lauzier sans la méchanceté.

22.45 Le Temps d’un tournage. 2984180

22.50

CIEL MON MARDI !
Divertissement présenté
par Christophe Dechavanne. 6272454

1.10 Les Rendez-vous 
de l’entreprise. Magazine. 8617110

1.35 Exclusif. Magazine. 8481481

2.05 TF 1 nuit.

2.20 Reportages. Magazine.
Voleurs d’identité. 5133145

2.45 Aimer vivre en France. La pêche. 9148961
3.45 Histoires naturelles. La forêt d’Orléans : au
milieu coule une rivière. Documentaire. 8183313
4.40 Musique. 4686706 4.55 Histoires naturelles.
Pas si bécassines que ça. Documentaire (55 min).
8113313

20.30 CinéCinémas 1

Autant en emporte
le vent
Victor Fleming
(EU, 1939, v.o.).
Avec Vivien Leigh,
Clark Gable.

TOUS les amoureux de
Vivien Leigh et du
grand cinéma roma-

nesque hollywoodien vont
recevoir comme un mer-
veilleux cadeau de Noël les
nouvelles diffusions, en ver-
sion remastérisée, de cette
adaptation du roman de
Margaret Mitchell, dont la
réussite tient beaucoup plus
à la ténacité et la passion du
producteur David O. Selz-
nick qu’au réalisateur, suc-
cédant à d’autres, qui l’a
signée. Drame historique de
la guerre de Sécession, por-
trait d’une jeune sudiste
gâtée et capricieuse, s’entê-
tant en un va in rêve
d’amour pour un homme
marié, tout en luttant
contre les épreuves et en
affrontant le viril aventurier
qui a fini par l’épouser. Tous
les interprètes ont si par-
faitement incarné les per-
sonnages que personne n’a
jamais osé un « remake ».
Et si, plus de cinquante ans
après, Alexandra Ripley a
donné une suite au roman,
on n’a pas pu y croire...

Jacques Siclier

5 .15 Madele ine . 5 .30 La
Chance aux chansons. 6.30 Té-
lématin. 8.30 et 20.40 Talents
de vie. 8.35 Des jours et des
vies. Feuilleton.

9.00 Amour, gloire
et beauté. Feuilleton &.

9.25 C’est au programme. 
Je ne paie pas l’addition !

11.00 Flash info.
11.05 Motus. Jeu.
11.40 Les Z’amours. Jeu.
12.15 et 17.20, 22.40 Un livre. 

Profession profileuse,
de Carine Hutsebaut.

12.20 Pyramide. Jeu.
13.00 Journal, Météo.

13.55 Expression directe. 
14.00 L’Enquêteur. Série. 

L’heure de clôture &.
14.50 En quête de preuves. 

L’honneur des malfrats.
15.40 Tiercé. A Vincennes.
15.55 La Chance 

aux chansons. [2/3].
16.55 Des chiffres 

et des lettres. Jeu.
17.25 Qui est qui ? Jeu.
18.05 70’s Show. Série.

La première fois &.
18.35 JAG. A qui la faute ?.
19.20 Mardi, c’est Julie. 
19.50 Un gars, une fille. Série.
20.00 Journal, Météo.

6.00 Euronews. 6.40 Les P’ti-
keums. Magazine. 7.00 MNK.
8.45 Un jour en France.
10.00 La Clinique 

de la Forêt-Noire. 
Série. Intrigues.

10.50 L’le fantastique. Série. 
Le roi du jour. La famille.

11.40 Bon appétit, bien sûr. 
12.00 12-14 de l’info, Météo.
13.50 Keno. Jeu.
13.55 C’est mon choix.
14.50 Le Magazine du Sénat.

Magazine.
15.00 Questions 

au gouvernement.
Magazine. 3990560

16.05 Les Pieds sur l’herbe. 
Le langage des plantes ; 
Les vertes de Lucques ; 
Le goût de Pouligny.

16.35 MNK. 2451947
17.35 A toi l’actu@. Magazine.
17.50 C’est pas sorcier. 

Magazine. Kourou.
18.15 Un livre, un jour. 

Yuanming Yuan, 
de Chebing Chiu.

18.20 Questions 
pour un champion. Jeu.

18.50 Le 19-20 de l’info.
20.10 Tout le sport. Magazine.
20.20 C’est mon choix... 

ce soir. Magazine.

20.50

LES VIRTUOSES a
Film. Mark Herman. 

Avec Pete Postlethwaithe, 
Tara Fiztgerald. Drame 
(Grande-Bretagne, 1997). 513928

Un orchestre composé de mineurs est
confronté à la fermeture des puits.

22.45

ON A TOUT ESSAYÉ
Divertissement présenté par Laurent
Ruquier. Avec la participation de Dan
Bolender, Isabelle Alonso, Jean-François
Dérec, Maureen Dor, Franck Dubosc,
Philippe Geluck, Gérard Miller,
Claude Sarraute... 3505396

0.45 Journal, Météo. 

1.10 P.I.N.K. En 2000, la ville de Paris est-elle plus
branchée que celle de Londres ? ; Le corps mal-
traité et l’art ; Placebo ; David Mancuso. 9691481
2.00 Mardi, c’est Julie. 5502394 2.30 Mezzo l’in-
fo. 4890023 2.45 Les Z’amours. 9992416 3.15 Py-
ramide. 8897232 3.45 24 heures d’infos, Météo.
4.05 Initiation à la vidéo. Documentaire &.
5658058 4.30 Au bain... mari ! Court métrage. Pas-
cal Graffin &. 1179503 4.40 Les Routiers. Série.
Manuelito &. 3563684

20.55

VIE PRIVÉE, 
VIE PUBLIQUE
Attention, vous êtes fliqués. 526522

Magazine présenté par Mireille Dumas. 
Invités : Guy Marchand, Jean-Luc
Desprez, Serge Gauthronet, Hubert
Bouchez, Brigitte Henri...
22.55 Météo, Soir 3.

23.20

LES DOSSIERS
DE L’HISTOIRE
Les Visiteurs du soir. 9327744

Documentaire de Max Armanet
présenté par Jean-Michel Gaillard.

0.20 La Case de l’oncle Doc. 
Naissance de la parole.
Documentaire. François Caillat.

Chercheurs et thérapeutes
s’interrogent sur les conditions
d’émergence de la parole chez
les nourrissons.

1.20 C’est mon choix. 2.05 Nocturnales. Les Dia-
mants de la couronne. Opéra de Auber. Par l’Or-
chestre de Picardie. Acte I [2/5] (30 min). 9806665

20.45

LA VIE EN FACE 
Tout seul comme un grand.

Documentaire. Judith du Pasquier
(France, 1998). 2541386

Ils ont cinq ans et partent pour 
la première fois en classe de neige.
Le premier départ sans les parents.

21.35

COMEDIA 
DES DÉMONS

Téléfilm d’après la représentation
théâtrale de la Volksbühne à Berlin.
Mise en scène. Frank Castorf. 
Avec Henry Hübchen, Milan Peschel,
Silvia Rieger, Martin Wuttke,
Kathrin Angerer (All.,2000, v.o.). 73003522

Mise en scène par Frank Castorf, cette
adaptation d’Albert Camus du roman
de Dostoïevski sera donnée au Théâtre
national de Chaillot les 15, 16 et
17 janvier 2001.

0.35 Kamikaze 1989 a Film. Wolf Gremm. Avec
Rainer Werner Fassbinder. Science-fiction (All.,
1982, v.o.). 8013049 2.15 Court-circuit. La Fête des
mères. Court métrage. Chris Van der Stappen
(1998, 15 min). 1521145

5.30 Les Amphis de La Cin-
quième. 6.25 Fête des bébés.
6.40 Anglais. Leçon n0 14. 7.00
Debout les zouzous. Petit Ba-
sile. Kipper. Timothée et ses pe-
luches. Rolie Polie Olie. Les aven-
tures de Miss Grisette. Rolie
Polie Olie. 8.05 Doc Eurêka.
8.10 Le Journal de l’Histoire.
9.00 Les Ecrans du savoir. 

Des religions
et des hommes. Galilée,
l’esprit des lois [13/13].
L’éducation en questions.
Migrations, des peuples
en marche : le grand
d é r a n g e m e n t d e s
Acadiens.

10.00 Le Magazine de la santé.

L’hypnose. 10.55 Gaïa. 11.20 Le
Monde des animaux. La Faune
des montagnes d’Afrique. 11.50
Fenêtre sur. 12.20 Cellulo.
12.50 Un monde, des mondes.
13.45 Le Journal de la santé.
14.05 et 17.30 100 % question.
14.35 La Cinquième

rencontre. 
14.40 Les visiteurs du
Louvre. 15.30 Entretien. 

16.05 Motivées, motivés. 16.35
Les Ecrans du savoir. L’écho du
siècle. Journal télévisé, Naissance
de la grand-messe cathodique.
Vers l’autre rive [13/13]. 17.55
Mise au point. 18.25 Météo.
18.30 Le Monde des animaux. 

19.00 Cousins d’ici,
cousins d’ailleurs.
Documentaire de Joan
Gallifa et Miquel Garcia
dans le cadre du cycle
« Droit de l’enfant ».
[2/4] Le Mali : le droit
à l’égalité (1998).

19.45 Météo.
19.50 Arte info.
20.15 Reportage.

Un paria kurde.
Documentaire.
Michael Enger (2000).
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D É C E M B R E

L’émission

Canal +

M 6

5.35 Culture pub. 6.00 et 9.35,
10.05, 11.05, 16.05 M comme
musique. 7.00 Morning Live.
9.05 M 6 boutique. 

Magazine.
10.00 et 11.00, 11.55

M 6 Express, Météo.
12.00 La Vie de famille. 

Série. Le chouchou 
du professeur.

12.35 La Petite Maison 
dans la prairie. Série. 
Soyons raisonnables ! &.

13.35 La Détresse invisible. 
Téléfilm. Paul Schneider. 
Avec Tracey Gold
(EU, 1994) &. 1321314

15.15 The Practice. 
Série. La vérité et
ses conséquences &.

17.20 Kid et compagnie.
Blake et Mortimer.
Le Monde fou 
de Tex Avery.

18.05 Le Clown. Série. 
Le garde du corps &.

18.55 Mission 1 million. 
Divertissement.

19.50 I-minute. Magazine.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d’enfer. 

Série. N’oublions 
pas maman &.

20.40 E = M 6 Découverte. 

f En clair jusqu’à 8.30
6.59 et 12.19, 1.24 Pin-up. 7.00
Teletubbies. 7.25 Nulle part
ailleurs. 8.30 Gloria. Film. Sid-
ney Lumet (EU, 1999).
10.20 L’Appartement.

Magazine.
10.45 Du bleu jusqu’en

Amérique 
Film. Sarah Lévy. 
Avec Samuel Jouy.
Comédie dramatique
(France, 1999) &. 5718744

12.20 Le Journal de l’emploi. 
f En clair jusqu’à 13.45
12.25 Les Titres du journal.
12.30 Nulle part ailleurs.

13.45 Inséparables
Film. Michel Couvelard.
Comédie dramatique
(Fr., 1999, DD) &. 7901725

15.15 Les Coyotes 
et l’Oiseau-soleil. 
Documentaire &.

16.05 Adieu, plancher 
des vaches ! a a a

Film. Otar Iosseliani. Avec
Nico Tarielashvili. Drame
(Fr. - Sui., 1999) &. 1411367

17.59 Entre chien et chat. &.
f En clair jusqu’à 20.30
18.00 Daria. Série. Les délices

du baby-sitting &.
18.30 Nulle part ailleurs. 

20.30

SOIRÉE LA BELGIQUE EST UN PAYS
20.35 Les convoyeurs attendent a

Film. Benoît Mariage. Avec Benoît
Poelvoorde, Morgane Simon.
Comédie burlesque (Fr. - Bel., 1999,
N.) &. 114725

22.00 et 22.55, 23.25
Monsieur Manatane présente 
bien les nuits belges. Magazine.

22.05 Ceci n’est pas
une histoire belge.
Documentaire. 
Pascal Forneri (2000) &. 3844638

23.00 Bruxelles-Paris-Bruxelles. 
Téléfilm. Stefan Liberski. 
Avec Damien De Lepeleire,
Bouli Lanners. &.

23.30 Histoire muette.
Série. La forêt &. 19164

23.35 Haut les cœurs ! Film. Solveig Anspach.
Avec Karin Viard. Comédie dramatique (Fr. - Bel.,
1999, DD) &. 9409724 1.25 Hôtel du Nord a
Film. Marcel Carné. Drame (Fr., 1938, N.) &.
95976868 3.00 Football américain. Champion-
nat de la NFL. Indianapolis Colts - Buffalo Bills.
7652329 5.00 Urban Legend. Film. Jamie Blanks
(EU, 1998, v.o.). 6.40 La Cape et l’Épée. 6.55 Le
Journal de l’emploi.

23.00

MARDI SUSPENSE 

UNE DETTE MORTELLE
Téléfilm. Félix Enríquez Alcalá. 

Avec Tori Spelling, Patrick Muldoon,

Richard Belzer (EU, 1996) %. 7504812

Un étudiant découvre les corps
de sa mère et de sa sœur, assassinées.
L’enquêteur du FBI chargé de l’enquête
suspecte le père du jeune homme,
introuvable depuis le drame... 

0.40 Two. Série. Coincé 
entre deux causes &. 7284495

1.30 M comme musique. 40821684

4.00 Fréquenstar. Invité : Jacques Higelin &.
4382023 4.45 Turbo. Magazine (30 min). 4504961

20.50

LES MOMENTS 
DE VÉRITÉ
Magazine présenté par Laurent Boyer.

Jordy : dur dur d’être un bébé... star ! ;

Quand Francis Huster fait pleurer

Caroline Tresca ; Quand « Matin

bonheur » devient... « Matin malheur » ;
Cirana, star d’un soir ; etc. 83155541

23.20 France 3

Une si longue
hésitation
LES DOSSIERS DE L’HISTOIRE :
LES VISITEURS DU SOIR. Les dix
jours qui, en mars 1983, ont décidé
du destin européen de la France

C’EST comme une incursion dans la
préhistoire de la gauche. Alors qu’il
n’y a plus guère, de nos jours, de

grandes controverses économiques, ou
seulement sur des points de détail, le film
de Max Armanet et Laurent Joffrin, Les
Visiteurs du soir, plonge dans les méandres
d’une polémique autour de laquelle s’est
joué le sort de la France. C’était en mars
1983, c’est-à-dire il y a assez peu de temps,
quand, au lendemain de l’échec de la
gauche aux élections municipales, François
Mitterrand a hésité sur le cap économique
à suivre. Mais le monde ayant changé, ce
retour sur une aussi longue hésitation ren-
voie à des temps qui apparaissent,
aujourd’hui, terriblement lointains.

L’histoire est connue. C’est la chronique
de ces dix jours, contée par les acteurs de
l’époque – Jacques Delors, Jacques Attali,
Elisabeth Guigou, Laurent Fabius... –, au
cours desquels M. Mitterrand consulte

pour savoir si la France doit ou non sortir
du Système monétaire européen (SME).
Réflexion gravissime, puisque dans un cas,
la France fait le choix de l’Europe et
s’impose une discipline économique, qui,
par certains aspects, est déchirante pour la
gauche ; dans l’autre, elle cherche une voie
qui lui est propre.

Sur cette hésitation très lourde pour
l’avenir, le film n’offre pas de véritables
révélations. D’un entretien à l’autre, il se
borne à rappeler la bataille qui a opposé
les deux clans qui conseillaient le chef de
l’Etat : celui, d’un côté, des pro-européens,
emmené par Pierre Mauroy, Jacques Attali,
Elisabeth Guigou, Jacques Delors, parti-
sans du maintien de la France dans le SME,
et, de l’autre, le clan des « Albanais »,
emmené par l’ancien patron de Schlum-
berger, Jean Riboud, Pierre Bérégovoy
mais aussi Christian Sautter. Tout juste se
remémore-t-on quelques détails, qui avec

le recul font sourire. Ainsi se souvient-on
que l’actuel ministre des finances, Laurent
Fabius, à l’époque ministre du budget,
était, dans les premiers jours, membre du
second camp, mais s’est vite rallié au pre-
mier après que le directeur du Trésor lui
eut expliqué la faiblesse des réserves de
changes du pays.

L’intérêt de ce film ne tient pas à l’his-
toire même de « ces dix jours qui ébran-
lèrent le mitterrandisme », aux multiples
péripéties de ce psychodrame socialo-
socialiste. Non, la curiosité de ce docu-
mentaire, c’est qu’on ne peut le voir et
revivre ces temps anciens sans penser au
temps présent. C’est comme une mesure
du temps qui a passé : quoi, pendant dix
jours, un gouvernement a hésité devant un
choix aussi grave ? C’était hier mais cela
semble à des années-lumière... 

Laurent Mauduit
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Suspense
à l’Elysée.
Paris
le 21 mars
1983 : Pierre
Mauroy,
alors premier
ministre,
et le président
François
Mitterrand
en partance
pour
Bruxelles

21.35 Arte

Des démons

INSOLITE, détonnante,
cette « Comedia » pro-
duite par la ZDF et dif-

fusée en version originale
sous-titrée vaut pour la
réussite de ses partis pris
c i n é m a t o g r a p h i q u e s ,
l’étrangeté grinçante, vio-
lente et totalement déjan-
tée de son propos. Inspirée
du roman éponyme de Fio-
dor Dostoïevski − œuvre
majeure, mystique et pro-
phétique, composée en
1870, longtemps intitulée
Les Possédés dans sa tra-
duction française −, la mise
en scène de Frank Castorf,
directeur de la Volksbühne
de Berlin, a créé l’événe-
ment au Festival de Vienne
1999. Il s’est ici saisi de la
caméra pour une première
réa l i sa t ion , vé r i tab le
recréation de son spec-
tacle, en adoptant les
règles de « chasteté tech-
nique » de « Dogma 95 »
élaborées par les cinéastes
danois Lars von Trier et
Thomas Vinterberg ; impo-
sant notamment la caméra
portative, une prise de vues
en décors réels, excluant
par ailleurs le recours à
l’éclairage artificiel et aux
effets d’optique. Castorf a
ainsi campé ce huis-clos
maléfique dans un bunga-
low moderne isolé en
pleine campagne, avec des
personnages re lookés
années 60 pour interprètes
de cette sarabande de folie
et de mort. Autour de la
figure fascinante et hantée
de Nikolaï Stavroguine
(Martin Wuttke, en photo
au côté de Kathrin Angerer
dans le rôle de Daria Pav-
lona Chalova), une pléiade
d’excellents comédiens
− parmi lesquels Henry
Hübschen, Milan Peschel
et Jeanette Spassova. Pour
ceux qui souhaiteraient
découvrir la mise en scène
originale de Frank Castorf,
Des Démons est program-
mée à Paris, au Théâtre
national de Chaillot, les 15,
16 et 17 janvier 2001.

Val. C.
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SYMBOLES

Les chaînes
du câble et
du satellite
C Câble
S CanalSatellite
T TPS
A AB Sat

Les cotes
des films

a On peut voir
a a A ne pas 

manquer
a a a

Chef-d’œuvre
ou classique

Les codes
du CSA

& Tous publics
% Accord 

parental
souhaitable

? Accord

parental
indispensable
ou interdit
aux moins
de 12 ans

! Public adulte
Interdit
aux moins
de 16 ans

# Interdit
aux moins
de 18 ans

Les
symboles
spéciaux
de Canal +
DD Dernière

diffusion

d Sous-titrage
spécial pour
les sourds
et les mal-
entendants

Planète C-S

6.50 Enquêtes médico-légales.
Trahi par le pollen. 7.15 Les Grands
Compositeurs. [5/7] Piotr Ilitch
Tchaïkovski, 1840-1893. 8.20 Les Co-
lères du ciel. La froidure de l’hiver.
9.15 Il était deux fois... [1/3] De Lucy
à l’homme du XXe siècle. 10.05 Cinq
colonnes à la une. [98e volet]. 11.00
Musique de Palestine. Sur la ligne
de front. 11.55 Le Mur. 12.05 Le
Journal. 13.30 Witkiewicz, por-
traits, autoportraits et grimaces.
13.55 L’Everest à tout prix. 14.55
Esprit des peuples premiers. [1/13]
Australie, les rockers du Bush. 15.25
L e s A i l e s d e l é g e n d e . L e
bombardier stratégique. 16.15 La
Source secrète du Mékong. 17.10
La Suisse et les Juifs. 18.10 Le Rêve
africain. La star d’ébène. 19.05 Le
Défi des Tembé.

20.00 Au fil des sacs, 
la dernière tournée.

20.30 Whisky, le diable
ou le bon Dieu. 4702270

21.25 Naissance du
christianisme. 
[2/4] La lumière
des nations. 79598831

22.20 Skibums. 
22.50 Les Six Cents Jours de Salo.
0.15 Guerres bactériologiques. [2/2]
Assassinats biologiques. 1.00 2084.
1.10 Les Microfilms de l’éternité
(45 min).

Odyssée C-T

9.05 Qu’est-il arrivé à Butch Cassi-
dy et le Kid ? 10.00 Eau douce, eau
vive. La Moselle sauvage. 10.15 Vue
d’ailleurs. Petite fille pratiquant
l’opéra en Chine. 10.25 Très chasse,
très pêche. Conseils de tir. 11.20 Les
Chevaux du toit du monde. 12.10
Les Pêcheurs du ciel. 12.40 Sans
f r o n t i è r e s . 12.45 L’Aventure
d’Aligermaa. 13.40 Aventures
africaines : [2/2] Au Kenya. 14.35 Les
Bouées de La Havane. 15.05 Itiné-
raires sauvages. Le Lynx disparu.
15.55 Le Meilleur Ami du chien.
16.50 Le Lagon des raies manta.
17.20 Sancta Sanctorum. 17.40 Pays
de France. 18.30 Voyages d’Orient.
La route du henné. 19.05 Aventures.
A Tignes. 20.00 Artisans du monde.
Tunisie : Le luthier / Le sellier-maro-
quinier.

20.30 M.C. Escher. 501217070

21.35 L’Art sous le IIIe Reich. 
[2/2] La machine 
de propagande. 504344831

22.35 Les Grands Parcs canadiens.
Le parc national de Writing-on-
Stone. 23.00 Embarquement porte
no1 : Rio de Janeiro. 23.30 L’Histoire
du monde. A la recherche de l’arche
d’alliance. 0.25 Le Dernier Jour :
James Dean (50 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. 41290367

22.00 Journal TV 5.
22.15 Ça se discute. Magazine.

Accident, agression, perte
d’un être cher : peut-on tout
pardonner ? 63114183

0.30 Journal (La Une).

1.05 Soir 3 (France 3).
1.30 Mémoires de palaces.

Le Gellért de Budapest.
Documentaire (60 min). 

RTL 9 C-T

20.15 Friends. Série.
Celui qui poussait
le bouchon &. 7798638

20.45 Cœur sauvage 
Film. Tony Bill.
Avec Marisa Tomei.
Drame (EU, 1992). 2696218

22.20 Stars boulevard.
22.30 Réclusion à mort 

Film. Rod Holcomb.
Avec John Travolta.
Policier (1991). 17803183

0.10 Aphrodisia.
Série (30 min)?.

Paris Première C-S

19.30 et 0.35 Rive droite,
rive gauche.
Magazine. 2985638

21.00 Le Gai Savoir. 
Magazine. Napoléon,
les Corses et nous. 
Invités : Laurent Joffrin ;
Patrick Rambaud ;
Le prince Charles Napoléon ;
F. de Cande-Montholon ;
Gilles Ménage. 2999831

22.30 Belle époque a a
Film. Fernando Trueba.
Avec Penelope Cruz,
Miriam Diaz-Aroca.
Comédie(1992,v.o.). 47549812

0.15 Howard Stern.
Magazine (20 min). 5241058

Monte-Carlo TMC C-S

19.30 Murder Call,
fréquence crime. 
Série. Autopsie
d’un crime &. 5947947

20.25 La Panthère rose. 
20.35 Pendant la pub.

Invité : Julien Clerc. 

20.55 Les Tortues Ninja II :
Les Héros sont
de retour a
Film. Michael Pressman.
Avec Paige Turco,
David Warner. Fantastique
(1991) &. 9386096

22.25 Météo.
22.30 Sud. Magazine.

Invités : Yann de l’Ecotais ;
François Bouchardeau.

23.50 Au gré du vent. 
Série. Une maison à soi
& (50 min). 5350541

Téva C-T

20.00 Les Anges
du bonheur. Série.
L’arnaque &. 500068164

20.50 La Vie à cinq.
Série. Dérapages. 502551763

21.40 Sarah. Série.
21 bougies &. 505682831

22.30 Ally McBeal. Série. 
Those Lips, That Hand
(v.o.) &. 500024560

22.55 Sex and the City.
Série. Are We Sluts ?
(v.o.) %. 500443589

23.20 Dharma & Greg. Série.
I Take a Village
(v.o.) &. 506452396
23.40 Guerre de religion
(v.o.) &. 509402611

0.00 I Love Lucy. Série.
Lucy, The Matchmaker 
(v.o.) & (30 min). 500008110

Festival C-T

20.30 Tendre piège.
Téléfilm. Serge Moati.
Avec Marie-Christine 
Barrault, Patachou
(France, ). 82026183

22.10 Au plaisir de Dieu.
Feuilleton. [5/5]. 29415096

0.05 La Fin d’un monde.
Téléfilm. Bob Clark.
Avec Darren McGavin
(1993, 95 min). 56365955

Voyage C-S

20.00 et 0.00 Le Club.
Magazine. 500001893

20.30 Les Voies de l’aventure.
Québec, la région 
de l’Abitibi. 500052270

20.55 Voyage infos. Magazine.

21.00 Suivez le guide.
Magazine. 500060893

22.30 Détours du monde.
Magazine. 500001788

23.00 Long courrier. 
Le Canada, terre inconnue :
De l’Atlantique 
au Saint-Laurent. 500025744

0.30 Sous la mer. 
La Mer Rouge. 509536145

1.00 Travelers. Magazine.
Mexique (60 min). 501492329

13ème RUE C-S

19.50 21, Jump Street. Série.
L’école de la dernière
chance. 565273928

20.45 Invasion planète Terre.
Série. Le secret 
de Standhill %. 585567812

21.40 First Wave. Série. 
Le complot. 514590657

22.30 Projet X-13.
Magazine. 507136305

22.55 Twin Peaks. 
Episode no 9
(v.o.) %. 538740744

23.45 Les Piégeurs. 
Série. 509848183

0.40 21, Jump Street. Série.
Bizca (45 min). 522601232

Série Club C-T

19.45 The Practice, Donnell &
associés. Série. Et ils
vécurent heureux %. 410893

20.30 Séries News. Magazine.

20.40 Club Fantastic.
Au-delà du réel, 
l’aventure continue. 
Série. Sarcophage %. 427218
21.25 Leur dernier 
cauchemar %. 1782247
22.15 Le Damné. Série. 
Episode pilote (v.o.). 6031676

23.00 Soap. Série (v.o.). 852299
23.25 Taxi. Série. Elaine’s 

Old Friends (v.o.). 9770522
23.45 The Practice, Donnell &

associés. Série. Et ils
vécurent heureux 
(v.o.) %. 5685164

0.30 La Quatrième
Dimension. Série. Retour
vers le passé &
(30 min). 4141706

Canal Jimmy C-S

21.00 T’es toi ! 
Magazine. 78383980

21.30 Friends. Série. Celui qui
souhaitait la bonne 
année (v.o.) &. 78382251

22.00 It’s Like, You Know...
Série. Bouillon de culture
(v.o.) &. 74900960

22.25 Babes in the Wood.
Série. Sexe et danger 
(v.o.) %. 97879560

22.55 Two Fat Ladies. Série.
Meat (v.o.) &. 79140947

23.30 Get Back a
Film. Richard Lester. 
Avec Paul McCartney.
Musical
(1990, v.o.) %. 35224819

0.55 Rock Press Club.
Magazine. John Lennon 
et les années Beatles 
(55 min). 92158042

Canal J C-S

17.55 La Famille Delajungle.
Mais où est ce lièvre ?

18.20 Sabrina. Série.

18.50 Faut que ça saute !
19.05 Les Incroyables

Pouvoirs d’Alex Mack.
Silence, on tourne !

19.30 Sister Sister.
20.00 Cousin Skeeter.
20.45 Les Zinzins de l’espace.

Disney Channel C-S

17.45 Les Weekenders.
18.00 Les Aventures

de Buzz l’Eclair.
18.30 L’Incorrigible Cory.
18.59 Le Monde merveilleux

de Disney. Magazine.

19.00 Les Enfants
du chemin de fer. 
Téléfilm.
Catherine Morshead.
Avec Jack Blumenau,
Clare Thomas
(2000). 2871522

20.35 Chérie, j’ai rétréci
les gosses Série (40 min).

Télétoon C-T

17.35 Simsala Grimm.
18.00 Le Bus magique.
18.25 Frissons.

Rendez-vous surprise.

18.35 Les Aventures de Sam.
La cité interdite.
L’eau de feu.

19.25 Tic Tac Toc.
19.30 Spiderman.

Les six affreux [1/3].

19.55 Highlander.
Tempête sous un crâne.

20.20 Compil Cartoons.
20.50 Cadillac et dinosaures.

Le rayon maléfique (23 min).

Mezzo C-T

20.30 A l’affiche. 
20.35 et 23.00 Mezzo l’info. 
20.50 Rétro Mezzo. 
21.00 Michel-Ange.

Documentaire. 24609791

21.45 Jordi Savall en concert.
Concert enregistré
en l’église Sainte-Marie-
de-la-Mer, à Barcelone,
en 1993.
Par la Capella Reial
de Catalunya,
dir. Jordi Savall. 67483270

23.15 Madame Butterfly.
Opéra de Puccini enregistré
à la Scala de Milan, en 1986.
Interprété par l’Orchestre et
les Chœurs de la Scala de
Milan, dir. Lorin Maazel.
Solistes : Yasuko Hayashi,
Hak-Nam Kim
(145 min). 68573473

Muzzik C-S

19.40 Mécène ou Pygmalion ?
Portrait de Misia Sert.
Documentaire. 503327305

20.40 Un jour, une fête.
Bourgogne. 503337096

21.00 Soirée Sibelius.
21.00 Concerto de Sibelius.
Documentaire [2/3]. Bruno
Monsaingeon. 500056831
21.55 Ravel, Fauré
et Sibelius.
Concert enregistré en 1994,
lors du Festival des Proms
de la BBC. Avec Jean-Yves
Thibaudet, piano. Interprété
par l’Orchestre symphonique
de la BBC, dir. Yan-Pascal
Tortelier. 508000473

23.10 Muzzik’et vous !
23.40 Marciac Sweet 2000.

Ahmad Jamal featuring
George Coleman. Concert
enregistré à Marciac, en
2000 (65 min). 508022657

Histoire C-T

20.15 et 23.00 Le Journal 
de l’Histoire.

21.00 Winston Churchill.
Une victoire insatisfaisante, 
1945-1965 [4/4].
Documentaire. 502279251

22.05 Emmanuel Berl. [1/5].
Documentaire. 592859021

23.45 La Guerre
des loups.
Face-à-face dans les ruines
(1945-1956) [1/3].
Documentaire. 501590980

0.45 La Reconstruction.
Documentaire (50 min).

La Chaîne Histoire C-S

19.40 En quête de l’Histoire.
Les espions dans le ciel.

20.30 Notre siècle.
Coulez le Bismarck.

21.15 Le Mur de Berlin.
La réunification.

22.00 Les Mystères
de la Bible.
Vie et mort 
du Temple sacré.

22.50 Biographie.
Richard Cœur de Lion.

23.45 En quête de l’Histoire.
Souvenirs
de chercheurs d’or.

0.30 Les Mystères
de la Bible.
Hérode le Grand.
Documentaire (50 min).

Forum C-S

20.00 Quand la nature
se camoufle.
Invités : Gérard Breton,
Pierre-Marie Baudonnière,
Pierre-Yves Noël,
Anne Lapie, Rémy Marion,
Eric Alibert. 501496473

21.00 Les Apôtres, juifs
ou chrétiens ?
Invités : André Chouraqui,
Mireille Hadas-Lebel,
Henri de Villefranche,
Jacques Bernard. 501782183

22.00 A l’assaut
de l’Everest.
Invités : Jean Afanassieff,
Catherine Destivelle,
Christine Grosjean,
Maurice Herzog,
Robert Paragot (60 min).

Eurosport C-S-T

19.30 NBA Action.
20.00 Fléchettes.

Championnat du monde
féminin de rapidité.
1er tour et demi-finale.
A Rheda-Wiedenbrück.
En direct. 901367

22.00 Boxe. Combats
à préciser. 358251

23.30 Golf. Skins Games.
En Algarve (Portugal). 545299

0.30 Sailing. Magazine.

1.00 Snowboard.
Coupe du monde FIS.
Du 1 au 3 décembre. 
A Tandadalen (Suède)
(30 min). 1834936

Pathé Sport C-S-A

18.00 et 0.45 Handball.
Championnat d’Europe 
féminin. Tour préliminaire.
Groupe A : France -
Hongrie. A Valcea.
En direct. 500964676

19.30 Karting. Magazine.

20.00 Basket info. Magazine.

20.30 Volley-ball. Ligue
des champions masculine.
Tour préliminaire.
Poule B : Paris - Kedzierzyn.
En direct. 500991980

22.30 Starter. Magazine.

23.00 Football.
Championnat d’Argentine.
Tournoi d’ouverture.
18e journée
Match à déterminer 
(90 min). 502617928

Premier des cinq volets d’une série d’entretiens
avec Emmanuel Berl, à 22.05 sur Histoire
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La radio

Sur les chaînes cinéma

RTBF 1
19.30 et 23.25 Journal, Météo. 20.15
Forts en tête. Divertissement. 21.20
L’Affaire Kergalen. Téléfilm [1/2].
Laurent Jaoui. Avec Jean-Philippe
Ecoffey. 2 3 . 0 0 Coup de fi lm
(25 min).

TSR
19.30 TJ Soir. 20.00 Météo. 20.05 A
bon entendeur. Test : Votre marque
de préservatifs est-elle fiable ? 20.40
Addicted to Love a Film. Griffin
Dunne. Avec Meg Ryan. Comédie
sentimentale (1997) &. 22.20 Titanic,
le naufrage du siècle. 23.15 Deux
garçons, une fille, trois possibilités.
Film. Andrew Fleming. Avec Lara
Flynn Boyle. Comédie (1994)
(95 min).

Canal + vert C-S
20.30 Surprises. 20.35 eXistenZ a a
Film. David Cronenberg. Avec
Jennifer Jason Leigh. Suspense
(1999) ?. 22.10 L’Humanité a Film.
Bruno Dumont. Avec Emmanuel
Schotté. Drame (1999) ? (150 min).

Encyclopedia C-S-A
19.30 et 23.00 Futur immédiat. 19.55
Aventures en Austral ie. 20.35
L’Aventure de l’homme. 21.30 Les
Secrets de Dowton Gorge. 22.30
Eco-Logique. 23.25 et 23.40 Les
Grandes Dates de la science et de la
technique (35 min).

Comédie C-S
20.00 Un gars du Queens. Crappy
Birthday. 20.30 Delhi Royal. Série
(v.o.). 21.00 Festival du rire de
M o n t r e u x . 2 2 . 0 0 Le s Tr e n t e
Dernières Minutes. Série. 22.30
Drew Carey Show. Série (v.o.)
(30 min).

MCM C-S
19.50 Netflash. 20.00 et 2.00 MCM
Tubes. 20.20 Robin. Le grand-père
adoptif. 20.30 Terminus a Film.
Pierre-William Glenn. Avec Johnny
Hallyday. Science-fiction (1986).
23.00 Le Prix du danger a Film.
Yves Boisset. Avec Gérard Lanvin.
Drame (1983) (120 min).

MTV C-S-T
20.00 et 22.30 Bytesize. 21.00 MTV’s
French Link. 21.30 FANatic. 22.00
Spy Groove. Série. 0.00 Alternative
Nation (120 min).

Régions C-T
20.30 et 22.30, 0.30 Le Journal des
journaux. 20.50 et 22.50, 0.52 Le
Journa l de l ’Out remer. 21. 0 0
Présentation soirée thématique.
Tématélé Portraits. Jean-Claude
Casadesus . 21.28 Saga-Ci tés :
Convertis. 21.55 Histoires ordinaires
(103 min).

RFO Sat S-T
20.00 VAT TVM. 20.20 Hebdo
Malgache RTA. 20.45 et 0.00
Journal. 20.50 New Zik. 21.00 JT
Guadeloupe. 21.25 et 23.25 Le Jeu
du clip. 21.30 et 0.05 Hebdo
Nouvelle-Calédonie. 21.50 Ouvè la
pot’la. 22.00 JT Martinique (25 min).

LCI C-S-T
8.00 L’Edito. 8.40 L’Invité du matin.
9.10 et 15.10 On en parle. 10.10 et
16.10 2 pour 2 contre. 11.00 et 20.45,
1.00 Le Club LCI. 14.10 et 17.10, 0.10
LCA. 18.30 L’Invité de PLS. 19.00 Le
Grand Journal. 19.50 et 20.35 La
Page économie. 20.00 Le Dossier du
Grand Journal. 22.00 22h/minuit.

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
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).

TV Breizh S-T
20.30 L’événement le plus important
depuis que l’homme a marché sur la
Lune a a Film. Jacques Demy. Avec
Catherine Deneuve. Comédie (1973).
22.15 L’Aventure d’une baigneuse.
Court métrage (15 min).

France-Culture

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 8.00 ;
9.00 ; 12.30 ; 18.00 ; 22.00 ; 0.00.

6.05 For intérieur. Jean-Didier Vincent
(Rediff.). 7.20 Les Enjeux internatio-
naux. 7.30 Première édition. 7.55
Chronique ; 8.02 Revue de presse
culturelle ; 8.07 Deuxième édition ; 8.25
Chronique. 8.30 Les Chemins de la
connaissance. Vivre la nature. [2/5]. La
nature, miroir de l’homme ? Invités :
Jean-Louis Fisher ; Catherine Larrère ;
Patrick Blandin. 9.05 La Matinée des
autres. Les cimetières de poche pari-
siens.
10.30 Les Chemins de la musique.

Olivier Greif, les chants de
l’âme. [2/5]. Le chemin depuis le
Conservatoire.

11.00 Feuilleton. Oncle Petros et la
conjecture de Goldbach,
d’Apostolos Doxiadis. [2/10].

11.20 Marque pages.
11.25 Résonances.
11.30 L’Université

de tous les savoirs.
L’esprit de notre temps. 7. 
Les prisons et la peine. 
Invitée : Pierrette Poncela.

12.00 La Suite dans les idées.
13.30 Les Décraqués.
13.40 Carnets de notes. Libre cour.
38e Rugissants, à Grenoble et au Festival
d’Annecy. 14.00 Tire ta langue. La
francophonie en Pologne. Invités :
G r a z y n a S t r y s z o w s k a ; D a n u t a
Boguszewska ; Zdz is law Ry lko ;
Dominique Chevalier ; Patrick Penot.
14.55 et 20.25 Poésie sur parole.
Sayyab. 15.00 Le Vif du sujet. Nous,
réfugiés en France. Invités : Olivier
Brachet ; Patrick August ; Pierre Hassner.
Parti pris : portrait d’un engagement au

quot id ien . 17 . 2 5 Fe u i l l e t o n . La
République de Mab-Oul, de Jacques Jouet.
17.30 A voix nue. Grands entretiens
d’hier et d’aujourd’hui. Jean-Michel
Sanejouand. [2/5]. Organisations
d’espaces, calligraphies d’humeur : un
grand écart mental. 18.00 Pot-au-feu.
19.30 In vivo. Questions d’actualité.
L’image en acte. [1/4]. Invités : Bruno
Latour ; Carlo Sévéri ; Marie-Josée
Mondszain ; Giovanni Carreri ; Brigitte
Derion ; Michèle Coquet.
20.30 Fiction. La Tête en bas ou Trois

jours à Rome, de Maurice Perez.

22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit (Rediff.).

Prix Bayeux des correspondants
de guerre. Rwanda 1999 : revivre
à tout prix. [2] Aux étoiles
éteintes.

0.05 Du jour au lendemain. Marie
Depussé (Qu’est-ce qu’on garde ?). 0.40
Chansons dans la nuit. 1.00 Les Nuits de
F r a n c e C u l t u r e ( R e d i f f . ) . L e s
avant-gardes du 20e siècle ; 2.01 Les nuits
magnétiques : Les jeux d’argent et les
immigrés ; 3.24 L’œuf de Colomb : La
cigale et la grenouille ; 3.34 Rêve de rêves ;
3.54 Multidiffusions. 

France-Musiques

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 8.00 ;
9.00 ; 12.30 ; 19.00.

6.05 Les Boréales. 7.05 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. Les Mains invisibles pour
clarinette, cor et percussion, de Cuniot,
Philippe Berrod, clarinette, Patrice
Petitdidier, cor, Florent Jodelet, per-
cussion. 10.30 Papier à musique.
Interview de Lory Wallfisch, pianiste. Dinu
Lipatti. L’équilibre classique. Œuvres de
Bach et Kempff, Brahms, Bach et Busoni,
Bach et Lipatti, Bach, Scarlatti, Lipatti,
Chopin.

12.35 C’était hier.
Paul Tortelier. Divertimento pour
violon, alto et violoncelle K 563, de
Mozart, Joseph Fuchs, violon,
Lilian Fuchs, alto ; Marche op. 12,
de Prokofiev ; Granadina, de Nin ;
Zapateado, de De Sarasate,
Christiane Verzieux, piano.

13.30 Au fur et à mesure. 
Shaker Loops, de Adams,
par l’Orchestre philharmonique
de Radio France,
dir Marc Minkowski.

15.00 Concert. Concert donné le 20
novembre, au Théâtre du
Châtelet, à Paris. Alban Gerhardt,
violoncelle, Markus Groh, piano :
Sonate pour violoncelle et piano
no 1 op. 38, de Brahms ;
Sonate pour violoncelle et piano,
de Schnittke.

17.00 Au rythme du siècle. 
18.00 Le jazz est un roman.

Mort et résurrection de Bill Evans
(chapitres 5 à 8).

19.07 A côté de la plaque.
20.00 Un mardi idéal.

Invités : Mariana Montalvo ;
Stephan Genz, baryton ; Anne
Queffélec et Diederick Wissels,
pianistes ; David Linx, voix ; Nora
Gubisch, mezzo-soprano ; Allen
Hoist. En direct et en public du
studio Charles-Trenet de la
Maison de Radio France, à Paris.

22.30 Jazz, suivez le thème.
Body and Soul.

23.00 Le Conversatoire. En direct du
Bœuf sur le toit, à Paris.

0.00 Tapage nocturne.
Donné le 2 décembre, à la Maroquinerie,
à Paris. Black River Falls. 1.00 Les Nuits de
France-Musiques.

Radio Classique

Informations : 6.30 à 9.00,
Classique affaires matin ;
12.30, Midi Classique ; 
19.00, Classique affaires soir.

14.00 Thèmes et variations.
Florence, une ville musicale.

16.30 Grand répertoire. Œuvres de
Bach, Dussek, Haydn, Mozart,
Beethoven.

18.30 L’Actualité musicale.
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Académies de Saintes 2000.
Concert enregistré le 17 juillet,
à l’abbaye aux Dames.
Interprété par l’Orchestre des
Champs Elysées, dir. Philippe
Herreweghe. Œuvres de
Mendelssohn : Symphonie no 3
écossaise op. 56 ; Symphonie no 4
italienne op. 90 ; Les Hébrides
(ouverture) op. 26.

22.05 Les Rendez-vous
du soir (suite).
Iberia (3e cahier), d’Albeniz ; Le
Tricorne (ballet intégral), de De
Falla, par l’Orchestre de la Suisse
romande, dir. Ernest Ansermet ;
Sonate pour violon et piano, de
Debussy ; Shéhérazade, de Ravel,
par l’Orchestre symphonique de
Londres, dir. Claudio Abbado ;
Quatuor à cordes op. 121, de
Fauré, par le Quatuor Parisii.

0.00 Les Nuits
de Radio Classique.
Œuvres de Schumann, Brahms,
Borodine, Rachmaninov, Bach,
Haydn, Mozart, Beeethoven,
Gade, Heise.

Johnny Weissmuller et Maureen O’Sullivan dans « Tarzan
et sa compagne », de Cedric Gibbons et Jack Conway, 
à 21.00 sur Cinétoile

Action

AIR FORCE ONE a a
17.15 Cinéstar 2 503462947 
Wolfgang Petersen. 
Avec Harrison Ford 
(Etats-Unis, 1997, 120 min) &.
Le Président des Etats-Unis, sa
femme et sa fille, aux prises avec
des terroristes dans l’avion du
chef de l’Etat.
AUX SOURCES DU NIL a a
20.45 Cinéstar 1 500787638 
Bob Rafelson. 
Avec Patrick Bergin
(Etats-Unis, 1990, 130 min) &.
Deux explorateurs britanniques
remontent le Nil pour découvrir
ses sources dans une région
encore très mystérieuse.
LE VAISSEAU 
FANTÔME a a
20.30 Ciné Classics 4524676 
Michael Curtiz. 
Avec Edward G. Robinson
(EU, N., 1941, 84 min) &.
Les survivants du naufrage 
d’un ferry-boat sont recueillis
surle navire d’un commandant
qui les retient prisonniers.
TARZAN
ET SA COMPAGNE a a
21.00 Cinétoile 500978980 
Cedric Gibbons 
et Jack Conway.
Avec Johnny Weissmuller,
Maureen O’Sullivan
(EU, N., version non censurée,
1934, 95 min) &.
Tarzan affronte une bande
d’aventuriers peu scrupuleux et
vole au secours d’explorateurs
attaqués par une tribu
africaine.

WEEK-END
À ZUYDCOOTE a a
18.30 CinéCinémas 2 500430473 
Henri Verneuil. 
Avec Jean-Paul Belmondo 
(France, 1964, 120 min) %.

L’odyssée d’une poignée de
copains dans la tourmente de
juin 40, sur une plage du nord,
et l’amour naissant de l’un
d’eux pour une jeune femme
courageuse.

Comédies

GUANTANAMERA a a
13.20 Cinéstar 1 503649725 
Tomas Gutiérrez Alea 
et Juan Carlos Tabío. 
Avec Carlos Cruz 
(Cuba, 1995, 101 min) &.
Un petit fonctionnaire teste 
sur sa défunte belle-mère
un ingénieux système 
de transport de cadavres.
ILS ÉTAIENT NEUF 
CÉLIBATAIRES a a a
16.15 Ciné Classics 47847522 
Sacha Guitry. 
Avec Sacha Guitry, Elvire
Popesco 
(France, N., 1939, 120 min) &.
Un aventurier mondain imagine
d’organiser des mariages blancs
pour éviter l’extradition 
à de riches étrangères.
LA HUITIÈME FEMME 
DE BARBE-BLEUE a a
13.00 Ciné Classics 31528763 
Ernst Lubitsch. 
Avec Claudette Colbert,
Gary Cooper
(EU, N., 1938, 82 min) &.
Un riche Américain demande
à une aristocrate ruinée 
de devenir sa huitième femme.
TOUT FEU 
TOUT FLAMME a a
14.05 Cinétoile 507998589 
Jean-Paul Rappeneau. 
Avec Yves Montand 
(France, 1981, 100 min) &.
De retour au foyer, 
un aventurier se heurte 
au caractère intransigeant
de sa fille.

Comédies dramatiques

AUTANT EN EMPORTE 
LE VENT a a a
20.30 CinéCinémas 1 67551386 
George Cukor, 
Victor Fleming et Sam Wood. 
Avec Clark Gable,
Vivien Leigh 
(Etats-Unis, 1939, 222 min) &.

La vie mouvementée d’une
aristocrate sudiste, belle
et passionnée, à l’époque
de la guerre de Sécession.

BORDER LINE a a
14.10 Cinéstar 2 505282589 
Danièle Dubroux. 
Avec Danièle Dubroux 
(Fr. - Sui., 1991, 90 min) &.

Une femme mariée s’éprend
du fils de son ancien amant.
LA NUIT 
AMÉRICAINE a a a
17.25 Cinétoile 509768893 
François Truffaut. 
Avec François Truffaut 
(France, 1973, 115 min) &.
Passions et intrigues lors
du tournage d’un film.
LE JUGE
ET L’ASSASSIN a a
18.20 CinéCinémas 3 585453725 
Bertrand Tavernier. 
Avec Michel Galabru,
Philippe Noiret 
(France, 1975, 110 min) %.
L’acharnement d’un juge
à envoyer un assassin 
à la guillotine.
M. BUTTERFLY a a
16.20 CinéCinémas 1 6291454
22.15 CinéCinémas 2 500430218 
David Cronenberg. 
Avec Jeremy Irons 
(Etats-Unis, 1993, 100 min) %.

Un diplomate français en poste
à Pékin tombe sous le charme
d’une cantatrice .

MASCULIN-FÉMININ a a
1.25 Ciné Classics 84544110 

Jean-Luc Godard. 
Avec Jean-Pierre Léaud (Fr. -
Suè., N., 1966, 100 min) !.
Un jeune homme instable
cherche le sens de sa vie
et le goût de l’amour.
SEXE, MENSONGES
ET VIDÉO a a
21.00 CinéCinémas 3 506879831
Steven Soderbergh.
Avec James Spader
(EU, 1989, 100 min) %.
Le désordre amoureux
et l’Amérique profonde.
STAND BY ME a a
16.40 Cinéstar 1 502641473 
Rob Reiner. Avec Bill
Wheaton (EU, 1986, 85 min) &.
Un homme se souvient d’une
aventure tragique vécue
à l’âge de douze ans.

Fantastique

ALIEN, 
LA RÉSURRECTION a a a
20.30 CinéCinémas 2 500837251
Jean-Pierre Jeunet. 
Avec Sigourney Weaver 
(Etats-Unis, 1997, 104 min) ?.
Des manipulations génétiques
permettent de féconder
de nouveaux aliens...

Histoire

LA BIBLE a a
11.55 CinéCinémas 1 30725893

0.20 CinéCinémas 3 594481348 
John Huston. 
Avec Michael Parks 
(It. - EU, 1966, 170 min) &.
Comment le Dieu d’Israël créa
le monde, y jeta l’Homme et
l’éduqua durement, faisant de
Noé et d’Abraham les premiers
de ses serviteurs.

Musicaux

FOLIES-BERGÈRE a a
0.10 Cinétoile 508184955 

Henri Decoin. 
Avec Eddie Constantine 
(France, 1957, 100 min) &.
L’idylle entre un soldat
américain et une danseuse
de music-hall française.

Policiers

ANGOISSE a a
11.30 Ciné Classics 8864025 
Jacques Tourneur. 
Avec Hedy Lamarr 
(EU, N., 1944, 85 min) &.
Un médecin s’éprend d’une
mystérieuse jeune femme.
LA GRIFFE a a
23.55 CinéCinémas 2 506270251
Franklin J. Schaffner. 
Avec Yul Brynner 
(Etats-Unis, 1967, 105 min) &.
Un agent secret américain
tombe dans un piège.
LES DIABOLIQUES a a a
12.10 Cinétoile 505248251
Henri-Georges Clouzot. 
Avec Simone Signoret 
(France, N., 1954, 110 min) !.
Après des années de souffrance
morale, une femme tue son
mari despotique, avec le
concours de la maîtresse
de ce dernier.
UNCLE SILAS a a
18.20 Ciné Classics 38322638 
Charles Frank. 
Avec Jean Simmons 
(GB, N., 1947, 105 min) &.
Une jeune orpheline est
menacée par son oncle et la
gouvernante de ce dernier.
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.
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MERCREDI

TF 1

France 2

France 3

La Cinquième Arte

Le film

5.50 Pim. L’étrange judas nanas.
Les kiwis de l’espace. 6.15 Se-
crets. 6.40 TF 1 info. 6.48 et
1.13 Météo. 6.50 TF ! jeunesse.
La dernière réserve ; Flipper et
Lopaka ; Franklin ; Le bus ma-
gique ; Collège Rhino Véloce ;
Pokémon ; Rocket Power ; Les
kangoo aux jeux ; Power Rangers
de la galaxie ; Pokémon.
11.10 Dallas. 

Série. Roman noir.
12.05 Tac O Tac TV. Jeu.
12.10 et 18.55

Etre heureux comme.
12.15 Le Juste Prix. Jeu.
12.50 A vrai dire. Magazine.

13.00 Journal, Météo.
13.50 Le Temps 

d’un tournage.
13.55 Les Feux de l’amour. 

Feuilleton.
14.50 Les Vacances

de l’amour. Série.
Recherches. 3048023

15.50 Le Clan du bonheur. 
Série. Un de trop.

16.40 7 à la maison. Série. 
Le cœur a ses raisons.

17.30 Sunset Beach. Série.
18.20 Exclusif. Magazine.
19.00 Le Bigdil. Jeu.
19.55 Hyper Net. Magazine.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.

5.40 La Chance aux chansons.
6.30 Télématin. 8.30 et 20.35
Talents de vie. 8.35 Des jours
et des vies. 9.00 Amour, gloire
et beauté. Feuilleton.

9.25 Dktv.cool. Magazine &.
10.50 et 13.55, 17.20 Un livre. 

L’Utopie ou la Mémoire
d u f u t u r , d ’ Y o l è n e
Dilas-Rocherieux.

10.55 Flash infos.
11.05 Motus. Jeu.
11.40 Les Z’amours. Jeu.
12.20 Pyramide. Jeu.
13.00 Journal, Météo.
14.00 L’Enquêteur. Série. 

La femme du policier &.

14.50 En quête de preuves. 
Série. Le squat.

15.40 Tiercé. A Vincennes.
15.55 La Chance 

aux chansons. 
Salut les artistes [3/3].

16.50 Des chiffres
et des lettres. Jeu.

17.25 Qui est qui ? Jeu.
18.00 Friends. Série. Celui qui 

était à Las Vegas &.
18.30 JAG. Série. 

Sur les ailes du passé.
19.20 Mercredi, c’est Julie. 
19.50 Un gars, une fille. Série.
19.55 et 20.45 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo.

6.00 Euronews. 6.40 Les P’ti-
keums. Les Moomins ; L’Hôpital
Hiltop ; Archibald le koala. 7.35
MNK. Billy the Cat ; Arthur ;
Mona le vampire ; Les aventures
de Tintin [1 et 2/2] ; Les Super
Nanas ; La Famille Pirate ; Les
Razmoket ; Fais moi peur ; Les
aventures d’une mouche.
11.40 Bon appétit, bien sûr. 
12.00 12-14 de l’info, Météo.
13.50 Keno. Jeu.
13.55 C’est mon choix.

Magazine. 4313597
15.00 Questions 

au gouvernement. 
Magazine. 3967232

16.05 Saga-Cités. Magazine.
Retour au Val-Nord.

16.25 MNK. 
Magazine. 1875226

17.35 A toi l’actu@. Magazine.
17.50 C’est pas sorcier. 

Le Néolithique.
18.15 Un livre, un jour. 

Snoopy, Charlie Brown 
et les autres,
de Claude Moliterni.

18.20 Questions 
pour un champion. Jeu.

18.50 Le 19-20 de l’info.
20.10 Tout le sport. Magazine.
20.20 C’est mon choix... 

ce soir. Magazine.

19.00 Cousins d’ici,
cousins d’ailleurs.
Documentaire. Cycle
« Droit de l’enfant ».
[3/4] La République
dominicaine : le droit
au travail (1998).

19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. Après le viol.

En France, un peu plus
de huit mille femmes
portent plainte pour viol
chaque année. Mais
les victimes seraient 
au moins trois fois
plus nombreuses.
Des structures d’aide
psychologique se
developpent timidement.

5.30 Les Amphis de La Cin-
quième. 6.25 Galilée. Design,
designers. 6.40 Anglais. Leçon
n0 15. 7.00 Debout les zouzous.
Petit Basile. Kipper. Timothée et
ses peluches. Rolie Polie Olie. Les
aventures de Miss Grisette. Rolie
Polie Olie. 8.05 Doc Eurêka. Le
reveille matin. 8.10 Le Journal
de l’Histoire.
9.00 Les Ecrans du savoir. 

Bon appétit les enfants
[14/26] ! : Tracy Ann
en Jamaïque. Galilée,
enquête d’auteurs [4/13].
Entrez dans la danse
[14/26]. Les mystères
du cosmos : Aux frontières
de l’espace.

10.00 T.A.F. 10.30 Légal, pas lé-
gal. 10.55 Carte postale gour-
mande. 11.20 Le Monde des
animaux. Les Animaux des fo-
rêts d’Afrique. 11.50 Les Des-
sous de la Terre. 12.20 Cellulo.
12.50 Lonely Planet. 13.45 Le
Journal de la santé. 14.05 et
17.30 100 % question.
14.35 En juin, ça sera bien.

Magazine. 1006139
16.05 Pi égale 3,14. 16.35 Les
Ecrans du savoir. A quoi ça rime
[13/13] ? : M. Cinq sur cinq : Les
coulisses d’un rallye automobile.
18.00 Correspondance pour
l’Europe. 18.25 Météo. 18.30
Le Monde des animaux. Paul et
les koalas.

20.45

LES MERCREDIS
DE L’HISTOIRE
Les monarchies modernes.
Présenté par Alexandre Adler.
[1/4] Le Danemark. 
Documentaire. André Shäfer 
et Andrew Davis (All., 2000). 2048787

Ce premier volet est consacré au
Danemark qui reste la plus vieille
monarchie européenne. 

21.45

MUSICA 
Merce Cunningham, 
une vie de danse.
Documentaire. Charles Atlas
(France, 2000). 4793348
23.15 Mélange.

Court métrage. Charles Atlas
et Merce Cunningham.
Musique de John Cage
(France, 1999). 3530684

23.25 Profil. Jean Lacouture
ou la position du biographe. 
Documentaire. Hugues Le Paige
(France, 2000). 7602329

0.20 La Lucarne. The Boot Factory. 
Documentaire (2000, v.o.). 3026511

1.50 La Vie en face. Zinat, une journée parti-
culière. Documentaire (1999, 55 min). 5333375

20.55

DES RACINES 
ET DES AILES
Magazine de reportages
présenté par Patrick de Carolis. 
L’Iran lève le voile ; Thalasso à la carte ;
Les hôtels de l’extrême. 3311787
22.45 Météo, Soir 3.

23.15

ALICE a
Film. Woody Allen. Avec Mia Farrow, 
William Hurt, Joe Mantegna.
Comédie sentimentale 
(Etats-Unis, 1990, v.o.). 1220706

Grâce aux herbes magiques d’un
docteur chinois, une jeune femme
riche et catholique découvre
l’envers des choses.

1.15 Libre court. Close Up. 
Court métrage. Eugeny Zvezdakov. 
Avec Oleg Koloskov. 2861882

1.30 C’est mon choix. 2.20 Nocturnales. Les Dia-
mants de la couronne. Opéra de Auber. Acte II.
[3/5] (35 min). 98943882

20.50

LOUIS PAGE 
Passage sous silence &. 233874
Série. Hugues de Laugardière. 
Avec Frédéric van den Driessche.

Amené à dire la messe dans une prison
de femmes, le Père Louis Page accepte
d’accompagner une détenue aux
obsèques de sa mère.

22.20

ÇA SE DISCUTE
L’instinct paternel existe-t-il ? 46459400
Magazine de société présenté
par Jean-Luc Delarue. 

0.25 Journal, Météo. 
0.45 Des mots de minuit. 

Magazine par Philippe Lefait.
Invités : Bessora, écrivain,
Etienne-Emile Baulieu, 
médecin-chercheur. 3737240

2.05 Mercredi, c’est Julie. 9879511 2.35 Mezzo
l’info. 7219714 2.50 Connaître l’islam. 9895559
3.20 Chrétiens orientaux. 8798917 3.50 24 heures
d’info. 1321022 4.05 Météo. 4.10 Aider l’oreille.
Documentaire &. 5544801 4.35 Outremers
(65 min). 8553882

20.55

DÉFENSE D’ENTRER
Présenté par Valérie Benaïm. 
Invités : Jean Yanne, Liane Foly.
Au sommaire : La France interdite ;
Spécial Noël; Vacances de milliardaires;
Dans les coulisses de Miss France ;
Je vis dans un silo atomique ;
Dans le secret des boîtes noires ; 
Les réserves d’or ; etc. 8376868

23.10

ÉMISSION SPÉCIALE 
LES FRANÇAIS AU CŒUR
DE LA TEMPÊTE, UN AN APRÈS...
Présentée par Charles Villeneuve
et Jean-Claude Narcy. 6581874

0.35 Exclusif. Magazine. 3253998
1.05 TF 1 nuit, Du côté de chez vous.
1.15 Aventures asiatiques.

Documentaire. Aventures
asiatiques à Hongkong/Macao
(2e partie). 2137612

2.10 Reportages. Les baroudeuses de la foi.
5031733 2.35 Aimer vivre en France. La maison
(no 1). 6979462 3.25 Histoires naturelles. L’eau
pure de nos montagnes. La rivière et les hommes.
Documentaire. 9054578 - 5534424 4.50 Musique
(10 min). 4724066

22.05 Histoire

Le Musée
Guggenheim
de Bilbao

INAKI Bizkarra retrace
l’aventure d’un projet
aussi controversé que la

tour Eiffel en son temps.
Attentes de Bilbao, implica-
tion de la Fondation Gug-
genheim et de son directeur
Tom Krens, récit du créateur
Frank Gehry, pour qui « il
n’y a pas de différence entre
sculpture et architecture »,
réalisation des maquettes
dans les ateliers Gehry à Los
Angeles, construction par
des entrepreneurs locaux,
installation des œuvres. Le
musée a été inauguré à la
date prévue, le 18 octobre
1998, et sans dépassement
de budget. Une première
pour Frank Gehry ! Si ce
film produit par Euskal Tele-
bista fait la part un peu trop
belle aux notables basques,
il offre des images à couper
le souffle de ce bâtiment
d’une beauté et d’une
complexité incroyables –
« un cri de liberté ». Pour
Frank Lloyd Wright, l’archi-
tecte de la Fondation Solo-
mon Guggenheim à New
York, le musée devait être
l’œuvre la plus importante
de la collection...

Th.-M. D.

A
P
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L’émission

Canal +

M 6

5.15 Walter « Wolfman » Was-
hington. Documentaire musical.
5.40 Plus vite que la musique.
6.00 et 9.35, 10.05 M comme
musique. 7.00 Morning Live.
9.05 M 6 boutique. 

10.00 et 10.50
M 6 Express, Météo.

10.55 Le Monde fou 
de Tex Avery.

11.05 Disney Kid.
Hercule. Doug.

11.58 Comme par magie. 
11.59 Météo.
12.00 La Vie

de famille. 
Série. Privés de sortie.

12.35 La Petite Maison 
dans la prairie. Série. 
Les neveux &.

13.30 M 6 Kid. Magazine.

16.45 Fan deMagazine.

17.15 Sydney Fox. 
Série. Les joyaux 
de Marie-Antoinette &.

18.10 Drôles de filles.
18.55 Mission 1 million. 

Divertissement.
19.50 I-minute. Magazine.
19.54 Le Six Minutes, Météo.

20.05 Une nounou d’enfer. 
Série. Pour l’amour 
du théâtre &.

20.40 Jour J. Magazine.

f En clair jusqu’à 8.30
7.00 Teletubbies. 7.25 Nulle
part ailleurs. 8.30 L’Assassinat
du Père Noël a Film. Christian-
Jaque (Fr., 1941, N.). 10.15 et
14.35 Surprises.
10.20 Il était deux fois.

Téléfilm. Thom Eberhardt.
Avec Molly 
Ringwald &. 9220394

11.55 La Semaine 
des Guignols. 

f En clair jusqu’à 13.45
12.20 Le Journal de l’emploi.
12.30 Nulle part ailleurs. 
13.45 H. Série. Une histoire

de garderie &.

14.10 Mes pires potes.
Série. Le cadeau
empoisonné [1/24] &.

14.55 Tour de contrôle.
Téléfilm. Richard Howard. 
Avec Kiefer Sutherland
(1998) &. 6369987

16.30 Invasion planète Terre.
Série. Ménage 
tes ennemis %.

17.10 Animasia. Série. &.
17.59 Entre chien et chat. 

Série &.
f En clair jusqu’à 21.00
18.00 Daria. Série. 

Belle à tout prix &.
18.30 Nulle part ailleurs. &.

20.30

SOIRÉE LA BELGIQUE EST UN PAYS
20.30 C’est filmé près de chez nous. 
21.00 et 22.55, 23.25, 0.40, 1.15

Monsieur Manatane présente
bien les nuits belges. Magazine.

21.05 Rosetta a
Film. Jean-Pierre Dardenne et Luc
Dardenne. Avec Emilie Dequenne,
Drame (Fr. - Bel., 1999) &. 4423503

22.35 Jour de foot.
Résumés des trois rencontres :
Lille - Paris-SG ; Lyon - Toulouse 
et Bastia - Nantes. 9598619

23.00 Les Rebelges. 
Documentaire (2000) &. 77597

23.30 Une liaison pornographique
Film. Frédéric Fonteyne.
Avec Nathalie Baye, Sergi Lopez.
Comédie dramatique
(Fr. - Bel. - Sui., 1999) &. 7889416

0.45 Mickro ciné. 3268820 1.20 Les Démo-
niaques. Film. Jean Rollin. Fantastique (Fr. - Bel.,
1974) !. 46994578 2.55 Basket-ball. Champion-
nat de la NBA. 12421337 5.10 The Letter Box. 5.25
La Ville des légendes de l’Ouest. Téléfim. Uli
Edel. Avec Sam Shepard. 6.55 Le Journal de l’em-
ploi.

23.20 Arte

Histoires
de héros
JEAN LACOUTURE
OU LA POSITION DU BIOGRAPHE.
Un portraitiste des grands hommes
et un amoureux de la vie

HUGUES LE PAIGE filmant Jean-Luc
Godard filmant Jean Lacouture :
l’affaire paraît mal emmanchée !

Heureusement, ce prologue ne dure que
quelques minutes et très vite, les belles
images de Vincent Fooij nous emmènent
dans un domaine moins confus : ce Lubé-
ron où l’on retrouve Jean Lacouture tel
qu’en lui-même. Comme il parle bien, avec
ce langage fleuri des gens de son terroir !
Et encore mieux de lui-même, puisque
c’est l’objet de ce documentaire, qui a le
grand mérite d’avoir permis au héros
d’accoucher, avec une curieuse sérénité, de
toutes ses contradictions.

Pour qui croyait à la légende de Lacou-
ture le baroudeur ayant traversé, son
stylo-bille à la main, un demi-siècle des
fracas de notre histoire, la surprise est
forte : cet homme – et il le reconnaît – n’a
en fait jamais été un journaliste de terrain !
Sinon, comment expliquer ce départ de

Saïgon en 1946 – quand tout commen-
çait – ou du Caire, après la nationalisation
du canal de Suez ? « Je ne pouvais assister à
un tel événement, fût-ce en voyeur stipen-
dié », dira-t-il plus tard. Une phrase à ins-
crire sur la liste noire de toute école de
journalisme.

Le tournant est pris en 1973 quand il se
lance dans la série des grandes biographies
qui vont le rendre célèbre. Faut-il tout
dire ? Non, répond Lacouture et on le sui-
vra sur ce chemin. Un des plus beaux pas-
sages du documentaire est cet instant où il
évoque le combat de Mauriac contre ses
tendances homosexuelles. Une leçon,
encore, pour école de journalisme. « Mau-
riac, l’homme que j’aurais voulu être, je me
vois projeté sur le mur en très grand », dira
Lacouture. Ecrivain d’empathie, comme il
en est de colère, il n’aura aucun problème
avec de Gaulle ou Mendès France, qu’il
admire. Mais pas avec Mitterrand, dont on

a l’impression qu’il s’est senti obligé
d’écrire la biographie. Et voilà aussi que
ses proches, lui offrant leur franchise en
hommage, n’hésitent pas à poursuivre le
portrait en creux de l’écrivain. « Trop gen-
til », dit son épouse, Simone, qui fut de
tous ses combats. « Il aime coucher avec
ses héros, s’allonger auprès d’eux, les suivre,
les épouser », ajoute l’historien Pierre
Nora. Et pourtant, quand toute la tribu est
réunie, un soir d’été, pour écouter Miguel
Angel Estrella jouer du Chopin, on sent à
quel point la fidélité en amitié n’est pas, ici,
un vain mot. En voyant l’image de fin de
Lacouture traversant seul la grande scène
de l’Opéra de Bordeaux, on se dit que cet
homme aime trop la vie pour faire le
moindre accommodement avec le mal-
heur. Le film d’Hugues Le Paige prend
alors toute sa valeur.

José-Alain Fralon 

20.50

LES FILLES 
DU MERCREDI
20.50 Ally McBeal. Série. 

I Will Survive. 1385771
Trente ans... 1578226

22.40 Sex and the city. Série. 
Le lièvre et la tortue %. 3510503

23.15

ZONE INTERDITE
Princes et princesses %. 5546868
Présenté par Bernard de La Villardière.
Prince ou princesse, ça fait vendre ! ; 
Le grand bal ; Louis XX, roi de France ? ; 
William : le prince charmant ; 
L’homme qui veut être roi. 

0.59 La Minute Internet. 419724838
1.00 Culture pub. Magazine.

Intimes créatifs ;
Musique et Internet. 1524085

1.25 M comme musique. 8505838 3.25 Grand
écran. Magazine. 2798743 3.50 Fan de. Maga-
zine.4481882 4.10 Roy Hargrove. Concert
(60 min). 4353838

J.
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Faut-il
tout dire ?

21.45 Arte

Merce Cunningham,
une vie de danse

UN régal ce film que
Char les At las a
consacré à Merce

Cunningham. Longtemps
vidéaste de la compagnie, le
réalisateur, blond platine
extrême, connaît sur le bout
du doigt la manière de bou-
ger, le mouvement du cho-
régraphe. Sa caméra inter-
vient toujours au moment
pile, avec beaucoup de
liberté. Le court-métrage de
sept minutes qui introduit la
biographie filmée de Merce
Cunningham est un modèle
du genre. Sept minutes
p e n d a n t l e s q u e l l e s
alternent trois chorégra-
phies. Un duo en blanc sur
fond bleu, trois danseurs en
noir sur fond gris et sol
jaune, plusieurs interprètes
en gris sur différents tons de
gris. Couleurs, vitesse,
espace se répondent, dia-
loguent. Avec en contre-
point une danse d’extérieur,
urbaine, qui se déroule dans
un terrain vague. Sauts,
bras pliés, reptations très
lentes, déplacements vifs,
aigus : un florilège du style
cunninghamien, avec en
fond sonore John Cage et la
rumeur de la ville. Des voix
lointaines, un train, un
klaxon. Tout est dit.
Sept minutes qui mettent
en appétit pour la suite. Une
heure vingt d’une biogra-
phie dansée qui commence
par un jet d’images. Merce
Cunningham bébé, en train
de sauter vertigineusement,
gros plan sur des yeux
i n q u i é t a n t s ; M e r c e
Cunningham en train de
valser, de se débattre enve-
loppé dans un plastique
transparent, créatures vir-
tuelles de Biped, une des
dernières pièces. Passé,
présent entremêlés. On est
étonné de voir à quel point
le chorégraphe a toujours
été moderne. Une œuvre
majeure qui, telle une
proue, avance dans le
XXe siècle.

Dominique Frétard
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SYMBOLES

Les chaînes
du câble et
du satellite
C Câble
S CanalSatellite
T TPS
A AB Sat

Les cotes
des films
a On peut voir
a a A ne pas 

manquer
a a a

Chef-d’œuvre
ou classique

Les codes
du CSA
& Tous publics
% Accord 

parental
souhaitable

? Accord
parental
indispensable
ou interdit
aux moins
de 12 ans

! Public adulte
Interdit
aux moins
de 16 ans

# Interdit
aux moins
de 18 ans

Les
symboles
spéciaux
de Canal +
DD Dernière

diffusion
d Sous-titrage

spécial pour
les sourds
et les mal-
entendants
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Planète C-S

6.40 Skibums. 7.05 Les Six Cents
Jours de Salo. 8.30 Guerres
bactériologiques. [2/2] Assassinats
biologiques. 9.15 2084. 9.25 Les Mi-
crofilms de l’éternité. 10.10 En-
quêtes médico-légales. Trahi par le
p o l l e n . 1 0 . 4 0 L e s G r a n d s
Compositeurs. [5/7] Piotr Ilitch
Tchaïkovski, 1840-1893. 11.40 Les
Colères du ciel. La froidure de l’hi-
ver. 12.35 Il était deux fois... [1/3] De
Lucy à l’homme du XXe siècle. 13.30
Cinq colonnes à la une. 14.25 Mu-
sique de Palestine. Sur la ligne de
front. 15.15 Le Mur. 15.30 Le Jour-
nal. 16.55 Witkiewicz, portraits, au-
toportraits et grimaces. 17.20
L’Everest à tout prix. 18.20 Esprit
des peuples premiers. [1/13]
Australie, les rockers du Bush. 18.45
L e s A i l e s d e l é g e n d e . L e
bombardier stratégique.

19.35 La Source 
secrète du Mekong.

20.30 Cinéma, 
cinéma. 84272139

21.45 Le Rêve africain. 
[1/5] La guerre 
des villages. 13377394

22.35 Génocide, les plans d’Ausch-
witz. 23.25 Au fil des sacs, la der-
nière tournée. 23.55 Whisky, le
diable ou le bon Dieu. 0.50 Nais-
sance du christianisme. [2/4] La
lumière des nations (55 min).

Odyssée C-T

9.05 Très chasse, très pêche.
Spécial carpe. 10.00 Les Pêcheurs
du ciel. 10.30 Itinéraires sauvages.
Le Lynx disparu. 11.25 Le Meilleur
ami du chien. 12.20 Le Krach de
1929. 13.15 Les Bouées de La Ha-
vane. 13.45 Artisans du monde.
Tunisie : Le luthier / Le sellier-maro-
quinier. 14.15 Aventures. A Tignes.
15.10 L’Histoire du monde. A la
recherche de l’arche d’alliance.
16.05 Le Dernier Jour : James Dean.
16.55 L’Art sous le IIIe Reich. [2/2]
La machine de propagande. 18.00
M.C. Escher. 19.05 Les Grands
Parcs canadiens. Le parc national

de Writing-on-Stone.

19.35 Les Chevaux 
du toit du monde.

20.30 Sans frontières. 
Les Manèges 
du futur. 502988394
21.25 Aventures africaines :
[1/2] En Namibie. 504314690

22.25 Pays de France. 
23.20 Le Lagon des raies manta.
23.50 Qu’est-il arrivé à Butch Cas-
sidy et le Kid ? 0.50 Embarquement
porte n o1 : Rio de Janeiro. 1.20
Voyages d’Orient. La route du
henné (25 min).

TV 5 C-S-T

19.55 TV 5 l’Invité. Débat.

20.00 Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2).
21.00 et 1.00 TV 5 infos.
21.05 Faits divers.

Magazine. Le chœur 
du silence. 41194139

22.00 Journal TV 5.
22.15 et 1.05 Charlemagne,

le prince à cheval. 
Téléfilm. Clive Donner.
Avec Christian Brendel,
Anny Duperey
[1/3] (1993). 82006049

0.00 Journal (La Une).
0.30 Soir 3 (France 3).

RTL 9 C-T

19.50 La Vie de famille.
Série. C’est sympa,
les amis. 2737874

20.15 Friends. Série. Celui qui
était dans la caisse &. 

20.45 Linda.
Téléfilm. Nathaniel Gutman. 
Avec Virginia Madsen, 
Richard Thomas
(EU, 1993). 2656690

22.20 Ultime trahison. Téléfilm.
Henri Charr. 
Avec Sabryn Genet,
Gregory Vignolle
(EU, 1993). 61789058

23.45 Aphrodisia. Série ?.

0.15 Un cas pour deux. Série.
Une frénésie d’achats
mortels (60 min). 1452153

Paris Première C-S

19.30 et 0.00 Rive droite,
rive gauche. 
Magazine. 2872110

21.00 Paris modes. 
Magazine. Central Saint
Martins School. 4359684

22.00 M.A.P.S.
Magazine. 7981348

22.30 Paris dernière. 
Magazine. 4643619

23.20 Howard Stern.
Magazine (45 min). 9232690

Monte-Carlo TMC C-S

19.30 Murder Call,
fréquence crime.
Série. La ballade
du pendu &. 5914619

20.25 La Panthère rose. 
20.35 Pendant la pub.

Julien Clerc. 29683665

20.55 Nestor Burma. Série.
Nestor Burma court
la poupée &. 9280868

22.25 H2O. 
Magazine. 1037936

22.55 Météo.
23.00 Le Retour

de Sherlock Holmes.
Série. Le mystère
d’Abbey Grange &. 1860868

23.55 Le Club. Magazine.
Invité : Norbert Saada
(90 min). 1016329

Téva C-T

20.00 Les Anges du bonheur.
Série. Le passé
qui change &. 500061684

20.50 St Elsewhere. 
Série. Sanctuaire 
&. 502528435
21.40 Perte
de puissance. 505659503

22.30 La Vie d’un autre.
Téléfilm. Patrice Martineau.
Avec Sylvie Lœillet
(FR., 1996) &. 500029058

0.00 I Love Lucy. Série.
Lucy Wants New Furniture
(v.o.) &. 500006917

0.30 Les Craquantes.
Série. Le copain
de Charlie (v.o.) &. 501538288

0.55 Classe mannequin.
Série. Evasion à tout prix &
(25 min). 506629820

Festival C-T

20.30 La Crim’. 
Série. Le serpent. 10726684
21.30 Tripes
de Louchebem. 36401394

22.40 Attention, les 
enfants regardent a
Film. Serge Leroy. 
Avec Alain Delon. Drame
(France, 1978) %. 94259619

0.20 Les Brigades du Tigre.
Série. Le vampire
des Carpates
(60 min). 40425191

Voyage C-S

20.00 et 0.00 Le Club.
Magazine. 500003313

20.30 Carnet de plongée.
Magazine. Les Antilles
néerlandaises, l’île de Saba. 

21.00 Suivez le guide.
Magazine. 500063313

22.30 Détours du monde. 
23.00 Long courrier. Magazine.

L’Orient méditerranéen,
croisière à bord
du « Mistral ». 500095936

0.30 A la carte. Magazine.
La cuisine de la mer à Goa,
en Inde et du Maryland. 

1.00 Travelers. Magazine.
Jour des morts
à Patzcuaro, au Mexique
(60 min). 501389801

13ème RUE C-S

19.55 21, Jump Street.
Série. Invalide mais
pas incapable. 526396226

20.45 Le 13e jour,
spécial police
et prostitution.
Invités : Martine Monteil ;
le commissaire Laville. 

20.50 Quai no 1. Série. Pour
sauver Pablo. 506869597

22.25 Prostitution hors la loi.
Documentaire. 504066752

23.25 La Femme flic a
Film. Yves Boisset.
Avec Miou-Miou. Policier
(1979) % (90 min). 505693874

Série Club C-T

20.30 Séries News. Magazine.

20.40 Club District.
Homicide. Série. Chasseurs
de primes [2/2] &. 290110
21.25 Profiler. Vent d’angoisse
%. 5087459
22.15 Millennium. The Thin
White Line (v.o.) %. 6008348

23.00 Soap. Série (v.o.). 738619

23.25 Taxi. Série. Out of
Commission (v.o.). 9674394

23.45 Murder One,
l’affaire Jessica.
Chapitre 1 (v.o.) %. 5589936

0.30 La Quatrième
Dimension. Série.
Futurographe &. 4045578

1.00 Chapeau melon
et bottes de cuir. Série.
Les petits miracles &
(50 min). 1846694

Canal Jimmy C-S

20.00 The Muppet Show.
Dizzy Gillespie. 78296400

20.30 Will Vinton Classics.
Série. Les classiques
de la Claymation 1
(v.o.) &. 78295771

21.00 Star Trek,
Deep Space Nine.
Série. A la lumière
de l’enfer &. 49028400

21.50 Star Trek Classic.
Série. Echec et
diplomatie &. 34201226

22.45 New York Police Blues.
Série. La truffe
du chien %. 79506868

23.30 Les Soprano. Série.
Fun House ?. 96253503

0.35 La Route. Magazine.
Invités : Diane Tell et Yann
Moix (40 min). 14520066

Canal J C-S

17.30 Le Magicien.
17.55 La Famille Delajungle.
18.20 Sabrina. Série.

18.50 Faut que ça saute !
19.05 Les Incroyables

Pouvoirs d’Alex Mack.
Série. Le carnaval.

19.30 Sister Sister.
Série. Envoie le fric.

Disney Channel C-S

17.45 Les Weekenders.
Le plus grand groupe
de rock de la terre.

18.00 Les Aventures 
de Buzz l’Eclair.
La visite de l’ambassadeur.

18.30 L’Incorrigible Cory.
18.59 Le Monde merveilleux

de Disney. Magazine.

19.00 Un match au sommet.
Téléfilm. Rod Daniel.
Avec Robert Richard,
Kyle Schmid. 894597

20.30 Chérie, j’ai rétréci 
les gosses. Série (45 min).

Télétoon C-T

17.35 Simsala Grimm.
18.00 Le Bus magique.
18.25 Frissons.
18.35 Légende du Singe Roi.

La petite peste rouge.
Le prisonnier de la grotte.
La petite peste capitule.
Le brasier.

19.25 Tic Tac Toc.
19.30 Spiderman.

Une bataille
sans merci [2/3].

19.55 Highlander. Matsuda.

20.20 Compil Cartoons. 
Dessins animés (25 min).

Mezzo C-T

20.30 A l’affiche.
20.35 et 23.30 Mezzo l’info.
20.50 Rétro Mezzo.
21.00 Classic Archive.

Régine Crespin.
Documentaire. 68742400

22.00 Cubanismo.
La rumba. 55405435

22.55 La Guitare espagnole.
Vers le romantisme.
Documentaire [4/8].

23.45 La Belle
au bois dormant.
Ballet. Chorégraphie
de Rudolf Noureev. Musique
de Tchaïkovski. Enregistré
à l’Opéra-Bastille, à Paris,
le 29 décembre 1999.
Aurélie Dupont (Aurore),
Manuel Legris (Désiré),
Vincent Cordier (Florestan)
L’Orchestre de l’Opéra
national de Paris, dir. David
Coleman (165 min). 36109771

Muzzik C-S

20.00 Soirée « Raymonda ».
Passeport pour la danse.
Avec Jean Guizerix.
21.00 Raymonda. Ballet.
Chorégraphie. Marius
Petipa. Musique d’Alexandre
Glazounov. Enregistré
en 1989. Avec Natalya
Bessmertnova (Raymonda),
Yuri Vasyuchenko (Jean 
de Brienne), Gediminas
Taranda (Abderakhman).
L’Orchestre du théâtre du
Bolchoï, dir. Algis Zhuraitis.

23.20 A-normopathie 2.
L’Entrée. Ballet.
Chorégraphie d’Axelle
Mikaeloff. Musique d’Axelle
Mikaeloff. Avec Aurélie
Barthaux, Axelle Mikaeloff,
Marie-Pierre Pirson.

23.35 Autour de mes nuits.
Magazine. 508134597

0.10 Jazz à Antibes 90.
Marian Petrescu Trio.
Dir. J.-P. Gonzales (35 min).

Histoire C-T

20.15 et 23.00 Le Journal 
de l’Histoire.

21.00 La Guerre des loups.
De Budapest à Helsinki 
(1956-1975) [2/3].
Documentaire. 502173023

22.05 Le Musée Guggenheim
de Bilbao. Documentaire.
Inaki Bizkarra. 561108333

23.45 Cycle Depardon.
Reporters.
Documentaire (90 min).

La Chaîne Histoire C-S

19.45 Les Mystères
de l’Histoire.
Alerte aux requins 1916.

20.30 Les Grandes Batailles.
Napoléon 1812.

21.30 Les Mystères
de l’Histoire.
Pacte avec la Mafia.

22.20 Civilisations.
Les forteresses
disparues.

23.10 En quête de l’Histoire.
Les espions dans le ciel.
Documentaire (50 min).

Forum C-S

19.00 A l’assaut de l’Everest.
Invités : Jean Afanassieff,
Catherine Destivelle,
Christine Grosjean,
Maurice Herzog,
Robert Paragot. 501467961

20.00 Souriez,
vous êtes fichés !
Invités : Alexis Bautzmann,
Alain Weber, Sophie
Nerbonne, Patrick Bloche,
Philippe Queau. 501463145

21.00 La Tentation fasciste.
Invités : Zeev Sternhell, Fodé
Sylla, Jean-Yves Camus,
Hansgerd Schulde, Charles
Melman, Yohannes
Swoboda. 501686955

22.00 Entre terre et exil, la
culture palestinienne.
Invités : Mahmoud Darwich,
Farouk Mardam-Bey, Elias
Sanbar, Patrick Lama
(60 min). 501682139

Eurosport C-S-T

9.45 Ski de fond.
Coupe du monde. Relais
sprint libre dames.
A Clusone. En direct. 9821892
10.45 Ski de fond.
Coupe du monde. Relais
sprint libre messieurs.
A Clusone. En direct. 1016961

19.30 Moteurs en France.
Trophée Andros. 667481

20.30 Basket-ball.
SuproLigue. Poule A :
Asvel (Fr.) - Split (Cro.).
En direct. 600690

22.00 Karting.
Indoor de Bercy.
Au palais omnisports 
de Paris-Bercy. 161771

23.30 Fléchettes.
Championnat du monde
féminin de rapidité.
Finale (120 min). 916023

Pathé Sport C-S-A

16.30 Volley-ball.
Ligue des champions
féminine. Poule D :
Thessalonique - Cannes.
En direct. 500569139

19.30 FIS Snowboard.
20.00 Handball.

Championnat d’Europe
féminin. Tour préliminaire.
France - Autriche.
En direct. 500609961

21.30 Volley-ball. Ligue
des champions masculine.
Tour préliminaire.
Olympiakos Le Pirée - Tours.

23.00 Basket-ball.
Euroligue masculine. PAOK 
Salonique - Barcelone.

0.45 Football.
Championnat du Brésil
(90 min). 509423733

« La guerre des villages, le foot du peuple »,
premier des cinq volets d’une série documentaire
de Luckas Van der Taelen, « Le rêve africain », 
à 21.45 sur Planète 
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La radio

Sur les chaînes cinéma

RTBF 1
19.30 et 23.55 Journal, Météo. 20.15
Strip-tease. 21.15 Joker, Lotto. 21.20
Malice a Film. Harold Becker. Avec
Alec Baldwin. Suspense (1993) ?. 23.10
Télécinéma. Au cinéma (45 min).

TSR
19.30 TJ Soir. 20.00 Météo. 20.05
Check-Up. 21.25 La Main sur le berceau
a Film. Curtis Hanson. Avec Rebecca
De Mornay. Suspense (1992). 23.18
Loterie suisse à numéros. 23.20
Sopranos. Série (45 min).

Canal + vert C-S
20.15 et 23.55 Surprises. 20.30
Couvre-feu. Film. Edward Zwick. Avec
Denzel Washington. Policier (1998) %.
22.20 eXistenZ a a Film. David
Cronenberg. Avec Jennifer Jason
Leigh. Suspense (1999) ? (100 min).

Encyclopedia C-S-A
19.35 et 23.00 Futur immédiat. 20.00
El Fatra, l’homme des sables. 20.55 Un
maillot jaune dans la brousse. 21.20
Journée d’un maharadjah. 21.30 et
21.45 Les Grandes Dates de la science
et de la technique. Le planeur d’Otto
Lilienthal. 22.00 L’Odyssée de l’esprit.
Langage et communication. 23.20
Agatha Christie, la reine du mystère
(55 min).

Comédie C-S
20.00 Drew Carey Show. Mimi
s’installe. 20.30 Kids in the Hall. Série
(v.o.). 21.00 Choc Frontal. Spectacle.
22.30 Six Sexy. Série. Sex, Death and
Nudity (v.o.) . 23 .00 La Grosse
Emission II. Divertissement (60 min).

MCM C-S
19.30 et 22.30 Le JDM. 19.50 Netflash.
20.00 et 1.00 MCM Tubes. 20.30 Le
Mag. Invité : Lenny Kravitz. 21.30 Jack
& Jill. Série. Prise de conscience. 22.25
Robin. Série. Des trucs bizarres. 22.52
Le JDLM. Série (8 min).

MTV C-S-T
20.00 et 22.30 Bytesize. 21.00 MTV’s
French Link. 21.30 Making the Video.
22.00 Celebrity Deathmatch. Série.
0.00 The Late Lick (60 min).

Régions C-T
20.02 Aléas. 20.30 et 22.30, 0.30 Le
Journal des journaux. 20.50 et 22.50,
0.52 Le Journal de l’outremer. 21.00
Présentation soirée thématique.
Tématélé Maison.Côté maison.
21.28 Côté cuisine : Le gâteau de
maman Guérard. 21.55 Côté jardins.
22.43 et 0.45 De ville en ville. 23.00 7
en France, les régions en direct
(50 min).

RFO Sat S-T
19.30 Si on sortait ? 20.00 VAT TVM.
20.20 Fréquence Rodrigues. 20.45 et
0.00 Journal. 20.50 New Zik. 21.00 JT
Guadeloupe. 21.25 et 23.25 Le Jeu du
c l i p . D i v e r t i s s e m e n t . 2 1 . 3 0
Kaléidosport. 22.00 JT Martinique.
22.25 Parenthèses. 22.30 Clips ladja.
23.00 JT Guyane (30 min).

LCI C-S-T
8.00 L’Edito. 8.40 L’Invité du matin.
9.10 et 15.10 On en parle. 10.10 et 16.10
Science info. 10.40 et 16.40 Grand
angle. 11.00 et 20.45, 1.00 Le Club LCI.
14.10 et 17.10, 0.10 LCA. 18.30 L’Invité
de PLS. 19.00 Le Grand Journal. 19.50
et 20.35 La Page économie. 20.00 Le
Dossier du Grand Journal. 22.00
22h/minuit. 

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
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).

TV Breizh S-T
19.30 BZH DJ. 20.30 Arvor. Débat. Que
faire avant le prochain Erika ?. 21.30
Pollution aux lles Shetland. 22.00
Oiseaux à marées noires. 22.30
L’Entretien 1 et 2 (60 min).

France-Culture

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 8.00 ;
9.00 ; 12.30 ; 18.00 ; 22.00 ; 0.00.

6.05 Tire ta langue. La francophonie en
Pologne (Rediff.). 7.20 Les Enjeux inter-
nationaux. 7.30 Première édition. 7.55
Chronique ; 8.02 Revue de presse
culturelle ; 8.07 Deuxième édition ; 8.25
Chronique. 8.30 Les Chemins de la
connaissance. Vivre la nature. [3/5] Rareté
et diversité. Invités : Patrick Blandin ; Pierre
Donadieu. 9 . 0 5 M é t r o p o l i t a i n s .
Rencontre. Invitée : Isabelle Auricoste,
lauréate du Grand prix du paysage.
Photographie de paysage. Walter
Niedermayr, Passo Pordoï, 1991. Thème :
Construire avec la nature. Invité : Edouard
François, écoarchitecte (« L’Immeuble qui
pousse »).

10.30 Les Chemins de la musique.
Olivier Greif, les chants de l’âme.
[3/5]. Le pianiste extraordinaire
qu’il fut.

11.00 Fiction. L’oncle Petros
et la conjecture de Goldbach,
d’Apostolos Doxiadis [3/10].

11.20 Marque-pages.
11.25 Résonances.
11.30 L’Université

de tous les savoirs.
L’esprit de notre temps.
8 L’enfant et la mort.
Invitée : Ginette Raimbault.

12.00 La Suite dans les idées.
13.30 Les Décraqués.
13.40 Carnets de notes. Tu vois ce que
j’entends. Le cinéma d’animation. 1. Manga
et musique. 14.00 Peinture fraîche. La
Section d’or. Musée des Cordeliers à
Châteauroux, Pavillon du Musée Fabre, à
Montpellier. Invités : Cécile Debray ;

Françoise Lucbert ; Michel Butor ; Elie
During ; Didier Semin. 14.55 et 20.25 Poé-
s i e s u r p a r o l e . S a y y a b . 15 . 0 0
Trans/Formes. A quoi bon des écoles d’art ?
16.30 Libres scènes. Projection privée /
Théâtre public. Invité : Jean-François Pey-
ret. 17.00 Net plus utra. Les Nuits
savoureuses à Belfort. 17.25 Feuilleton. La
République de Mab-Oul, de Jacques Jouet.
17.30 A voix nue. Grands entretiens d’hier
et d’aujourd’hui. Jean-Michel Sanejouand.
3. Des visages dans le paysage. 18.00 Pot-
au-feu. 19.30 Personne n’est parfait.

20.30 Fiction 30.
50, de Bernard Lamarche-Vadel.

21.00 Mesures, démesures.
L’échantillonneur et le droit de
citation musicale. Invités : Yann
Beauvais ; Jean-Michel Bouhours ;
Jérôme Nœtinger.

22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit. (Rediff.).

Prix Bayeux des correspondants de
guerre. Rwanda 1999 : revivre à
tout prix. [3] Le temps du pardon.

0.05 Du jour au lendemain. Pierre
Dumayet (Autobiographie d’un lecteur). 0.40
Chansons dans la nuit. 1.00 Les Nuits de
France Culture. (Rediff.). Les avant-gardes
du 20e siècle ; 2.02 Les nuits magnétiques :
Les jeux d’argent et les immigrés ; 3.22
L’œuf de Colomb.

France-Musiques

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 8.00 ;
9.00 ; 12.30 ; 19.00.

6.05 Les Boréales. 7.05 Tous les matins du
monde. 8.30 La Revue de presse. 9.07 Si
j’ose dire. Invitée : Ophélie Gaillard, vio-
loncelliste. 10.27 et 12.27, 19.57 Alla breve.
Les Mains invisibles pour clarinette, cor et
percussion, de Cuniot, Philippe Berrod,

clarinette, Patrice Petitdidier, cor, Florent
Jodelet, percussion. 10.30 Papier à
musique. Interview de Lory Wallfisch,
pianiste. Dinu Lipatti. Latinité. Œuvres de
Scarlatti, Bach et Lipatti, Liszt, Bartók,
Lipatti, Fauré, Ravel, Chopin.

12.35 C’était hier. Paul Tortelier.
Concerto pour violoncelle et orchestre
en la mineur, de C.P.E. Bach, par
l’Orchestre national de la RTF, dir.
Jean Martinon ; Concerto pour deux
violoncellites et orchestre, de
Tortelier, par l’Orchestre national
de la RTF, dir. André Cluytens,
Maud Martin, violoncelle.

13.30 Au fur et à mesure. 
Livres de madrigaux, de Marenzio.

15.00 Concert. Concert donné le 22
novembre, au Théâtre au Châtelet,
à Paris. Edna Stern, piano :
Chaconne, transcription pour
piano, de Bach ; Fantaisie op. 17, de
R. Schumann.

17.00 Au rythme du siècle. 18.00 Le jazz
est un roman. Mort et résurrection de Bill
Evans (chapitres 5 à 8). 19.07 A côté de la
plaque.

20.00 Concert.
Concert donné le 15 octobre, au
Théâtre des Champs-Elysées, à
Paris, par l’Orchestre national de
France, dir. Jesus Lopez-Cobos :
Intrada (création), de Tanguy ;
Symphonie espagnole pour violon et
orchestre op. 21, de Lalo, Uto Ughi,
violon ; Homenajes Pour le tombeau
de Paul Dukas, de De Falla ;
Symphonie no 2 op. 55, de
Saint-Saëns.

22.30 Jazz, suivez le thème.
Body and Soul.

23.00 Le Conversatoire. 
Invités : Béatrice Massin ; Christian
Biet.

0.00 Tapage nocturne. Invité : Patrice
Lemoine, compositeur. Phonophonie, de
Racot. 1.00 Les Nuits de France-Mu-
siques.

Radio Classique

Informations : 6.30 à 9.00,
Classique affaires matin ;
12.30, Midi Classique ;
19.00, Classique affaires soir.

14.00 Thèmes et variations.
Le chef d’orchestre Valery Gergiev.

16.30 Grand répertoire. Œuvres
de Berlioz, Liszt, Lalo, Franck, Grieg.

18.30 L’Actualité musicale. 
20.40 Les Rendez-vous du soir.

Der Freischütz. 
Opéera en trois actes de Weber.
Interprété par l’Orchestre
symphonique allemand de Berlin,
dir. Marek Janowski,
Andreas Schmidt (Ottokar),
Anton Scharinger (Kuno), 
Sharon Sweet (Agathe),
Ruth Ziesak (Ännchen),
Kurt Rydi (Kaspar), 
Peter Seifert (Max),
Matthias Hölle (un ermite),
Roman Trekel (Kilian),
Peter Matic (Samiel).

22.55 Académie musicale de Saintes
2000. Concert enregistré le 21 juillet, à
l’abbaye aux Dames. Interprété par
l’Ensemble Huelgas, dir. Paul Van Nevel,
Œuvres de Richafort : 6 Motets ; Venie
electa mea ; Laetamini in Dimino ; Jerusalem
luge ; Cognoscimus domine ; Misereatur
mei ; Sufficiebat nobis paupertat nostra ; 5
chansons ; Requiem à 6 (in memoriam
Josquin Desprez). 0.00 Les Nuits de Radio
Classique.

Action

AIR FORCE ONE a a
18.00 Cinéstar 1 501388348 
Wolfgang Petersen. 
Avec Harrison Ford 
(Etats-Unis, 1997, 120 min) &.
Le président des Etats-Unis,
sa femme et sa fille, 
aux prises avec des terroristes
dans l’avion du chef de l’Etat.
AUX SOURCES DU NIL a a
14.00 Cinéstar 1 505908464 
Bob Rafelson. 
Avec Patrick Bergin 
(Etats-Unis, 1990, 130 min) &.
Deux explorateurs britanniques
remontent le Nil.
LE VAISSEAU 
FANTÔME a a
14.50 Ciné Classics 53001706 
Michael Curtiz. 
Avec Edward G. Robinson 
(EU, N., 1941, 84 min) &.
Les survivants du naufrage 
d’un ferry-boat sont recueillis
sur le navire d’un commandant
qui les retient prisonniers.

Comédies

À NOUS LA LIBERTÉ a a a
22.20 Cinétoile 505131690 
René Clair. 
Avec Raymond Cordy 
(France, N., 1931, 80 min) &.
Deux anciens détenus
découvrent le travail
à la chaîne.
ILS ÉTAIENT NEUF 
CÉLIBATAIRES a a a
22.30 Ciné Classics 60954139 
Sacha Guitry. 
Avec Sacha Guitry
(France, N., 1939, 120 min) &.
Un aventurier mondain
organise des mariages blancs
pour de riches étrangères.

Comédies dramatiques

AUTANT EN EMPORTE
LE VENT a a a
15.00 CinéCinémas 3 573641690 
George Cukor, 
Victor Fleming et Sam Wood. 
Avec Vivien Leigh 
(Etats-Unis, 1939, 222 min) &.
La vie mouvementée
d’une aristocrate sudiste.

BORDER LINE a a
13.35 Cinéstar 2 508530874 
Danièle Dubroux. 
Avec Danièle Dubroux 
(Fr. - Sui., 1991, 90 min) &.
Une femme mariée s’éprend
du fils de son ancien amant.
CLARA ET 
LES CHICS TYPES a a
12.25 Cinétoile 506303058 
Jacques Monnet. Avec I. Adjani 
(France, 1980, 100 min) &.
Les mésaventures des membres
d’un orchestre amateur.
L’HISTOIRE 
D’ADÈLE H a a a
14.10 Cinétoile 502043936 
François Truffaut. 
Avec Isabelle Adjani 
(France, 1975, 95 min) &.
Adèle, seconde fille de Victor
Hugo, tombe amoureuse
d’un officier britannique. 
LA CHAMBRE 
VERTE a a a
10.50 Cinétoile 504516892 
François Truffaut. 
Avec François Truffaut 
(France, 1978, 95 min) &.
Après la première guerre
mondiale, un journaliste vit
dans le culte des morts.
LE JUGE
ET L’ASSASSIN a a
10.40 CinéCinémas 2 502399023 
Bertrand Tavernier. 
Avec Philippe Noiret 
(France, 1975, 110 min) %.
L’acharnement d’un juge
envers un assassin.
LE MARIAGE DE 
MON MEILLEUR AMI a a
20.45 Cinéstar 1 500394936 
Paul J. Hogan. 
Avec Julia Roberts 
(Etats-Unis, 1997, 105 min) &.
Une femme s’échine 
à faire capoter le mariage
de son meilleur ami.
LÉO LE DERNIER a a
15.45 Cinéfaz 557932139 
John Boorman. 
Avec Marcello Mastroianni 
(GB, 1970, 105 min) &.
Un homme riche découvre
le monde qui l’entoure du bout
de sa longue-vue.

LES CENDRES 
DU TEMPS a a
19.15 Cinéfaz 597498955 
Wong Kar-Wai. 
Avec Brigitte Lin 
(Hongkong, 1994, 100 min) &.
En Chine, un épéiste est 
en proie à un immense
sentiment de solitude.
M. BUTTERFLY a a
9.20 CinéCinémas 1 50491503 

David Cronenberg. 
Avec Jeremy Irons 
(Etats-Unis, 1993, 100 min) %.
Un diplomate français en poste
à Pékin tombe sous le charme
d’une cantatrice.
MARIS ET FEMMES a a a
14.00 Cinéfaz 593999416 
Woody Allen. 
Avec Woody Allen
(Etats-Unis, 1992, 105 min) &.
Un couple s’effrite lentement
tandis qu’un autre se reforme
après une rupture.
NIAGARA a a
23.45 Cinétoile 503543706 
Henry Hathaway. 
Avec Marilyn Monroe,
Joseph Cotten
(Etats-Unis, 1953, 84 min) &.
Un mari trompé échappe 
à un meurtre et tue
les amants diaboliques.

SEXE, MENSONGES
ET VIDÉO a a
13.20 CinéCinémas 3 503318955 
Steven Soderbergh. 
Avec James Spader 
(Etats-Unis, 1989, 100 min) %.
Le désordre amoureux et
l’Amérique profonde.
STAND BY ME a a
10.30 Cinéstar 1 500194145 
Rob Reiner. 
Avec Bill Wheaton 
(Etats-Unis, 1986, 85 min) &.
Un homme se souvient
d’une aventure tragique.

Fantastique

ALIEN, 
LA RÉSURRECTION a a a
18.35 CinéCinémas 3 503447394 
Jean-Pierre Jeunet. 
Avec Sigourney Weaver 
(Etats-Unis, 1997, 104 min) ?.
Des manipulations génétiques
permettent de féconder
de nouveaux aliens.
LA MALÉDICTION 
FINALE a a
23.45 Cinéfaz 599318961
Graham Baker. Avec Sam Neill 
(Etats-Unis, 1981, 110 min) ?.
Les diaboliques aventures
de Damien, devenu adulte...

Histoire

LA BIBLE a a
1.25 CinéCinémas 3 515708066 

John Huston. 
Avec Michael Parks 
(It. - EU, 1966, 170 min) &.
Et la lumière fut... 

Musicaux

LE MILLION a a a
21.00 Cinétoile 501670874 
René Clair. Avec Annabella 
(France, N., 1931, 80 min) &.
Deux artistes recherchent un
billet gagnant de la loterie.

Policiers

ANGOISSE a a
0.35 Ciné Classics 16166801

Jacques Tourneur. 
Avec Hedy Lamarr 
(EU, N., 1944, 85 min) &.
Un médecin s’éprend d’une
mystérieuse jeune femme.
LA GRIFFE a a
11.00 CinéCinémas 1 6828313
20.30 CinéCinémas 2 500640771
Franklin J. Schaffner. 
Avec Yul Brynner 
(Etats-Unis, 1967, 105 min) &.
Un agent secret est la victime
d’une machination.
LA MAISON
DANS L’OMBRE a a
2.05 Ciné Classics 22074801

Nicholas Ray. 
Avec Ida Lupino 
(EU, N., 1951, 80 min) &.
Envoyé à la campagne pour une
enquête, un policier violent y
trouve la sérénité.
POLICE a a
1.40 Cinéstar 1 504689714 

Maurice Pialat. 
Avec Gérard Depardieu 
(France, 1985, 110 min) &.
Un inspecteur de police tente
de démanteler un réseau
de trafiquants de drogue.
UNCLE SILAS a a
9.35 Ciné Classics 95812706 

Charles Frank.Avec J. Simmons
(GB, N., 1947, 105 min) &.
Une jeune orpheline est
menacée par son oncle.
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.

Ava Gardner dans « La Bible », de John Huston, 
à 1.25 sur CinéCinémas 3
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D É C E M B R E

Le film

5.00 Sept à huit. 5.50 Pim. La
kokot. Allo, la lune. 6.15 Secrets.
6.40 et 9.00 TF 1 info. 6.48 et
8.28, 9.10, 11.05, 2.08 Météo.
6.50 TF ! jeunesse. Salut les
toons. 8.30 Téléshopping.

9.15 Une mère en colère. 
Téléfilm. Gilles Béhat. 
Avec Carmen Maura
(France) %. 5624714

11.10 Dallas. Série. Séparation.
12.00 Tac O Tac TV. Jeu.
12.10 et 18.58

Etre heureux comme.
12.15 Le Juste Prix. Jeu.
12.50 A vrai dire. Magazine.
13.00 Journal, Météo.

13.45 et 20.40
Du côté de chez vous.

13.50 Les Jardins de Laurent.
Magazine.

13.55 et 14.50
Les Feux de l’amour. 
Feuilleton.

15.40 Les Dessous
de Palm Beach. Série.
Liaison dangereuse.

16.35 7 à la maison. Série. 
Le cœur a ses raisons.

17.30 Sunset Beach. Série.
18.20 Exclusif. Magazine.
19.00 Le Bigdil. Jeu.
19.55 Hyper net. Magazine.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.

5.30 Les Amphis de La Cin-
quième. 6.25 Bon appétit les
enfants ! 6.40 Anglais. Leçon
n0 15. 7.00 Debout les zouzous.
Petit Basile. Kipper. Timothée et
ses peluches. Rolie Polie Olie. Les
aventures de Miss Grisette. Rolie
Polie Olie. 8.05 Doc Eurêka. Le
parachute. 8.10 Le Journal de
l’Histoire.
9.00 Les Ecrans du savoir. 

Histoire de comprendre :
1947, pourquoi la guerre
est-elle restée froide ?
G a l i l é e , l i m i t e s d e
r e c h e r c h e [ 1 3 / 1 3 ] ;
Histoires d’écrivains
[15/16] ; Vers l’autre rive. 

10.00 Arrêt sur images. 10.55

Pi égale 3,14. 11.20 Le Monde
des animaux. Les Animaux du
Bushveld sud-africain. 11.50 Fe-
nêtre sur. 12.20 Cellulo. 12.50
Planète océan. 13.45 Le Jour-
nal de la santé. 14.05 et 17.25
100 % question.
14.35 La Cinquième

rencontre. 
14.40 Parasites. 
15.30 Entretien avec
Francis Fleurat-Lessard.

16.00 Consommateurs, si vous
saviez. 16.30 Les Ecrans du sa-
voir. Pierre qui roule : Alsace, at-
tention, zone d’étirement. Net
plus ultra : La vie artificielle.
17.55 Familles. 18.25 Météo.
18.30 Le Monde des animaux.

19.00 Cousins d’ici,
cousins d’ailleurs. Cycle
« Droit de l’enfant ».
[4/4] Mali - Europe (1998).

19.45 Météo, Arte info.
20.15 Reportage. Les Malheurs

de la Mannschaft (2000).

Après sa mauvaise
performance lors de la
dernière Coupe d’Europe
de football, le moral
de l’équipe nationale
allemande est au plus
bas. Une expérience
traumatisante pour
tout un pays, depuis
longtemps habitué
à figurer parmi les
meilleurs.

6.00 Euronews. 6.40 Les P’ti-
keums. Magazine. 7.00 MNK.
8.45 Un jour en France.
10.00 La Clinique 

de la Forêt-Noire. 
Série. Bonheur tardif.

10.50 L’Ile fantastique. Série. 
Le client. Le bonheur.

11.40 Bon appétit, bien sûr. 
12.00 Le 12-14 de l’info,

Météo.
13.50 Keno. Jeu.
13.55 C’est mon choix. 

Magazine. 4380269
15.00 Questions 

au gouvernement. 
Magazine. 3861004

16.05 Chroniques d’ici.
Mesdames rêvent.

16.35 MNK. 2315191
17.35 A toi l’actu@. Magazine.
17.50 C’est pas sorcier. 

Rotterdam, le plus grand
port du monde.

18.15 Un livre, un jour. 
Caspar David Friedrich, 
de Werner Hofmann.

18.20 Questions
pour un champion. Jeu.

18.50 Le 19-20 de l’info.
20.10 Consomag. Magazine.
20.15 Tout le sport. Magazine.
20.25 C’est mon choix... 

ce soir. Magazine.

5.40 La Chance aux chansons.
6.30 Télématin. 8.25 et 20.35
Talents de vie. 8.30 et 12.15,
17.20 Un livre. La Grande Mu-
raille de Chine, de Roland et Sa-
brina Michaud. 8.35 Des jours
et des vies. 9.00 Amour, gloire
et beauté. Feuilleton &.
9.30 C’est au programme. 

11.00 Flash info.
11.05 Motus. Jeu.
11.40 Les Z’amours. Jeu.
12.20 Pyramide. Jeu.
12.50 Rapport du Loto.
13.00 Journal, Météo.
13.55 L’Enquêteur. Série. Là 

où poussent les canons &.

14.50 En quête de preuves. 
Série. Le squat.

15.45 Tiercé. A Vincennes.
15.55 La Chance 

aux chansons.
[1/2] La parade 
des accordéons.

16.55 Des chiffres 
et des lettres. Jeu.

17.25 Qui est qui ? Jeu.
18.05 70’s Show. 

Série. C’est la fête &.
18.35 JAG. Série.

Un cas d’école.
19.20 Jeudi, c’est Julie. 
19.50 Un gars, une fille. Série.
20.00 Journal, Météo.

20.55

SANDRA ET LES SIENS 
Les Cathédrales
du silence %. 3214820
Série. Avec Philippine Leroy-Beaulieu.

L’affaire de l’enlèvement, suivi 
du meurtre, d’un enfant fait revivre 
à Sandra un douloureux passé.
Le début de l’enquête fait peser des
soupçons sur le père de la victime...

22.50

MADE IN AMERICA 

FAUX SEMBLANT
Téléfilm.Michael Switzer.Avec Ken Olin,
Patricia Wettig, Bradley Whitford
(Etats-Unis, 1995) %. 2743627

Spécialiste du détecteur de mensonge,
une jeune femme est appelée à faire
passer un test à un ancien amant... 

0.35 et 3.25 Histoires naturelles. Il danse avec les
cerfs. Amazonie : les hommes de l’arbre. Docu-
mentaire. 9657047 - 9014950 1.25 Exclusif.
3238689 1.55 TF 1 nuit, Du côté de chez vous.
2.10 Aventures asiatiques. Aventures asiatiques
au Myanmar. Documentaire. 6922554 3.00 Re-
portages. Les belles du Lido. 9272825 4.25 Mu-
sique. 2776660 4.55 Histoires naturelles. Le
prince de la brousse : le Kenya. Documentaire
(55 min). 8157757

20.50

ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine présenté par Paul Nahon.
La guerre des roses ;
L’Amérique en état de guerre ;
Le cheval et le prisonnier ;
PS : Tchernobyl, on ferme ! 31425443

23.00

COMME AU CINÉMA
Adaptations. 2654714
Magazine présenté par Frédéric Lopez. 
Avec la participation de Thierry Colby 
et Isabelle Motrot.
Invités : Muriel Robin, Marion Cotillard,
François Berland, Sagamore Stévenin.

0.35 Journal, Météo. 
1.00 Nikita. Série.

Le nouveau régime %. 9995757
1.40 Jeudi, c’est Julie. 8422738 2.10 Mezzo l’info.
8690955 2.25 On a tout essayé. 4128554 4.25 24
heures d’info, Météo. 4.45P.I.N.K. En 2000, la
Ville de Paris est-elle plus branchée que celle de
Londres ? ; Le corps maltraité et l’art ; Placebo ;
David Mancuso (50 min). 6537660

23.30

SUJET TABOU
Danny la bravoure. 48795
Documentaire. William A. Whiteford 
et Susan Hadary.

Treize ans de la vie d’un jeune homme
né avec une infirmité cérébrale.

0.20 Un siècle d’écrivains. 
Philippe Soupault. 
Documentaire. 
Antoine Gallien. 7290757

1.10 Espace francophone.
Spécial Québec. 3228202

1.40 C’est mon choix. 2.30 Nocturnales. Les Dia-
mants de la couronne. Dir. Edmond Colomer (Acte
II). [4/5] (30 min). 5541283

20.46

THEMA 
DE QUOI J’ME MÊLE !
NOS AMIES LES BÊTES :
L’AMOUR À MORT
20.46 Toros ! L’amour à mort.

Documentaire. Bernard George
(France, 2000). 102405530

A Arles, l’intérieur du monde fou 
de la corrida, où l’on met 
à mort la bête aimée. 

21.35 et 23.05 Débat. 
22.15 Sois bête et tais-toi !

Documentaire. Arnauld Miguet

(France, 2000). 4443627

Quelles sont les conditions
d’élevage et de transport des
animaux en Grande-Bretagne ? 

23.40 The Lost World a a

Film. Harry O. Hoyt 
et Willis O’Brien. Avec Bessie Love,
Wallace Berry, Lewis Stone. 

(EU, 1925, muet, N.). 1723511

Une expédition scientifique
découvre l’existence 
d’une région peuplée d’animaux
préhistoriques.

1.25 Maria, le passeur. Film. Frank Wysbar. Avec
Sybille Schmitz. Fantastique (All., 1936, N., v.o.,
75 min). 73635592

0.20 France 3

Philippe Soupault

DU journaliste et réa-
lisateur Antoine
Gallien, Arte avait

notamment diffusé un
document riche et subtil
sur Alexandre Dumas. Un
même bonheur anime cette
évocation de Philippe Sou-
pault, parmi les meilleures
conçues pour la collection
« Un siècle d’écrivains ».
Dans son propos comme
dans sa forme, à quelques
reconstitutions près (mais
c’est affaire de goût), le film
se « tient » en une qualité
constante − inventive,
joueuse, fine, très élégante.
En ligne avancée, un auto-
portrait en sept mots
− « J’ai choisi : poète, vaga-
bond / Voyageur, contesta-
taire » −, qui déroule dans
un bel équilibre narratif
(archives des entretiens
avec Jean Aurenche filmés
par Bertrand Tavernier) la
traversée du siècle (1897-
1990) de ce passant consi-
dérable. Dadaïste et surréa-
liste de la première heure,
ressuscité comme Aragon
et Breton de l’enfer de la
Première Guerre. Signes
distinctifs : rebelle aux
mots d’ordre, amoureux
chronique, résistant, lucide.
D’une séduction et d’un
humour ravageurs.

Val. C.

20.55

MISSION
Film. Roland Joffé. 
Avec Robert De Niro, 
Jeremy Irons. Drame 
(Grande-Bretagne, 1986) %. 8350820

En 1750, les Espagnols et les Portugais
cherchent à déposséder les jésuites
du Paraguay des terres indiennes.

23.00 Météo, Soir 3.
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L’émission

Canal +

M 6

5.10 Sports événement. 5.35
E = M 6. 6.00 et 9.35, 10.05,
11.05, 16.10 M comme mu-
sique. 7.00 Morning Live.
9.05 M 6 Boutique. 

10.00 et 11.00, 11.55
M 6 Express, Météo.

12.00 La Vie de famille. 
Série. Elle est de retour.

12.35 La Petite Maison 
dans la prairie. 
Série. La fête &. 3314801

13.35 Une femme flic
à New York. 
Téléfilm. 
John Llewellyn Moxey 
(EU, 1987) &. 4975838

15.15 The Practice, 
Donnell & associés.
Série. La compensation &.

17.20 Kid et compagnie.
Blake et Mortimer.
Le Monde fou 
de Tex Avery.

18.05 Le Clown. Série.
Frères d’armes &.

18.55 Mission 1 million. 
Divertissement.

19.50 I-minute. Magazine.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d’enfer. 

Série. Du Shakespeare
en pire &.

20.40 Passé simple. Magazine.

f En clair jusqu’à 8.30
7.00 Teletubbies. 7.25 N. P. A.
8.30 American History X a

Film. Tony Kaye (EU, 1998). 10.30
Adieu, plancher des vaches !
a a a Film. Otar Iosseliani.
Drame (Fr. - Sui., 1999). 
f En clair jusqu’à 13.45
12.20 Le Journal de l’emploi. 
12.25 Les Titres du journal.
12.30 Nulle part ailleurs. 
13.45 Le Journal du cinéma. 
14.05 Les convoyeurs

attendent a
Film. Benoît Mariage. 
(France - Belgique,
1999, N.) &. 6082337

15.35 Divines combines.
Court métrage. &.

15.45 Ceci n’est pas 
une histoire belge. 
Documentaire &.

16.40 Une liaison
pornographique 
Film. Frédéric Fonteyne. 
Avec Natha l ie Baye .
Comédie dramatique 
(France - Belgique -
Suisse, 1999) &. 5740849

17.59 Entre chien et chat. 
f En clair jusqu’à 20.35
18.00 Daria. Série. L’affaire 

Morgendorfer &.
18.30 Nulle part ailleurs. 

22.35

TOUTES LES TÉLÉS
Magazine présenté par Thomas Hervé.

The Big Mission ; Beware vandals ;

In the dark ; Scherzi a parte. 308646

Le 3 novembre, un nouveau record
de « tombé de dominos » était établi,
en Hollande, avec 2 977 678. 

0.05 Le Plus Grand Domino 
du monde. 
Divertissement. 7651757

1.20 M comme musique. 1450509

3.20 Turbo. Magazine. 9091776 3.50Fréquenstar.
Magazine. Invité : Philippe Lavil &. 1165486 4.40
Death in Vegas. Concert aux Routes du Rock 97
(50 min). 2346221

20.50

ÇA RESTE ENTRE NOUS
Film. Martin Lamotte. 

Avec Catherine Frot, Sam Karmann. 

Comédie (France, 1998) &. 170795

Un homme est partagé entre 
deux femmes. Chacune ignore 
l’existence de l’autre.
Une comédie sur la bigamie.

22.40

NOS VIES HEUREUSES
Film. Jacques Maillot. Avec Marie Payen,

Cécile Richard. Comédie dramatique
(Fr., 1999) %. 7831207

Les destins croisés de six personnages
contemporains. 

1.00 Histoire muette. Série.
Les mouillettes &. 4790080

1.05 L’Assassinat du Père Noël a
Film. Christian-Jaque. 
Avec Harry Baur. Policier 
(France, 1941, N.) &. 4345047

2.50 Hockey sur glace. Championnat de la NBA.
4872844 4.50 « J ». Court métrage. &. 7987680
5.10 Threaded. 5.25 Je veux tout. Film. Guila
Braoudé (Fr., 1999). 6.55 Le Journal de l’emploi.

20.35

À NOUS QUATRE
Film. Nancy Meyers. Avec Lindsay
Lohan, Dennis Quaid. Comédie
burlesque (EU, 1998) &. 8143882

Deux enfants décident de réunir leurs
parents. Pénible comédie familiale.

Le film

23.40 Arte

Le Monde perdu
Harry O. Hoyt et Willis
O’Brien (EU., 1925, muet,
noir et blanc teinté).
Avec Bessie Love,
Edward J. Malone.

A Londres, le profes-
s e u r C h a l l e n g e r
reprend, au cours

d’une conférence, les théo-
ries de Maple White, disparu
au cours d’une expédition,
selon lesquelles une vie pré-
historique existe encore au
cœur de l’Amazonie. Il part
à l’aventure avec le profes-
seur Summerlee, un ento-
mologiste, Sir John Roxlon,
un explorateur, Edward
Malone, un journaliste, et
Paula, la fille de White. Et
voilà le groupe face à des
espèces disparues depuis
des millions d’années. Ins-
piré d’un roman de Sir
Arthur Conan Doyle (il
n’était pas seulement le père
de Sherlock Holmes), qui en
avait cédé les droits cinéma-
t o g r a p h i q u e s e n
1919, The Lost World néces-
sita deux ans de tournage et
connut un très grand succès
grâce aux effets spéciaux
dirigés par un pionnier de
l’animation image par
image, Willis O’Brien. On
n’en voyait plus qu’une
copie d’environ une heure,
en noir et blanc, quelque
peu délavée.
Cette version restaurée, iné-
dite (quatre-vingt-douze
minutes, presque la durée
originale) assortie d’un
accompagnement musical,
nous offre la magnificence
d e s i m a g e s t e i n t é e s
d’époque (dont une érup-
tion volcanique en rouge et
rose). Et, si l’on ne s’inté-
resse guère à une idylle
amoureuse de circonstance,
on est ébloui par l’art naïf et
dramatique des combats
d’animaux préhistoriques et
de l’irruption, dans Londres,
d’un brontosaure échappé
de sa cage. Comme si Willis
O’Brien avait fait une répéti-
tion générale du King Kong
de 1933.

Jacques Siclier

23.30 France 3

Grandir avec
un handicap
SUJET TABOU : DANNY
LA BRAVOURE. Treize années
de la vie de Dan Keplinger, infirme
moteur cérébral et artiste peintre

D EPUIS septembre, un jeudi par
mois, « Sujet tabou » veut « susci-
ter le débat sur nos critères culturels,

moraux, éthiques », des « docus poil-à-grat-
ter qui dérangent et qui démangent ». Après
L’Enfant des camps de la mort (le 14 sep-
tembre), une enquête de Christopher
Olgiati pour la BBC, sur la mystification
d’un homme qui s’est longtemps présenté
comme rescapé d’Auschwitz et dont le
témoignage mensonger a fait le tour du
monde, et Brett a tué sa maman (le 19 octo-
bre), l’histoire d’un matricide racontée par
Ellen Goosenberg Kent, France 3 présente
Danny La Bravoure, un film réalisé par Wil-
liam A. Whiteford et Susan Hadary, qui a
obtenu cette année l’Oscar du meilleur
documentaire.

Danny, c’est Dan Keplinger, vingt-sept
ans, infirme moteur cérébral depuis sa
naissance. William A. Whiteford et Susan
Hadary l’ont filmé dans sa vie quotidienne

pendant une douzaine d’années, entre
douze et vingt-cinq ans. On le voit, gamin,
agrippé à son fauteuil roulant qu’il pousse
à la vitesse maximale pour faire la course
avec les oiseaux. Déjà, on pressent une
farouche volonté de se débrouiller tout
seul. Admis dans une école spéciale pour
enfants handicapés, il se distingue par son
acharnement à réussir, passant des heures
à assembler un puzzle en s’aidant de ses
genoux. Soutenu par sa mère, qui refuse
les constats pessimistes des psychiatres,
Dan intègre à quatorze ans une école
« normale ». Le choc est rude : « Personne
ne voulait comprendre que j’étais un être
intelligent », se souvient le jeune homme,
dont les commentaires et les réflexions
s’inscrivent en sous-titres au fil du film,
qu’il a lui-même coécrit.

Equipé d’un casque spécial sur lequel il
peut accrocher un stylo ou un pinceau, et
d’un ordinateur à synthétiseur vocal, Dan

réussit à suivre un cursus scolaire classique
(il sera le premier de sa famille à fréquen-
ter l’université), et se découvre des talents
de peintre. Ses gouaches montrent
souvent un visage tourmenté – le sien – la
bouche ouverte sur un cri. « L’art, c’est la
meilleure chose qui me soit arrivée, explique
Dan. Je peux m’exprimer sans qu’il soit
besoin de traduire. »

Bien qu’alourdi par une bande musicale
superflue, ce film offre un témoignage
d’une force d’autant plus grande qu’il est
nourri des réflexions de celui qui en est le
sujet. En plein débat à propos de l’arrêt de
la Cour de cassation sur le cas Nicolas Per-
ruche, considérant qu’un homme né avec
de lourds handicaps avait le droit de
demander réparation pour sa propre nais-
sance, le parcours admirable de Dan
Keplinger donne matière à réflexion.

Sylvie Kerviel

« L’art, c’est
la meilleure
chose qui me
soit arrivée.
Je peux
m’exprimer
sans qu’il soit
besoin
de traduire »
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Le câble et le satellite
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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

Planète C-S

6.30 Whisky, le diable ou le bon
D i e u . 7 . 2 5 N a i s s a n c e d u
christianisme. [2/4] La lumière des
nations. 8.25 Skibums. 8.50 Les Six
Cents Jours de Salo. 10.15 Guerres
bactériologiques. [2/2] Assassinats
biologiques. 11.00 2084. 11.10 Les
Microfilms de l’éternité. 11.55 En-
quêtes médico-légales. Trahi par
le pollen. 12.25 Les Grands
Compositeurs. [5/7] Piotr Ilitch
Tchaïkovski, 1840-1893. 13.25 Les
Colères du ciel. La froidure de l’hi-
ver. 14.20 Il était deux fois... [1/3]
De Lucy à l’homme du XXe siècle.
15.15 Cinq colonnes à la une. 16.10
Musique de Palestine. Sur la ligne
de front. 17.05 Le Mur. 17.15 Le
Journal. 18.40 Witkiewicz, por-
traits, autoportraits et grimaces.
19.05 L’Everest à tout prix. 20.05
Esprit des peuples premiers. [2/13]
Australie, la dame du lac Mungo.

20.30 Histoires oubliées
de l’aviation. 
Le pilote du Focke-Wulf
FW 190. 6772269

21.20 Sauve qui peut. 7516356
22.20 Cinéma, cinéma. 23.35 Le
Rêve africain. [1/5] La guerre des
villages. 0.25 Génocide, les plans
d’Auschwitz. 1.15 Au fil des sacs,
la dernière tournée (30 min).

Odyssée C-T

9.05 L’Histoire du monde. A la
recherche de l’arche d’alliance.
9.55 Le Dernier Jour : James Dean.
10.50 Le Krach de 1929. 11.45 Très
chasse, très pêche. Des beaux
moments de chasse. 12.35 Pays de
France. 13.35 Sans frontières. Les
Manèges du futur. 14.30 Aventures
africaines : [1/2] En Namibie. 15.25
M.C. Escher. 16.30 Qu’est-il arrivé
à Butch Cassidy et le Kid ? 17.30
Les Merveilles du delta de l’Oka-
vango . 18 .00 L ’Ar t sous l e
IIIe Reich. [2/2] La machine de pro-
pagande. 19.05 Le Lagon des raies
manta. 19.35 Les Bouées de La
Havane. 20.00 Voyages d’Orient.
La route du henné.

20.30 Aventures. 500657612
21.25 Artisans du monde. 

Tunisie : 
Le luthier / Le sellier-
maroquinier. 500550135

21.55 Sancta 
Sanctorum. 500669066

22.15 Les Chevaux du toit 
du monde. 506952530

23.10 Embarquement porte no1 :
Rio de Janeiro. 23.40 Itinéraires
sauvages. Le Lynx disparu. 0.35 Le
Meilleur ami du chien. 1.30 Les
Grands Parcs canadiens. Le parc
national de Writing-on-Stone
(20 min).

TV 5 C-S-T

19.55 et 23.55 TV 5 l’Invité. 
20.00 Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2).
21.00 et 1.00 TV 5 infos.
21.05 Mémoires de palaces.

Le Lutétia. 41154511
22.00 Journal TV 5.
22.15 et 1.05

Décollage immédiat. 
Série. Souvenirs,
souvenirs. 42268608

23.10 Avocats et associés.
Série. Radiée. 34822424

0.00 Journal (La Une).
0.30 Soir 3 (France 3).

RTL 9 C-T

19.50 La Vie de famille.
Série. Laura
se dévergonde. 6032086

20.15 Friends. Série. Celui qui
savait faire la fête &. 7652882

20.45 Police Academy 
Film. Hugh Wilson.
Avec Steve Guttenberg.
Comédie burlesque
(EU, 1983). 2551191

22.25 Stars boulevard. 
Magazine.

22.35 Puissance catch.
Magazine. 64023646

23.30 Rien à cacher.
Magazine. 9878207

0.25 Cas de divorce. Série.
Saulnier contre Saulnier
(25 min). 5471399

Paris Première C-S

19.30 et 0.35 Rive droite,
rive gauche.
Magazine. 2849882

21.00 Dans la chaleur
de la nuit a
Film. Norman Jewison.
Avec Sidney Poitier,
Rod Steiger. Policier
(EU, 1967, v.o.). 81866849

22.50 M.A.P.S.
Magazine. 1963998

23.20 Courts particuliers.
Pascal Greggory. 46386511

0.10 Howard Stern.
Magazine (25 min). 4608115

Monte-Carlo TMC C-S

19.30 Murder Call, 
fréquence crime. 
Série. Meurtre au bout 
du fil &. 5801191

20.25 La Panthère rose.
20.35 Pendant la pub.

Julien Clerc. 29650337
20.55 Boléro. Magazine.

Spécial miss France avec
Sonia Rolland. 24412356

22.45 Le Monstre d’acier.
Téléfilm. Delbert Mann.
Avec Virginia Madsen, 
Fritz Weaver
(Etats-Unis, 1991) 
&. 76739795

0.20 Au gré du vent.
Série. Chasseurs de rêve &
(45 min). 87014641

Téva C-T

20.00 Les Anges du bonheur.
Série. Ce n’est qu’un
au revoir &. 500037004

20.50 Le Train a a
Film. P. Granier-Deferre.
Avec Romy Schneider, 
Jean-Louis Trintignant.
Drame (Fr., 1972). 500196733

22.25 Belle et zen. 
Magazine.

22.30 Légendes.
Sally Field. 500078424
Eva Gabor. 500942288

0.00 I Love Lucy. Série. 
The Camping Trip
(v.o.) &. 500008009

0.30 Les Craquantes. 
Série. Trois modèles
de modèle (v.o.) &.
(25 min). 501598660

Festival C-T

20.30 Chimère 
Film. Claire Devers. 
Avec Béatrice Dalle,
Wadeck Stanczak.
Drame (Fr., 1988). 82997627

22.10 Gros plan
sur Béatrice Dalle. 
Documentaire.
Christian Defaye. 99468917

22.50 La Vérité vraie. 
Téléfilm. Fabrice Cazeneuve.
Avec Béatrice Dalle
(France, 1999). 51939608

0.30 Le Dernier
Chaperon rouge.
Court métrage. Jan Kounen.
Avec Emmanuelle Béart
(1996, 30 min). 42857221

Voyage C-S

20.00 et 0.00 Le Club.
Magazine. 500008733

20.30 Evasion romantique.
Le Capitole de Québec. 

21.00 Suivez le guide.
Magazine. 500039733

22.30 Détours du monde.
Magazine. 500007240

23.00 Long courrier.
Magazine. 500061356

0.30 Airport (30 min).

13ème RUE C-S

19.50 21, Jump Street.
Série. Un souffle 
nouveau. 526364627

20.40 La Soirée noire.
Avant l’orage. 
Court métrage. 
Stephant-Andews.
Avec Laurent Gourdon, 
Luc Carrissimo (1987).
20.50 Les Grands Fusils 
Film. Ducio Tessari.
Avec Alain Delon, 
Richard Conte. Policier
(Fr., 1973) %. 506830085
22.35 Abécédaire du polar.
W... comme Whodunit. 
22.50 L’Affaire
Maurizius a a
Film. Julien Duvivier.
Avec Madeleine Robinson, 
Charles Vanel. Drame
(1953, N.) &. 524651511
0.45 Dossier 13.
Magazine (15 min). 

Série Club C-T

20.30 Séries News. Magazine.

20.40 Club Teen.
Significant Others. Matters
of Gravity (v.o.). 176530
21.25 Outsiders.
Mirror Images (v.o.). 8831171
22.15 Roswell.
Sexual Healing (v.o.). 6995820

23.00 Soap. Série (v.o.). 501511
23.25 Taxi. Série.

Zen and the Art of Cab 
Driving (v.o.). 9641066

23.45 Murder One,
l’affaire Jessica.
Chapitre 2 (v.o.). 5556608

0.30 La Quatrième
Dimension. Série. 
La nuit de Noël &. 4005950

1.00 Chapeau melon et
bottes de cuir. Série.
La mandragore &
(50 min). 5141806

Canal Jimmy C-S

20.00 et 0.55
The Muppet Show. 
Invitée : Dyan Cannon.

20.30 It’s Like, You Know...
Série. Bouillon de culture
(v.o.) &. 78262443

21.00 I Love You a
Film. Marco Ferreri.
Avec Christophe Lambert.
Comédie dramatique
(Fr., 1986) %. 88571820

22.40 Le Lauréat a
Film. Mike Nichols. 
Avec Dustin Hoffman.
Comédie dramatique
(EU, 1967, v.o.) %. 13510269

0.25 T’es toi !
Magazine (30 min). 50622509

Canal J C-S

17.30 Le Magicien.
17.55 La Famille Delajungle.
18.20 Sabrina. Série.

18.50 Faut que ça saute !
19.05 Les Incroyables

Pouvoirs d’Alex Mack.
Série. La surprise-partie.

19.30 Sister Sister.
Une journée inoubliable.

Disney Channel C-S

17.30 La Cour de récré.
17.45 Les Weekenders.
18.00 Les Aventures

de Buzz l’Eclair.
Le transdelocalisateur.

18.30 L’Incorrigible Cory.
18.59 Le Monde merveilleux

de Disney. Magazine.

19.00 Rox et Rouky a
Film d’animations.
Art Stevens, Ted Berman
et Richard Rich. 531066

20.30 Chérie, j’ai rétréci
les gosses. Série (45 min).

Télétoon C-T

17.35 Simsala Grimm.
18.00 Le Bus magique.
18.24 Frissons.
18.34 Nanook.

La cité sur les glaces.
La montagne aux esprits.

19.25 Tic Tac Toc.
19.30 Spiderman.

Une eau malsaine [3/3].

19.55 Highlander.
Les torpilles de la liberté.

20.20 Compil Cartoons.
Dessins animés (25 min).

Mezzo C-T

20.30 A l’affiche.
20.35 et 23.30 Mezzo l’info.
20.50 Rétro Mezzo.
21.00 Manuel Agujetas.

Chanteur de flamenco.
Documentaire. 77517991

21.55 Flamenco soy.
Spectacle. 30420511

22.55 Le Concerto
d’Aranjuez,
de Joaquin Rodrigo.
Avec Pepe Romero, guitare
et the Academy of St Martin
in the Fields, dir. sir Neville
Marriner. 14663356

23.45 Arthur Rubinstein,
l’amour de la vie a a
Film. François Reichenbach.
Documentaire
(1968, 90 min). 47225443

Muzzik C-S

20.00 Luciano Berio.
Documentaire. 500006284

21.00 Andrea Bocelli.
Airs sacrés.
Concert enregistré
en la Basilique Santa
Maria sopra Minerva, 
à Rome. Avec Andrea 
Bocelli et l’Orchestre 
de l’Académie Sainte-
Cécile, dir. Myung-Whun
Chung. 500035220

22.00 Zlika, musiques
de tout le monde.
Magazine. 500000733

22.30 Notes de légendes.
22.45 Marciac Sweet 2000.

Ahmad Jamal featuring
George Coleman. Concert
enregistré à Marciac,
en 2000, lors du Festival
de jazz. Avec Ahmad Jamal,
piano. 506130849

23.45 Duets 1. Concert.
Charlie Mariano
et Wolfgang Dauner.

0.35 Barbara Thompson’s
« Paraphernalia ».
Concert (60 min). 505868757

Histoire C-T

20.15 et 23.00 Le Journal 
de l’Histoire.

21.00 Cycle Depardon.
Faits divers.
Documentaire. 502326085
22.40 Yémen,
l’Arabie heureuse.
Documentaire. 587843640

23.45 Les Caraïbes après
Christophe Colomb.
Iles de France [4/7].
Documentaire. 501461424

0.45 Les Aventuriers
de l’Egypte ancienne.
Les Egyptiens à la recherche
de leur passé. Documentaire
(25 min). 588988979

La Chaîne Histoire C-S

19.40 Les Mystères
de l’Histoire.
L’évidence Vikings.
Documentaire. 504848288

20.40 Le Mur de Berlin.
La réunification.
Documentaire. 509489849

21.25 Les Mystères
de la Bible.
Hérode le Grand.
Documentaire. 515819269

22.15 Histoire de France.
Leclerc le libérateur.
[1/2]. 594545337

23.00 Biographie. Buffalo Bill,
l’homme de l’Ouest (45 min).

Forum C-S

19.00 Entre terre et exil, la
culture palestinienne.
Invités : Mahmoud Darwich,
Farouk Mardam-Bey,
Elias Sanbar, Patrick Lama.

20.00 Les Apôtres, 
juifs ou chrétiens ?
Invités : André Chouraqui,
Mireille Hadas-Lebel,
Jacques Bernard, Henri
de Villefranche.

21.00 La Médecine
humanitaire.
Invités : Xavier Emmanuelli,
Gilles Collard,
Catherine Bertrand,
Patrick Hirtz,
Jean-Hervé Bradol.

22.00 Quand la nature
se camoufle (60 min).

Eurosport C-S-T

16.00 Natation.
Championnats d’Europe
en petit bassin. A Valence
(Espagne). En direct. 848608

18.00 Curling.
Championnats d’Europe
messieurs. Round Robin :
Allemagne - Suède.
En direct. 837240

20.00 Basket-ball. SuproLigue.
Groupe B : Maccabi
Tel-Aviv - Pau-Orthez.
En direct. 447153

22.00 Equitation. Olympia
International Show
Jumping Championships.
The Millenium Challenge.
Au Grand Hall Olympia
de Londres. En direct. 816269

23.30 Sport de force.
Grand Prix de Prague.

0.00 Boxe (30 min).

Pathé Sport C-S-A

20.00 Starter. Magazine.

20.30 Snowtime.com Report.
21.00 Basket-ball.

Euroligue masculine.
7e journée. Groupe C :
Trévise - Olympiakos.
En direct. 500474207

23.00 Tennis. Coupe Davis.
Résumé. 500454443

1.00 Boxe.
Championnat de France.
Poids plumes : 
Cyril Thomas - Eric Butez ; 
Poids super-welters : 
Christophe Canclaux
- Julien Ledoueron.
A Berck-sur-Mer (90 min).

« Dans la chaleur de la nuit », un film
de Norman Jewison, avec Sidney Poitier,
à 21.00 sur Paris Première 
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La radio

Sur les chaînes cinéma

RTBF 1
19.30 et 0.15 Journal, Météo. 20.15
Autant savoir. Se tuer au travail.
20.40 Julie Lescaut. La Mort en rose.
22.10 Les Années belges. Des bulles
et des hommes (65 min).

TSR
19.30 TJ Soir. 20.00 Météo. 20.05
Temps présent. Tous voyeurs ! 21.10
et 21.55 New York 911. Cas de
conscience. 22.45 Zig Zag café. PC
Vendée Globe. 23.35 La Passion de
Vé n u s . Té l é fi l m . D o m i n i q u e
Othenin-Girard. Avec Katja Flint %
(95 min).

Canal + vert C-S
20.35 Boxe hebdo. 21.35 Gloria.
Film. Sidney Lumet. Avec Sharon
Stone. Suspense (1999) %. 23.20
L ’ H u m a n i t é a F i l m . B r u n o
Dumont. Avec Emmanuel Schotté.
Drame (1999) ? (150 min).

Encyclopedia C-S-A
19.30 et 23.05 Futur immédiat. 19.50
Journée d’un maharadjah. 20.00
L’Histoire du boomerang. 20.50
L’Aventure photographique. Les
photo-reporters [5/10]. 21.15 La
Désalpe. 21.30 et 0.20 Agenda pour
une petite planète, les femmes.
S’unir pour s’organiser. 22.00
Tipolis. 22.50 Les Scaldini (35 min).

Comédie C-S
20.00 Les Dessous de Veronica. Une
soirée entre filles. 20.30 Six Sexy.
Inferno. 21.00 Tueurs de dames a
Film. Alexander Mackendrick. Avec
Alec Guinness. Comédie policière
( 1 9 5 5 ) . 2 2 . 3 0 D e m a n d e z l e
programme (30 min).

MCM C-S
19.30 et 22 .30 Le JDM. 19.50
Netflash. 20.00 et 22.15, 1.30 MCM
Tubes. 20.30 Un monde sans pitié a
Film. Eric Rochant. Avec Hippolyte
Girardot. Comédie dramatique
(1989). 22.10 Robin. Les clodos
(50 min).

MTV C-S-T
20.00 Bytesize. 21.00 MTV’s French
Link. 21.30 Diary of Method Man.
22.00 Station Zero. 22.30 Bytesize
Uncensored. 0.00 Yo ! (120 min).

Régions C-T
20.02 Le Lieu du crime. L’affaire
Véronique et Sébastien. 20.30 et
22.30, 0.30 Le Journal des journaux.
20.50 et 22.50, 0.52 Le Journal de
l ’Outremer. 21.00 Présentat ion
soirée thématique. Tématélé Sans
frontière. Monet à Giverny de 1883
à 1926. 21.47 Amilcar Zannoni :
L’homme qui s’exprime par le fer.
22.43 et 0.45 De ville en ville. 23.00
7 en France, les régions en direct
(50 min).

RFO Sat S-T
20.00 VAT JT TVM. 20.20 Music.
20.45 et 0.00 Journal. 20.50 New
Zik. 21.00 JT Guadeloupe. 21.25 et
23.25 Le Jeu du clip. 21.30 L’Eau à la
bouche. 21.45 Kout Wey. 22.00 JT
Martinique. 22.25 Parenthèses.
22.30 Hebdo TNB (20 min).

LCI C-S-T
8.00 L’Edito. 8.40 L’Invité du matin.
9.10 et 15.10 On en parle. 10.10 et
16.10 Psycho Philo. 11.00 et 20.45,
1.00 Le Club LCI. 14.10 et 17.10, 0.10
LCA. 18.30 L’Invité de PLS. 19.00 Le
Grand Journal. 19.50 et 20.35 La
Page économie. 20.00 Le Dossier du
Grand Journal. 22.00 22h/minuit.

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
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).

TV Breizh S-T
19.30 et 23.30 Lorient Express. 20.30
Allez coucher ailleurs ! a a Film.
Howard Hawks. Avec Cary Grant.
Comédie (1949 , N. ) & . 2 2 . 3 0
L’Entretien 1 et 2 (60 min).

France-Culture

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 8.00 ;
9.00 ; 12.30 ; 18.00 ; 22.00 ; 0.00.

6.05 Peinture fraîche. La section d’or.
(Rediff.). 7.20 Les Enjeux internatio-
naux. 7.30 Première édition. 7.55
Chronique ; 8.02 Revue de presse
culturelle ; 8.07 Deuxième édition ; 8.25
Chronique. 8.30 Les Chemins de la
connaissance. Vivre la nature. [4]
Richesses voilées. Invités : Christian
Moretti ; Michel Sauvain. 9.05 Continent
sciences. La passion de l’espace, la
passion du lointain. Invité : Jacques Bla-
mont. 10.00 Vis i te médicale . La
bronchiolite : une maladie nouvelle ?
Invité : Gérauld Lasfargues.

10.30 Les Chemins de la musique.
Olivier Greif, les chants de l’âme.
[4] Le compositeur.

11.00 Feuilleton. Oncle Petros
et la conjecture de Goldbach,
d’Apostolos Doxiadis. [4/10].

11.20 Marque-pages.
11.25 Résonances.
11.30 L’Université

de tous les savoirs.
L’esprit de notre temps.
[9] Bonnes et mauvaises
habitudes, le défi des drogues.
Invitée : Giulia Sissa.

12.00 La Suite dans les idées.
13.30 Les Décraqués.
13.40 Carnets de notes. Entre-temps.
Diego Minchiacchi. 14.00 Les Jeudis litté-
raires. 14.55 et 20.25 Poésie sur parole.
Sayyab. 15.00 La Vie comme elle va. Le
refus. Invités : Didier Deleule ; Lucien
Guirlinger (L’Eloge des cyniques grecs).
16.30 Accord parfait. Jacques Offenbach.
Invités : Claude Yon (Jacques Offenbach) ;
Jean-François Angelier. 17.25 Feuilleton.

La République de Mab-Oul, de Jacquet
Jouet. 17.30 A voix nue. Grands
entretiens d’hier et d’aujourd’hui.
Jean-Michel Sanejouand. 4. Sculptures en
peinture. 18.00 Pot-au-feu. 19.30 Cas
d’école. Les religions. Invités : Anifa
Chérifi ; Henri Pena-Ruiz.

20.30 Fiction 30. 
Vietnam délicat, de Franck Derex.

21.00 Le Gai savoir. Invités : Jacques
Kupiec ; Pierre Sonigo.

22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit. (Rediff.).

Prix Bayeux des correspondants
de guerre. Rwanda 1999 : revivre à
tout prix. [4] Les chrétiens dans la
tourmente.

0.05 Du jour au lendemain. Jacques
Sojcher (La Question et le sens, Esthétique
de Nietzsche). 0.40 Chansons dans la
nuit. 1.00 Les Nuits de France Culture
(Rediff.). Les avants-gardes du 20e siècle ;
2.01 Entretiens : Leo Malet ; 4.01 Surpris
par la nuit ; 5.30 L’Université de tous les
savoirs.

France-Musiques

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 8.00 ;
9.00 ; 12.30 ; 19.00.

6.05 Les Boréales. 7.05 Tous les matins
du monde. 8.30 La Revue de presse.
9.07 Si j ’ose d i re . Invité : Marc
Minkowski, pour son concert avec
l’Orchestre philharmonique. 10.27 et
12.27, 19.57, Alla breve. Les Mains
invisibles pour clarinette, cor et percussion,
de Cuniot, Philippe Berrod, clarinette,
Patrice Petitdidier, cor, Florent Jodelet,
percussion. 10.30 Papier à musique.
Interview de Lory Wallfisch, pianiste. Dinu
Lipatti. Le Chant du cygne. Œuvres de
Bach et Busoni, Mozart, Chopin, R.
Schumann, Lipatti, Schubert.

12.35 C’était hier. Paul Tortelier.
Concerto pour violoncelle et
orchestre en ut majeur, de Haydn ;
Variations sur un thème de
Paganini, de Paganini et Tortelier,
par l’Orchestre régional de
Nice-Côte d’Azur, dir. Yan Pascal
Tortelier ; Ballade pour violoncelle
et piano, de Martin, Christiane
Verzieux, piano.

13.30 Au fur et à mesure.
Cahier d’images no 1, de Debussy.

15.00 Concert.
Donné le 27 novembre. Jonathan
Gilad, piano : Sonate no 1 op. 2
no 1, de Beethoven ; Variations sur
un thème de Corelli, op. 42,
de Rachmaninov.

17.00 Au rythme du siècle. 18.00 Le jazz
est un roman. Mort et résurrection de Bill
Evans (chapitres 5 à 8). 19.07 A côté de la
plaque.

20.00 Concert. 
Donné le 9 juin, salle Olivier
Messiaen de la Maison de Radio
France, à Paris, par l’Orchestre
philharmonique de Radio France,
dir. Thomas Dausgaard. Œuvres
de Weir : Forest ; Création
française ; Concerto pour violon et
orchestre, de Walton, Raphaël
Oleg, violon ; The Midsummer
Mariage, Ritual Dances, de
Tippett ; Cockaigne, ouverture in
London Town op. 40, d’Elgar.

22.30 Jazz, suivez le thème.
Body and Soul.

23.00 Le Conversatoire.
Invités : Martin Gester, directeur
musical de l’Ensemble Le
Parlement de musique ; Marc
Monnet, compositeur. En direct.

0.00 Tapage nocturne. 1.00 Les Nuits de
France-Musiques.

Radio Classique

Informations : 6.30 à 9.00,
Classique affaires matin ;
12.30, Midi Classique ;
19.00, Classique affaires soir.

14.00 Thèmes et variations.
Jules Masset.

16.30 Grand répertoire.
Œuvres de Mendelssohn, Weber,
R.Schumann, Mozart.

18.30 L’Actualité musicale.
20.40 Les Rendez-vous du soir.

La violoncelliste Jacqueline Du
Pré. Sonate pour violoncelle op. 65,
de Chopin, D. Barenboïm, piano ;
Concerto pour violoncelle no 1
op. 33, de Saint-Saëns, par
l’Orchestre de Philadelphie, dir.
D. Barenboïm ; A Song of Summer,
de Delius, par l’Orchestre
symphonique de Londres, dir.
J. Barbirolli ; Variations sur un
thème de Judas Macchabée de
Haendel WoO45, de Beethoven,
D. Barenboïm, piano ; Concerto
pour violoncelle, de Dvorák, 
par l’Orchestre symphonique
de la radio suédoise,
dir. S. Celibidache.

22.40 Les Rendez-vous
du soir (suite).
Sonate no 13 D 664, de Schubert ;
Symphonie no 6 en la majeur,
de Bruckner, par la Staatskapelle
de Dresde, dir. E. Jochum.

0.00 Les Nuits
de Radio Classique.
Œuvres de Haydn, Beethoven,
Franck, Ravel, Debussy,
Mendelssohn, Weber, Schumann,
Mozart, Fux, Bach, Stamitz.

Action

AUX SOURCES DU NIL a a
12.30 Cinéstar 2 505861066 
Bob Rafelson. 
Avec Patrick Bergin 
(Etats-Unis, 1990, 130 min) &.
Deux explorateurs britanniques
remontent le Nil.
LE VAISSEAU 
FANTÔME a a
8.25 Ciné Classics 80593288 

Michael Curtiz. 
Avec Edward G. Robinson 
(EU, N., 1941, 84 min) &.
Les survivants du naufrage
d’un ferry-boat sont recueillis
sur le navire d’un commandant
qui les retient prisonniers.
WEEK-END 
À ZUYDCOOTE a a
20.30 CinéCinémas 2 500581998 
Henri Verneuil. 
Avec Jean-Paul Belmondo 
(France, 1964, 120 min) %.
L’odyssée d’une poignée de
soldats dans la tourmente de
juin 40, sur une plage du Nord.

Comédies

GUANTANAMERA a a
16.40 Cinéstar 1 504982375 2.25
Cinéstar 2 558930196 
Tomas Gutiérrez Alea 
et Juan Carlos Tabío. 
Avec Carlos Cruz 
(Cuba, 1995, 101 min) &.
Un petit fonctionnaire teste sur
sa défunte belle-mère un
ingénieux système de transport.
ILS ÉTAIENT NEUF 
CÉLIBATAIRES a a a
11.55 Ciné Classics 35174608 
Sacha Guitry. 
Avec Sacha Guitry 
(France, N., 1939, 120 min) &.
Un aventurier mondain
organise des mariages blancs
pour de riches étrangères.
LA HUITIÈME FEMME 
DE BARBE-BLEUE a a
15.50 Ciné Classics 63060581
Ernst Lubitsch. 
Avec Claudette Colbert 
(EU, N., 1938, 82 min) &.
Un riche Américain demande à
une aristocrate ruinée de
devenir sa huitième femme. 

LE CERVEAU a a
22.45 Cinétoile 503944288 
Gérard Oury. 
Avec Jean-Paul Belmondo 
(France, 1968, 115 min) &.
Deux escrocs, l’un génial et
célèbre, l’autre, absolument
minable, cherchent à accaparer
le même trésor.
MEURTRE MYSTÉRIEUX 
À MANHATTAN a a
0.45 Cinéstar 1 509817950 

Woody Allen. 
Avec Woody Allen 
(Etats-Unis, 1993, 105 min) &.
Une femme, plus ou moins
aidée par son mari trouillard,
enquête sur la mort mystérieuse
d’une voisine de palier.
TOUT FEU 
TOUT FLAMME a a
21.00 Cinétoile 506725066 
Jean-Paul Rappeneau. 
Avec Yves Montand 
(France, 1981, 100 min) &.
De retour au foyer, 
un aventurier se heurte
au caractère de sa fille.

Comédies dramatiques

AUTANT EN EMPORTE 
LE VENT a a a
22.15 CinéCinémas 1 57718998 
George Cukor, 
Victor Fleming et Sam Wood. 
Avec Vivien Leigh 
(Etats-Unis, 1939, 222 min) &.
La vie mouvementée 
d’une aristocrate sudiste.
BORDER LINE a a
11.05 Cinéstar 1 507411172 
14.40 Cinéstar 2 503129337 
Danièle Dubroux.
Avec Danièle Dubroux 
(Fr. - Sui., 1991, 90 min) &.
Une femme mariée s’éprend
du fils de son ancien amant
et entretient avec lui
une relation des plus ambigues.
CLARA ET 
LES CHICS TYPES a a
13.50 Cinétoile 501445511
Jacques Monnet. 
Avec Isabelle Adjani 
(France, 1980, 100 min) &.
Les mésaventures des membres
d’un orchestre amateur.

L’HISTOIRE 
D’ADÈLE H a a a
8.15 Cinétoile 505668511

François Truffaut. 
Avec Isabelle Adjani
(France, 1975, 95 min) &.
Adèle, seconde fille de Victor
Hugo, tombe amoureuse
d’un officier britannique. 
LA NUIT 
AMÉRICAINE a a a
19.05 Cinétoile 505836882 
François Truffaut. 
Avec François Truffaut
(France, 1973, 115 min) &.
Passions et intrigues devant
et derrière les caméras.
LE JUGE
ET L’ASSASSIN a a
14.55 CinéCinémas 1 49806207 
Bertrand Tavernier. 
Avec Philippe Noiret
(France, 1975, 110 min) %.
L’acharnement d’un juge 
contre un assassin.
LE MARIAGE DE 
MON MEILLEUR AMI a a
18.20 Cinéstar 1 505055530 
Paul J. Hogan. 
Avec Julia Roberts 
(Etats-Unis, 1997, 105 min) &.
Une célibataire s’échine à faire
capoter le mariage de son ami.

LÉO LE DERNIER a a
14.00 Cinéfaz 593883801
John Boorman. 
Avec Marcello Mastroianni 
(GB, 1970, 105 min) &.

Un homme riche et désenchanté
s’installe à Londres et découvre
le monde qui l’entoure du bout
de sa longue-vue.
LES CENDRES 
DU TEMPS a a
15.40 Cinéfaz 507005066 
Wong Kar-Wai. 
Avec Brigitte Lin 
(Hongkong, 1994, 100 min) &.
En Chine, un épéiste souffre
de solitude.

LES SEIGNEURS a a
0.00 Cinéfaz 541750844 

Philip Kaufman. 
Avec Ken Wahl 
(Etats-Unis, 1979, 115 min) !.
Affrontements entre bandes
rivales new-yorkaises
dans les années 60.

M. BUTTERFLY a a
10.05 CinéCinémas 2 504614424 
David Cronenberg. 
Avec Jeremy Irons 
(Etats-Unis, 1993, 100 min) %.
Un diplomate français en poste
à Pékin tombe sous le charme
d’une cantatrice.

SEXE, MENSONGES 
ET VIDÉO a a
14.00 CinéCinémas 2 507242578 
Steven Soderbergh. 
Avec James Spader 
(Etats-Unis, 1989, 100 min) %.
Le désordre amoureux et
l’Amérique profonde.
STAND BY ME a a
17.40 Cinéstar 2 507006820 
Rob Reiner. Avec Bill Wheaton
(Etats-Unis, 1986, 85 min) &.
Un homme se souvient
d’une aventure tragique.

Fantastique

ALIEN, 
LA RÉSURRECTION a a a
8.45 CinéCinémas 3 506098530

16.55 CinéCinémas 1 72486171
Jean-Pierre Jeunet. 
Avec Sigourney Weaver 
(Etats-Unis, 1997, 104 min) ?.
Des manipulations génétiques
permettent de féconder
de nouveaux aliens.

Histoire

LA BIBLE a a
12.40 CinéCinémas 3 593545375 
John Huston.Avec M. Parks 
(It. - EU, 1966, 170 min) &.
Et la lumière fût... 

Policiers

ANGOISSE a a
20.30 Ciné Classics 4488820 
Jacques Tourneur.
Avec Hedi Lamarr
(EU, N., 1944, 85 min) &.
Un médecin s’éprend d’une
mystérieuse jeune femme.
LES DIABOLIQUES a a a
17.15 Cinétoile 506403801
Henri-Georges Clouzot.
Avec Simone Signoret 
(France, N., 1954, 110 min) !.
Une femme tue son mari
despotique, avec le concours de
la maîtresse de ce dernier.
UNCLE SILAS a a
22.00 Ciné Classics 2525578 
Charles Frank.Avec J. Simmons
(GB, N., 1947, 105 min) &.
Une jeune orpheline est
menacée par son oncle.
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.

George Brent, Paul Lukas et Hedi Lamarr dans « Angoisse »,
de Jacques Tourneur, à 20.30 sur Ciné Classics
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La Cinquième Arte
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Le film

Le film

23.20 Arte

Jonas qui aura
vingt-cinq ans
en l’an 2000
Alain Tanner
(Fr.-suisse, 1976).
Avec Jean-Luc Bideau,
Myriam Mézière.

A Genève, en 1975, va
naître Jonas, qua-
tr ième enfant de

Mathieu Vernier, typographe
au chômage, et de son
épouse Mathilde, ouvrière
en usine. Les Vernier ren-
contrent six autres person-
nages, comme eux déçus de
Mai 68. Mais on rêve d’un
monde meilleur pour Jonas,
qui, venant au monde à la fin
du film, aura vingt-cinq ans
en l’an 2000. Curieuse expé-
rience que d’être confrontés,
aujourd’hui, à cette chro-
nique de contestataires de la
société de consommation et
à cette mise en scène « mili-
tante » pour le retour des
utopies, qui nous paraissent
dater d’un temps bien révolu
et quelque peu irritantes par
leurs partis pris : intellectua-
lisme et distanciation à la
manière de Brecht. En 1999,
Tanner a tourné Jonas et Lila
à demain qui montre avec
mélancolie le passage à l’an
2000 de Jonas, devenu
adulte.

Jacques Siclier

5.50 Pim. Bandes à part. As-
perges jam. 6.15 Secrets. 6.40 et
9.00 TF 1 info. 6.48 et 8.28,
9.10, 11.05, 2.18 Météo. 6.50
TF ! jeunesse. Salut les toons.
8.30 Téléshopping.

9.15 Ils n’ont pas vingt ans. 
Téléfilm. 
Charlotte Brandstrom. 
Avec Guillaume Canet
(France). 5691486

11.10 Dallas. Série.
Invitation à l’estime.

12.00 Tac O Tac TV. Jeu.
12.10 et 18.58

Etre heureux comme.
12.15 Le Juste Prix. Jeu.

12.50 A vrai dire. Magazine.
13.00 Journal, Météo.
13.45 et 20.40

Du côté de chez vous.
13.50 Les Jardins de Laurent. 
13.55 et 14.50

Les Feux de l’amour. 
Feuilleton.

15.40 Les Dessous 
de Palm Beach. Série. 
La justice selon DiBarto.

16.35 7 à la maison. 
Série. Remue-ménage.

17.30 Sunset Beach. Série.
18.20 Exclusif. Magazine.
19.00 Le Bigdil. Jeu.
20.00 Journal, Météo.

23.15

SANS AUCUN DOUTE
Les sectes : où en est-on

aujourd’hui ? 2628689

Magazine présenté par Julien Courbet. 

1.00 Les Coups d’humour. 
Magazine présenté

par Michel Bleze Pascau.

Invité : Pierre Aucaigne. 9964887

1.40 Exclusif. Magazine. 8328968 2.10 TF 1 nuit,
Du côté de chez vous. 2.20 Aimer vivre en
France. La maison (no 2). 3653974 3.15 Repor-
tages. Maman est routier. 1283622 3.40 Histoires
naturelles. Passion : pêche à pied. Documentaire.
3620790 4.30 Musique. 3353968 4.55 Histoires
naturelles. La balle du blanc ou la grande chasse
au Cameroun. Documentaire (5 min). 27491806

20.55

LES ENFANTS 
DE LA TÉLÉ
Spécial bêtisier. 8304641
Divertissement présenté par Arthur 
et Pierre Tchernia. 

Invités : Chantal Lauby, Patrick Timsit,

Thierry Lhermitte, Jean Yanne,
Michèle Laroque, François Berléand. 

5.35 La Chance aux chansons.
6.30 Télématin. 8.30 et 20.35
Talents de vie. 8.35 Des jours
et des vies. Feuilleton.

9.00 Amour, gloire 
et beauté. Feuilleton &.

9.25 C’est au programme. 
A la cour de Louis XIV.

11.00 Flash info.
11.05 Motus. Jeu.
11.40 Les Z’amours. Jeu.
12.15 et 17.20, 22.40 Un livre. 

C e t t e v i l a i n e a f f a i r e
Stavisky, 
de Paul Jankowski.

12.20 Pyramide. Jeu.
13.00 Journal, Météo.

13.55 et 20.45 Point route.
14.00 L’Enquêteur. Série. 

Jusqu’à la mort &.
14.50 En quête de preuves. 

Série. Le chien du lac.
15.45 La Chance 

aux chansons. [2/2].
16.50 Des chiffres 

et des lettres. Jeu.
17.25 Qui est qui ? Jeu.
18.05 70’s Show. Série. Les 

parents l’apprennent &.
18.35 JAG. Série. L’alternative.
19.20 Vendredi, c’est Julie.

Magazine.
19.50 Un gars, une fille. Série.
20.00 Journal, Météo.

22.50

BOUILLON
DE CULTURE
Pour notre plus grand plaisir. 136825

Magazine présenté par Bernard Pivot. 

Invités : Pétillon, Roger Thérond, 

Pierre Casamayor, Alain Dutournier, 

Jean-Marie Pérause de Montclos. 

0.10 Journal, Météo. 

0.35 Histoires courtes : Cycle Du côté des docs.
Les Mains. Christophe Loizillon &. 9317581.
0.55 Les Pieds. Court métrage. Christophe Loizil-
lon &. 9503264 1.30 Vendredi, c’est Julie. 5432581
2.00 Mezzo l’info. 6742806 2.15 Envoyé spécial.
4026142 4.15 Les Z’amours. 2750622 4.45 Un rêve
d’enfant. Documentaire (25 min) &. 9890993

20.50

UNE SOIRÉE, 
DEUX POLARS
20.50 La Crim’.

Série. L’oiseau fou. 7353399

21.45 B.R.I.G.A.D.
Série. Point bombe. 8971757

22.45 Bouche à oreille.
Magazine. 9414298

6.00 Euronews. 6.40 Les P’ti-
keums. Les Mémoires extraordi-
naires de la sorcière Camomille ;
Les aventures des Pocket Dra-
gons. 7.00 MNK. Magazine.
8.45 Un jour en France.
10.00 La Clinique 

de la Forêt-Noire. 
Série. Une visite.

10.50 L’le fantastique. Série.
Le hasard. La chanson.

11.40 Bon appétit, bien sûr. 
12.00 Le 12-14 de l’info,

Météo.
13.50 Keno. Jeu.
13.55 C’est mon choix. 

Magazine. 4340641

15.00 Un père pour Brittany. 
Téléfilm. Alan Metzger.
Avec Andrew McCarthy
(Etats-Unis). 8301080

16.35 MNK. 2382863
17.35 A toi l’actu@. Magazine.
17.50 C’est pas sorcier. 

Alerte, avalanche !
18.15 Un livre, un jour. 

Floc’h, illustrateur,
de Floc’h.

18.20 Questions 
pour un champion. Jeu.

18.50 Le 19-20 de l’info.
20.05 Météo.
20.10 Tout le sport. Magazine.
20.20 Tous égaux. Magazine.

22.10

FAUT PAS RÊVER
Présenté par Laurent Bignolas.

Escapade sous les chapiteaux ;

Maroc : La place aux merveilles ;

France : La piste sous les étoiles ; 

Canada : Le canal du rideau. 6181573

23.10 Météo, Soir 3.

23.30 On ne peut pas plaire
à tout le monde. 
Magazine présenté
par Marc-Olivier Fogiel. 1405486

1.05 C’est mon choix. 3886500

2.00 Nocturnales. Les Diamants de la couronne.
Opéra de Auber (Acte III) [5/5] (30 min). 5533264

20.55

THALASSA
Le Podium des mutants. 5206080

Présenté par Georges Pernoud.

Reportage de Frédéric Chignac, 

Denis Bassompierre et Thierry Naud. 

Une compétition de plongeurs
en apnée.

5.30 Les Amphis de La Cin-
quième. 6.25 A quoi ça rime ?
6.40 Anglais. Leçon n0 15. 7.00
Debout les zouzous. Petit Ba-
sile. Kipper. Timothée et ses pe-
luches. Rolie Polie Olie. Les
aventures de Miss Grisette. Ro-
lie Polie Olie. 8.05 Doc Eurêka.
8.10 Le Journal de l’Histoire.
9.00 Les Ecrans du savoir. 

Accro [10/15] : Dopage
des sportifs. Galilée,
imager ies d ’h is to i re
[12/13] : La première
croisade. Ciel, ma géo ! :
Le barrage de Génissiat.
Net plus ultra. 

10.00 Ripostes. La justice va-t-
elle exploser ? 10.55 Les Des-

sous de la Terre. 11.25 Le
Monde des animaux. Les
Guerriers de l’arc-en-ciel. 11.50
Fenêtre sur. 12.20 Cellulo.
12.50 Londres. 13.45 Le Jour-
nal de la santé. 14.05 et 17.25
100 % question.
14.35 La Cinquième

rencontre. 
14.40 Désirs d’enfants :
Les mères. 15.30 Entretien
avec Gisèle Halimi.

16.00 Les Risques du métier.
16.30 Les Ecrans du savoir.
Histoires d’écrivains [13/16]. A
toute épreuve : Julie Danaux,
plongeon. 17.55 Le bonheur
est dans le pré. 18.25 Météo.
18.30 Le Monde des animaux. 

19.00 Tracks. Magazine.
No Respect : La mode
pour enfants ; Tribal :
Videurs ; Dream :
AC/DC et Motörhead ; 
Backstage : Love Parade
à Tel-Aviv ; Vibrations :
Bernhard Wilhelm ;
Future : Road TV ;
Live : Richard Ashcroft.

19.45 Météo.
19.50 Arte info.
20.15 Reportage.

Sur le dos des baleines. 
Documentaire (2000).

Au Québec, les croisières
touristiques aux baleines
menacent les espèces les
plus fragiles.

22.30

GRAND FORMAT
Yanomamis, les guerriers
de l’Amazonie.
Documentaire de Andy Jillings
(Royaume-Uni, 1996). 50405
23.20 Jonas qui aura vingt-cinq ans 

en l’an 2000 a a

Film. Alain Tanner. Avec Myriam
Mézières, Jean-Luc Bideau.
Comédie dramatique
(France - Suisse, 1976). 5147134

Le bilan des utopies
soixante-huitardes à travers 
le portrait de quelques
personnages. 

1.10 Le Dessous des cartes. Magazine. Europe :
l’état des chantiers [2/2]. 8767245 1.25 Levi, un
commerçant bien gentil. Téléfilm. Didi Danquart
(Autr. - All. - Sui., 1998, 90 min). 3807142

20.45

IQBAL
Non à l’esclavage des enfants.
Téléfilm. Cinzia Th. Torrini.
Avec Mohamed Rizlan, Rajina
Jayasinghe (Italie, 1998). 930467
Pour aider sa famille qui vit dans
la misère dans la proche banlieue
de Lahor, au Pakistan, un gamin
de six ans accepte d’être vendu
à un marchand de tapis. Travail
d’esclave, brimades et punitions
incessantes le poussent à se révolter... 
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A la radio

Canal +

M 6

5.30 Plus vite que la musique.
Magazine. 5.55 et 9.35, 10.05,
11.05, 16.10 M comme mu-
sique. 7.00 Morning live.
9.05 M 6 Boutique. 

10.00 et 11.00, 11.55
M 6 Express, Météo.

12.00 La Vie de famille. 
Série. Course amoureuse.

12.35 La Petite Maison
dans la prairie. 
Série. Au revoir 
madame Wilder &. 3381573

13.35 La Belle et le Flambeur. 
Téléfilm. W. Grauman. 
Avec Omar Sharif
(EU, 1980) &. 7820509

15.20 The Practice. Série. 
Meurtre sur pellicule &.

17.20 Kid et compagnie.
Blake et Mortimer ;
Le Monde fou 
de Tex Avery.

18.05 Le Clown. Série. Duel &.
18.55 Mission 1 million. 

Divertissement.
19.50 I minute. Magazine.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Une nounou d’enfer. 

S é r i e . E t o n n a n t e
ressemblance &.

20.38 Météo du week-end.
20.39 Conso le dise. 
20.40 Politiquement rock. 

f En clair jusqu’à 8.30
7.00 Teletubbies. 7.25 Nulle
part ailleurs. 8.30 Dossier do-
page. Citoyen Klarsfeld.
9.20 Contre la montre.

Téléfilm. J.-P. Sinapi. 
Avec Francis Renaud
(2000) &. 7812467

10.50 Peau neuve a
Film. Emilie Deleuze.
Avec Samuel Le Bihan.
Drame 
(Fr., 1999) &. 5375912

f En clair jusqu’à 13.45
12.20 Le Journal de l’emploi.
12.25 Les Titres du journal.
12.30 Nulle part ailleurs. 

13.45 Les Enfants du siècle
Film. Diane Kurys. 
Avec Juliette Binoche.
Drame (Fr., 1999, version
courte) &. 3560776

15.30 La Cape et l’Épée.
15.45 Gloria

Film. Sidney Lumet. 
Suspense 
(EU, 1999) %. 2350641

17.30 Mickro ciné. Magazine.
f En clair jusqu’à 21.00
18.00 Daria. Série. Sur la route

de Palooza &.
18.30 Nulle part ailleurs.
20.35 Allons au cinéma 

ce week-end. Magazine.

21.00

BOXE THAÏ
RÉUNIONS DE BANGKOK 
ET DE TOKYO
Avec Jean-Charles Skarbowski. 25405

22.30

URBAN LEGEND
Film. Jamie Blanks. Avec Alicia Witt, 
Jared Leto, Rebecca Gayheart. Suspense 
(EU, 1998) ?. 8480776
0.08 Histoire muette. Série. 

La femme sans tête &. 301389784
0.10 Spin City. Série.

Retours de flamme &. 332210
0.30 Seinfeld. Série. Le maestro &. 4797993 0.55
Voyages a a Film. Emmanuel Finkiel. Avec Shu-
lamit Adar. Drame (Fr., 1999) &. 95803968 2.45 Le
Journal du hard. #. 5821158 2.55 L’Emmerdeuse.
Film. Fred Coppula. Classé X (Fr., 2000) #. 9619054
4.25 Mushroom’s Dam. Court métrage. %.
4737852 4.35 Les Démoniaques. Film. Jean Rol-
lin. Fantastique (Fr. - Bel., 1974) !. 2946581 6.15
Paul McCartney. Live at Cavern (46 min).

20.50

VOYAGE AU CENTRE 
DE LA TERRE
Téléfilm. George Miller.
Avec Treat Williams, Jeremy London
(EU, 1999) [1 et 2/2] &. 428318 - 5443641

Nouvelle adaptation du roman de Jules
Verne. Mais dans ce téléfilm, signé
George Miller, l’expédition démarre
de Nouvelle-Zélande...

0.25

BROOKLYN SOUTH
Avec préméditation %. 8380852
Série. Avec John Tenney, Tancy Butler, 
Gary Basaraba James B. Sikking.

Infiltré dans les milieux irlandais du
crime organisé, Terry entre en conflit
avec l’un des membres... 

1.10 M comme musique. 2204041
3.10 Plus vite que la musique.

Magazine. Spécial
Patrick Bruel. 2521944

3.35 Fréquenstar. Magazine.Invitée : Victoria
Abril &. 15266055 4.10 Jazz 6. Magazine. Le Hum
Trio. Invité : Pierre Michelot, bassiste du Hum
Trio (60 min). 6458662

L’émission
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Du lundi au vendredi 10.30
France-Musiques

Un pianiste
de légende
PAPIER À MUSIQUE. Une semaine
avec Dinu Lipatti : documents inédits,
témoignages, enregistrements...

Emporté à trente-trois ans, en 1950, par
une leucémie dont les progrès
l’avaient contraint à espacer de plus

en plus ses récitals, Dinu Lipatti est bientôt
devenu une figure légendaire du piano
auréolée de ses trop rares enregistrements
de Bach, Chopin, Mozart et Schumann.
Mais, au fil des années, il semble qu’on l’ait
un peu oublié et le propos d’Alain Pâris,
dans ces cinq émissions, sera de porter, en
compagnie de la pianiste américaine Lory
Wallfisch qui a bien connu Lipatti, un
regard renouvelé sur cet héritage, précieux
témoignage de l’esthétique d’une époque
où l’on voulait rompre avec les approxima-
tions d’un romantisme mal compris.

Paradoxalement, c’est Alfred Cortot,
d’un tempérament si différent, qui, démis-
sionnant du jury du Concours international
de Vienne, en 1934, où Lipatti n’avait
obtenu qu’un second prix, invita le jeune
Roumain à parfaire sa formation auprès de

lui à l’Ecole normale de musique. Il y pour-
suivra ses études de composition auprès de
Paul Dukas puis de Nadia Boulanger, rece-
vant, pour la direction d’orchestre, l’ensei-
gnement de Charles Münch. L’imminence
de la guerre lui fera regagner la Roumanie,
où il donnera des concerts avec son compa-
triote francisé George Enesco, puis il se
fixera à Genève en 1943, ayant en charge,
au Conservatoire, la classe de virtuosité.

Virtuose, il l’était sans doute, mais ce
n’est pas le mot qui vient à l’esprit pour
tenter de cerner un art essentiellement
fondé sur un long mûrissement, une ascèse
où le brio n’avait aucune part. L’Equilibre
classique (titre du deuxième volet) défini-
rait mieux ce souci d’aller au-delà des
notes en ne jouant, strictement, que les
notes et correspondrait au portrait
esquissé par Marcel Weiss : « Des mains
très longues et solides (avec un petit doigt
aussi développé que les autres et, comme

eux, parfaitement indépendant) et des
épaules de lutteur contrastant avec la fragi-
lité de l’homme lui permettent de doser les
attaques et le toucher, de nuancer le son
jusqu’à l’impalpable et d’habiller son émo-
tion de l’apparence la plus pure. »

Les émissions réuniront l’ensemble des
enregistrements significatifs qui nous
sont parvenus, jusqu’au lumineux
concerto numéro 21 de Mozart, enregistré
au Festival de Lucerne sous la direction de
Karajan, et au dernier concert, capté sur
le vif à Besançon le 16 septembre 1950 où,
malgré la cortisone achetée à prix d’or par
ses amis, le pianiste ne put aller au bout
de l’intégrale des valses de Chopin. On
pourra découvrir, en outre, les œuvres de
Lipatti où sa personnalité s’exprimait
autrement mais toujours dans le même
sens.

Gérard Condé
a FM Paris 91,7 ou 92,1.

Aller au-delà
des notes 
en ne jouant,
strictement,
que les notes

20.45 Arte

Iqbal

AU moment où l’on
reparle des droits de
l’enfance, Arte pro-

gramme une fiction sur
l’exploitation des enfants
en Asie. Première surprise,
le téléfilm de Cinzia Torrini
s’intitule tantôt Iqbal ou
l’espoir des enfants vendus,
tantôt Iqbal, non à l’escla-
v a g e d e s e n f a n t s . O n
comprend l’hésitation des
programmateurs entre ces
deux titres grandiloquents
qui se valent et ne valent
pas mieux que le film lui-
m ê m e . L ’ h i s t o i r e e s t
« librement inspirée » de la
vie d’Iqbal Masih, un enfant
pakistanais assassiné en
1995 à l’âge de douze ans :
exploité dans une fabrique
de tapis dès sa plus tendre
enfance, il avait réussi à
s’échapper et était devenu
une figure emblématique
de la lutte contre le travail
forcé. Pourtant Iqbal se
réduit à une accumulation
de clichés simplistes enro-
bés dans une épa i s se
couche de mièvrerie. Le
petit chef d’entreprise qui
s’est fait tout seul est prêt à
tout pour conserver sa
place au soleil. Les parents,
crédules et pleurnichards,
s’imaginent qu’en sacri-
fiant un de leurs enfants ils
vont sauver les autres. Les
policiers sont (forcément)
corrompus. Le méchant
patron (forcément libidi-
neux) abuse d’une petite
fille jolie comme une prin-
cesse des Mille et Une Nuits
– mais on ne voit rien, les
âmes sensibles peuvent se
rassurer ! Le militant des
droits de l’homme (forcé-
ment exemplaire) pro-
voque la mort du gamin
(forcément courageux) en
l’utilisant dans son juste
combat – mais que ne
faut-il pas faire pour tou-
cher les médias ! Caricature
racoleuse, complaisance et
b o n s s e n t i m e n t s . O n
assiste, écœuré, à l’exposi-
tion mélodramatique du
malheur des autres. Que
fait donc ce film sur Arte ? 

Th.-M. D.



LeMonde Job: WEL4900--0026-0 WAS TEL4900-26 Op.: XX Rev.: 07-12-00 T.: 15:03 S.: 75,06-Cmp.:09,08, Base : LMQPAG 07Fap: 100 No: 0032 Lcp: 700  CMYK

26 Le Monde Télévision b Dimanche 10-Lundi 11 décembre 2000

VENDREDI

Le câble et le satellite
15
D É C E M B R E

SYMBOLES

Les chaînes
du câble et
du satellite
C Câble
S CanalSatellite
T TPS
A AB Sat

Les cotes
des films
a On peut voir
a a A ne pas 

manquer
a a a

Chef-d’œuvre
ou classique

Les codes
du CSA
& Tous publics
% Accord 

parental
souhaitable

? Accord
parental
indispensable
ou interdit
aux moins
de 12 ans

! Public adulte
Interdit
aux moins
de 16 ans

# Interdit
aux moins
de 18 ans

Les symboles
spéciaux
de Canal +
DD Dernière

diffusion
d Sous-titrage

spécial pour
les sourds

Canal J C-S

17.30 Le Magicien.
17.55 La Famille Delajungle.
18.20 Sabrina. Série.

18.50 Faut que ça saute !
19.05 Les Incroyables

Pouvoirs d’Alex Mack.
Série. Le héros.

19.30 Sister Sister.
Série. Le petit génie.

Disney Channel C-S

17.45 Les Weekenders.
18.00 Les Aventures

de Buzz l’Eclair.
Karn réserve naturelle.

18.30 L’Incorrigible Cory.
18.59 Le Monde merveilleux

de Disney. Magazine.

19.00 Le Mystère de la
Montagne Ensorcelée.
Téléfilm. Peter Rader.
Avec Robert Vaughn,
Brad Dourif. 630399

20.30 Chérie, j’ai rétréci
les gosses. Série (45 min).

Télétoon C-T

17.35 Simsala Grimm.
Le petit chaperon rouge.

18.00 Le Bus magique.
Le malade extraordinaire.

18.25 Frissons.
Une bestiole dans l’oreille.

18.38 Les 4 Fantastiques.
Le masque de Doom [3/3].
Le prince de l’océan.

19.25 Tic Tac Toc.
Piratage informatique.

19.30 Spiderman. Une potion
dangereuse [1/2].

19.55 Highlander.
Le dernier des McLeod.

20.20 Compil Cartoons.
Dessins animés.

20.50 Les Gros Chevaliers.
Dessin animé (25 min).

Mezzo C-T

20.00 Fantaisie pour piano,
chœur et orchestre
de Beethoven. Concert.
Avec Gerhard Oppitz.
Dir. Gianluigi Gelmetti.

20.30 A l’affiche.
20.35 et 23.30 Mezzo l’info. 
20.50 Rétro Mezzo. 
21.00 La Bayadère.

Ballet. Chorégraphie
de Rudolf Noureev. Musique
de John Lanchberry.
Enregistré au palais Garnier,
en 1994. Avec Isabelle Guérin
(Nikiya), 
Laurent Hilaire (Solor), 
Elisabeth Platel (Gamzatti).
Avec l’Orchestre Colonne,
dir. Michel Quéval. 30184009

23.45 Gesualdo, le prince.
Téléfilm. Colin Nears.
Avec Peter Eyre
(65 min). 98413405

Muzzik C-S

19.30 Masterclass.
La contrebasse
et la clarinette [2/2].

20.15 L’Agenda.
20.35 Akosh S. Paprika.

Documentaire. 500877509

21.00 Sur la route
avec Pierre Boussaguet.
Documentaire. 500046912

22.00 Le Journal de Muzzik.
22.30 Marciac Sweet 2000.

Richard Galliano Acoustic
Trio. Concert enregistré 
à Marciac, 
en 2000. 502359028

23.35 Jazz à Antibes 90.
Marian Petrescu Trio.
Concert enregistré 
à Juan-les-Pins, 
en juillet 1990
(35 min). 508161641

Histoire C-T

20.15 et 23.00 Le Journal 
de l’Histoire.

21.00 Les Caraïbes après
Christophe Colomb.
Le choc des civilisations.
[5/7]. 502872888

22.00 Jacques Delors.
[2/3]. 507774392

23.45 Les Grandes Enigmes
de l’Histoire.
Le dernier défi de 
Donald Campbell. 535777825
0.10 Le commandant Crabb.
Documentaire. 504744784

0.40 La Conquête
de l’espace.
Objectif Mars [2/2]
(45 min). 522541806

La Chaîne Histoire C-S

19.45 Les Mystères
de l’Histoire.
Invasion USA. 511470028

20.25 Les Mystères
de la Bible. Vie et mort
du Temple sacré. 561152318

21.15 Les Mystères
de l’Histoire. Alerte
aux requins 1916. 504417592

22.00 Les Grandes Batailles.
Azincourt. 506753592

22.50 Biographie.
Davy Crockett, un héros 
de légende. 557366467

23.35 Les Mystères
de l’Histoire.
L’évidence Vikings.
Documentaire (60 min).

Forum C-S

20.00 La Tentation fasciste.
Invités : Zeev Sternhell,
Fodé Sylla, Jean-Yves
Camus, Hansgerd Schulde,
Charles Melman,
Yohannes Swoboda.

21.00 Piaf et Cerdan.
Invités : Marcel Jr Cerdan,
Charles Dumont, Michel
Rivegauche, Germaine
Ricore, Fred Mella,
Ginou Richet.

22.00 Souriez,
vous êtes fichés !
Invités : Alexis Bautzmann,
Alain Weber, Sophie
Nerbonne, Patrick Bloche,
Philippe Queau.

23.00 Entre terre et exil,
la culture palestinienne.
Invités : Mahmoud Darwich,
poète, Farouk Mardam-Bey, 
Elias Sanbar, Patrick Lama
(60 min). 501633863

Eurosport C-S-T

16.00 Natation.
Championnats d’Europe
en petit bassin. A Valence.
En direct. 399370

20.00 Basket-ball.
Euroligue masculine.
Les temps forts. 735757

20.30 Handball.
Championnat de France
D1 masculine : Toulouse -
Chambéry. En direct. 373592

22.00 Equitation. Olympia
International Show
Jumping Championships.
The Christmas Puissance.
Au Grand Hall Olympia 
de Londres. En direct. 173028

23.00 Score express.
23.15 Boxe (60 min).

Pathé Sport C-S-A

20.00 Handball. Match
européen à déterminer.

21.30 Boxe.
Championnat de France.
Poids plumes : Cyril
Thomas - Eric Butez ; Poids
super-welters : Christophe
Canclaux - Julien Ledoueron.
A Berck-sur-Mer. 500377318

23.00 Football. Championnat
du Chili (105 min). 502548844

Planète C-S

6.10 Cinéma, cinéma. 7.30 Le Rêve
africain. [1/5] La guerre des villages.
8.15 Génocide, les plans d’Ausch-
witz. 9.05 Au fil des sacs, la der-
nière tournée. 9.35 Whisky, le
diable ou le bon Dieu. 10.30 Nais-
sance du christianisme. [2/4] La
lumière des nations. 11.25 Skibums.
11.55 Les Six Cents Jours de Salo.
13.20 Guerres bactériologiques.
[2/2] Assassinats biologiques. 14.05
2084. 14.15 Les Microfilms de
l ’ é t e r n i t é . 15 . 0 0 E n q u ê t e s
médico-légales. Trahi par le pollen.
15.30 Les Grands Compositeurs.
[5/7] Piotr Ilitch Tchaïkovski, 1840-
1893. 16.30 Les Colères du ciel. La
froidure de l’hiver. 17.25 Il était
deux fois... [1/3] De Lucy à l’homme
du XXe siècle. 18.20 Cinq colonnes à
la une. 19.15 Musique de Palestine.
Sur la ligne de front. 20.05 7 jours
sur Planète. 20.30 La Leçon de lec-
ture.

20.40 La Forteresse 
blanche. 29923738

22.00 Bert Schierbeek, 
« La Porte ».

22.15 Le Charme discret de la dé-
mocratie bourgeoise. 3347399
22.40 Marcel Cerdan, gentleman
boxeur. 23.40 Esprit des peuples
premiers. [2/13] Australie, la dame
du lac Mungo. 0.05 Histoires ou-
bliées de l’aviation. Le pilote du
Focke-Wulf FW 190. 0.55 Sauve qui
peut (60 min).

Odyssée C-T

9.05 Sans frontières. Les Manèges
du futur. 10.00 Aventures africaines :
[1/2] En Namibie. 11.00 Très chasse,
très pêche. Chasse du petit gibier et
recettes de cuisisne. 11.55 L’Art sous
le IIIe Reich. [2/2] La machine de
propagande. 13.00 L’Histoire du
monde. A la recherche de l’arche
d’alliance. 13.55 Le Dernier Jour :
James Dean. 14.50 Embarquement
porte no1 : Rio de Janeiro. 15.15 Ar-
tisans du monde. Tunisie : Le
luthier / Le sellier-maroquinier. 15.45
Les Pêcheurs du ciel. 16.10 Voyages
d’Orient. La route du henné. 16.40
Itinéraires sauvages. Le Lynx
disparu. 17.35 Le Meilleur ami du
chien. 18.30 Le Lagon des raies
manta. 19.05 Pays de France. 20.00
Les Grands Parcs canadiens. Le
parc national de Writing-on-Stone.

20.30 Dynamitage au cœur
de Pittsburgh. 500907592

21.25 Le Krach 
de 1929. 506992592

22.20 M.C. Escher. 23.20 Les Che-
vaux du toit du monde. 0.15 Sancta
Sanctorum. 0.40 Aventures. 1.30
Les Bouées de La Havane (20 min).

TV 5 C-S-T

19.55 et 23.55 TV 5 l’Invité. 
20.00 Journal (La Une).
20.30 Journal (France 2).
21.00 et 1.00 TV 5 infos.
21.05 Juliette Pomerleau.

Feuilleton.
[6/10]. 41121283

22.00 Journal TV 5.
22.15 Le Plus Grand Cabaret

du monde.
Divertissement. 90505414

0.00 Journal (TSR).
0.30 Soir 3 (France 3).
1.05 Argent public, 

argent privé. 
Avec Jean-Marie Colombani,
directeur du Monde ;
Marc Jolivet
(85 min). 41312239

RTL 9 C-T

19.50 La Vie de famille. Série.
L’autoradio. 3390958

20.15 Friends. Série. Celui qui
draguait au large &. 7629554

20.45 Cracker. Série. Enfance 
sans partage ?. 3813979

22.30 Aphrodisia.
Série !. 

0.00 Un cas pour deux.
Série. L’ange
de la mort (60 min). 4017332

Paris Première C-S

19.30 et 0.20 Rive droite,
rive gauche. Magazine. 
Best of. 2816554

21.00 Recto Verso. 
Invité : Bernard Giraudeau,
acteur. 6754863

21.55 Jean-Marie Bigard.
Spectacle.
Oh ben oui ! 13482047

23.05 Paris dernière. 
Magazine. 83659496

0.00 Howard Stern. 
Magazine (20 min). 5020993

Monte-Carlo TMC C-S

19.30 Murder Call,
fréquence crime. Série.
Court-circuit &. 5878863

20.25 La Panthère rose.
20.35 Pendant la pub.

Invité : Julien Clerc.

20.55 Famille de cœur.
Téléfilm. Gérard Vergez.
Avec Mimie Mathy,
Bruno Wolkowitch
(Fr., 1997) &. 24478912

22.30 Les Contes d’Avonlea.
Conversions &. 4589467

23.25 OM magazine. 
23.35 Gospel, la voix

de l’émancipation.
[2/3]. Alan Lewens 
(55 min). 8737080

Téva C-T

20.00 Les Anges du bonheur. 
Série. L’accord
parfait &. 500070196

20.50 Soirée sitcom.
Oh ! Baby. Passion
utile &. 506092979
21.10 Working Girl. Devine
qui vient dîner &. 500915738
21.35 Susan !
The New Gate. 500354863
21.55 Carol. Again with
the Billionnaire
(v.o.). 500553912
22.20 Style & Substance.
Do Not go Squealing
into that Good Night
(v.o.) &. 507269399

22.40 Belle et zen. Magazine.

22.45 La Vie à cinq.
Série. Dérapages. 505997776

23.30 Sarah. Série.
21 bougies &. 500086844

0.15 I Love Lucy. Ricky and
Fred Are TV Fans (v.o.) &. 

0.40 Les Craquantes.
Série. Mère et fille 
(v.o.) & (25 min). 506562581

Festival C-T

20.30 La Poule aux œufs d’or. 
Pièce d’Alexandre Vial.
Mise en scène
de Michel Galabru.
Avec Marthe Mercadier,
Michel Galabru. 82965028

22.15 Vazyah !
Court métrage.
Henri-Paul Amar. 
Avec la compagnie « Bas
les Masques ». 68477405

22.40 Diaboliquement 
vôtre a
Film. Julien Duvivier.
Avec Alain Delon,
Senta Berger. Suspense
(France, 1967). 94112134

0.15 Les Caprices 
de Marianne. 
Pièce d’Alfred de Musset.
Avec André Dussollier,
Philippine Leroy-Beaulieu
(100 min). 85293968

Voyage C-S

20.00 Le Club.
Magazine. 500007775

20.30 Airport.
21.00 Suivez le guide.

Magazine. 500072825
22.30 Le Mythe de l’Ouest,

de Buffalo Bill
à Bill Gates.
Blackfeet, légende
en terre indienne. 508544931

1.00 Travelers. Magazine. Visite
de San Diego
(60 min). 501323245

13ème RUE C-S

19.50 21, Jump Street. Série.
Comment j’ai sauvé
le sénateur. 565104844

20.45 New York District. Série.
Vapeurs d’alcools. 504490825
Dissimulation. 506739912

22.25 Enquêtes
médico-légales. 
Invisible Intruder. 502069757

22.55 Le Lieu du crime.
Magazine. L’affaire
Thierry Paulin. 532678739

23.15 First Wave. Série.
Le complot. 504466318

0.15 21, Jump Street.
Série. Un souffle
nouveau. 558229581

1.00 La Vengeance au cœur.
Téléfilm. Bradford May. Avec
Amanda Donahue, Bruce
Dern
(1992, 90 min). 502275697

Série Club C-T

20.30 Séries news. Magazine.

20.40 Club SF.
Farscape. Le généticien
fou. 210450
21.25 Buck Rogers. Alerte
au gaz &. 2136383
22.15 Space 2063. Cas de
force majeure &. 6962592

23.00 Soap. Série (v.o.). 487931

23.25 Taxi. Série. Louie’s 
Mother (v.o.). 9618738

23.45 Murder One,
l’affaire Jessica.
Chapitre 3 (v.o.). 5516080

0.30 La Quatrième
Dimension. 
Série. Poussière &
(30 min). 4072622

Canal Jimmy C-S

20.00 The Muppet Show.
Invité : John Denver. 

20.30 T’es toi !
Magazine. 78239115

21.00 Top bab. Magazine.
Invité : Claude Challe. 

21.55 Classic albums.
« Aja », de Steely Dan.
Documentaire. 34260979

22.50 The Eagles. 
« Hell Freezes Over ».
Enregistré en 1994. 78792399

0.35 T’as pas une idée ?
Invité : Thierry Lhermitte
(65 min). 20195149

Théâtre : « La Poule aux œufs d’or », une pièce
d’Alexandre Vial, mise en scène par Michel
Galabru, avec Marthe Mercadier et Michel Galabru
(photo), à 20.30 sur Festival 
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La radio

Sur les chaînes cinéma

RTBF 1
19.30 et 0.15 Journal, Météo. 20.40 La
Firme. Film. Sydney Pollack. Avec Tom
Cruise. Suspense (1993). 23.10 Noms de
dieux. Avec Adolphe Gesché (85 min).

TSR
19.30 TJ Soir. 20.00 Météo. 20.05 Les
étoiles s’amusent. Les trophées TV 8
2000. 22.10 Meurtre en suspens a a
Film. John Badham. Avec Johnny
Depp. Suspense (1995) %. 23.40
Soldier. Film. Paul Anderson. Avec
Kurt Russell. Science-fiction (1998) ?

(105 min).

Canal + vert C-S
20.15 Les Superstars du catch. 21.00
Voyages a a Film. Emmanuel Finkiel.
Avec Shulamit Adar. Drame (1999) &.
22.55 Otages en Alaska. Téléfilm.
David Straiton. Avec Greg Evigan %.
0.25 Surprises (10 min).

Encyclopedia C-S-A
19.30 et 23.05 Futur immédiat. 19.55
Jardins d’Occident. 20.50 Forum terre.
21.05 Eco-Logique. 21.35 Les Grands
Moments de l’art en Italie. 22.15 James
Dean and Me. 23.30 Les Gitans des
mers (55 min).

Comédie C-S
20.00 Père malgré tout. L’assurance
vie. 20.30 Fast Show. Série. 21.00 Le
Mondia l d ’ improv i sa t ion 2000 .
Spectacle. Match Bruxelles / Québec.
22.00 Voilà ! Petits secrets entre amis
(v.o.). 22.30 Shasta. True Size (v.o.)
(30 min).

MCM C-S
19.30 et 22.30 Le JDM. 19.50 Netflash.
20.00 et 2.00 MCM Tubes. 20.30 Le
Hit. Invité : Roch Voisine. 21.55 Robin.
Bons pour le service. 22.00 et 23.00
Cinémascope. 22.52 Le JDLM. Série.
0.30 Total Electro 2 (90 min).

MTV C-S-T
20.00 et 22.30 Bytesize. 21.00 MTV’s
French Link. 21.30 All Access Destiny’s
Child. 22.00 Daria. Série. &. 0.00 Party
Zone (120 min).

Régions C-T
20.02 Histoires ordinaires. 20.30 et
22.30, 0.30 Le Journal des journaux.
20.50 et 22.50, 0.52 Le Journal de
l’outremer. 21.00 Présentation soirée
thématique. Tématélé Balades.
N e u d o r f f a i t s o n c i n é m a .
2 1 . 2 8 D e m a i n , d i m a n c h e :
Aix-les-Bains. 21.55 La Route du lapin.
22.43 et 0.45 De ville en ville. 23.00 7
en France, les Régions en direct
(50 min).

RFO Sat S-T
20.00 VAT JT TVM. 20.20 Un peu plus
loin. Rajkot : un mariage indien. 20.45
et 0.00 Journal. 20.50 New Zik. 21.00
JT Guadeloupe. 21.25 et 23.25 Le Jeu
du clip. 21.30 Top courses. 21.45 Boîte
à asso’s. 22.00 JT Martinique (25 min).

LCI C-S-T
8.00 L’Edito. 8.40 L’Invité du matin.
9.10 et 16.10 Imbert/Julliard. 10.10 et
15 .10 , 18 . 3 0 , 1.10 Le C l u b d e
l’économie. 11.00 Le Club LCI. 14.10 et
17.10, 0.10 LCA. 19.00 Presse hebdo.
19.50 et 20.35 La Page économie. 20.00
La Vie des médias. 20.45 100 %
politique. 22.00 22h/minuit.

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
20.30 World Business Today Live. 21.30
Q & A Live. 22.00 Perspectives. 22.30
Insight Live. 23.30 World Sport Live.
0.00 World View (30 min).

TV Breizh S-T
19.30 Be New Club. 20.30 Tempêtes.
Téléfilm. Gilles Béhat. Avec Fanny
Cottençon. 22.00 Les Moyens du bord
Court métrage. 22.20 Les Zinzins.
Série (10 min).

Action

AUX SOURCES DU NIL a a
15.40 Cinéstar 2 505811486 
Bob Rafelson. 
Avec Patrick Bergin 
(Etats-Unis, 1990, 130 min) &.
Deux explorateurs britanniques
remontent le Nil pour découvrir
ses sources dans une région
encore très mystérieuse.
LA RIVIÈRE 
SANS RETOUR a a
21.00 Cinétoile 500264283 
Otto Preminger.
Avec Robert Mitchum 
(Etats-Unis, 1954, 95 min) &.
Un cow-boy, son fils et une
chanteuse de saloon, livrés aux
éléments hostiles et déchaînés,
se découvrent et apprennent
à s’aimer.
TARZAN
ET SA COMPAGNE a a
14.15 Cinétoile 506905009 
Cedric Gibbons 
et Jack Conway. 
Avec Johnny Weissmuller 
(EU, N., version non censurée,
1934, 95 min) &.
Tarzan affronte une bande
d’aventuriers peu scrupuleux et
vole au secours d’explorateurs
attaqués par une tribu
africaine.
WEEK-END 
À ZUYDCOOTE a a
10.30 CinéCinémas 3 504991931
Henri Verneuil. 
Avec Jean-Paul Belmondo 
(France, 1964, 120 min) %.
L’odyssée d’une poignée de
copains dans la tourmente de
juin 40, sur une plage du nord.

Comédies

GUANTANAMERA a a
11.10 Cinéstar 1 505561554 
22.30 Cinéstar 2 508710047 
Tomas Gutiérrez Alea 
et Juan Carlos Tabio. 
Avec Carlos Cruz 
(Cuba, 1995, 101 min) &.
Un petit fonctionnaire teste sur
sa défunte belle-mère un
ingénieux système de transport
de cadavres.

ILS ÉTAIENT NEUF 
CÉLIBATAIRES a a a
1.55 Ciné Classics 60664719 

Sacha Guitry. 
Avec Sacha Guitry 
(France, N., 1939, 120 min) &.

Un aventurier mondain imagine
d’organiser des mariages blancs
pour éviter l’extradition à de
riches étrangères.
LA HUITIÈME FEMME 
DE BARBE-BLEUE a a
0.30 Ciné Classics 36708448 

Ernst Lubitsch. 
Avec Claudette Colbert,
Gary Cooper
(EU, N., 1938, 82 min) &.

Un riche américain demande
à une aristocrate ruinée
de devenir sa huitième femme.

MEURTRE MYSTÉRIEUX 
À MANHATTAN a a
13.55 Cinéstar 2 504584825 
Woody Allen. 
Avec Woody Allen 
(Etats-Unis, 1993, 105 min) &.

Une femme, plus ou moins
aidée par son mari trouillard,
enquête sur la mort mystérieuse
d’une voisine de palier.

Comédies dramatiques

AUTANT EN EMPORTE 
LE VENT a a a
8.30 CinéCinémas 2 551336134 

George Cukor, 
Victor Fleming et Sam Wood. 
Avec Clark Gable,
Vivien Leigh 
(Etats-Unis, 1939, 222 min) &.

La vie mouvementée d’une
aristocrate sudiste, belle
et passionnée, à l’époque
de la guerre de Sécession.

LA NUIT
AMÉRICAINE a a a
15.55 Cinétoile 502727950 
François Truffaut. 
Avec François Truffaut,
Nathalie Baye,
Jacqueline Bisset,
Jean-Pierre Léaud
(France, 1973, 115 min) &.

Passions et intrigues devant
et derrière les caméras, lors
du tournage d’un film.

LE JUGE
ET L’ASSASSIN a a
0.00 CinéCinémas 3 507052185 

Bertrand Tavernier. 
Avec Philippe Noiret 
(France, 1975, 110 min) %.
Tiré d’un authentique fait
divers, l’acharnement d’un
juge à envoyer un assassin
à la guillotine.
LES SEIGNEURS a a
14.20 Cinéfaz 556627221
Philip Kaufman. Avec Ken
Wahl (EU, 1979, 115 min) !.
Affrontements entre bandes
rivales new-yorkaises dans
les années 60.
M. BUTTERFLY a a
12.45 CinéCinémas 1 49149950 
David Cronenberg. 
Avec Jeremy Irons 
(Etats-Unis, 1993, 100 min) %.
Un diplomate français en poste
à Pékin tombe sous le charme
d’une cantatrice qui cache bien
des mystères.
MARIS ET FEMMES a a a
16.15 Cinéfaz 573208486 
Woody Allen. 
Avec Woody Allen 
(Etats-Unis, 1992, 105 min) &.
Un couple s’effrite lentement
tandis qu’un autre se reforme
après une rupture.

NIAGARA a a
11.10 Cinétoile 501034979 
Henry Hathaway. 
Avec Marilyn Monroe,
Joseph Cotten 
(Etats-Unis, 1953, 84 min) &.
Un mari trompé échappe à un
meurtre et tue les amants
diaboliques.
STAND BY ME a a
21.00 Cinéstar 2 500917863 
Rob Reiner. 
Avec Bill Wheaton,
River Phoenix,
Richard Dreyfuss 
(Etats-Unis, 1986, 85 min) &.
Un homme se souvient d’une
aventure tragique vécue
à l’âge de douze ans.

Fantastique

ALIEN, 
LA RÉSURRECTION a a a
12.30 CinéCinémas 3 507007979 
Jean-Pierre Jeunet. 
Avec Sigourney Weaver,
Winona Ryder,
Dominique Pinon
(Etats-Unis, 1997, 104 min) ?.
Des manipulations génétiques
permettent de féconder de
nouveaux aliens qui ne tardent
pas à s’affranchir de la tutelle
des scientifiques.

LA NUIT DES MORTS 
VIVANTS a a
4.00 Ciné Classics 5467622 

George A. Romero. 
Avec Duane Jones 
(EU, N., 1968, 90 min) ?.
La chute d’un astéroïde
propage sur la Terre un terrible
virus qui redonne vie aux morts.

Histoire

LA BIBLE a a
21.00 CinéCinémas 3 514450738 
John Huston. 
Avec Michael Parks 
(It. - EU, 1966, 170 min) &.
Comment le Dieu d’Israël créa
le monde, y jeta l’Homme et
l’éduqua durement, faisant de
Noé et d’Abraham les premiers
de ses serviteurs.

Musicaux

FOLIES-BERGÈRE a a
22.30 Cinétoile 502796863 
Henri Decoin. 
Avec Eddie Constantine 
(France, 1957, 100 min) &.
L’idylle entre un soldat
américain et une danseuse
de music-hall française.

Policiers

ANGOISSE a a
15.05 Ciné Classics 9910202 
Jacques Tourneur. 
Avec Hedy Lamarr 
(EU, N., 1944, 85 min) &.
Un médecin s’éprend d’une
mystérieuse jeune femme.
LA GRIFFE a a
14.25 CinéCinémas 1 44571955 
Franklin J. Schaffner.
Avec Yul Brynner 
(Etats-Unis, 1967, 105 min) &.
Un agent secret américain
tombe dans un piège.
UNCLE SILAS a a
12.55 Ciné Classics 89347196 
Charles Frank. 
Avec Jean Simmons
(GB, N., 1947, 105 min) &.
Une jeune orpheline est
menacée par son oncle et la
gouvernante de ce dernier.
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.

France-Culture

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 8.00 ;
9.00 ; 12.30 ; 18.00 ; 22.00 ; 0.00.

6.05 Les Jeudis littéraires. (Rediff.). 7.20
Les Enjeux internationaux. 7.30 Première
édition. 7.55 Chronique ; 8.02 Revue de
presse culturelle ; 8.07 Deuxième édition ;
8.25 Chronique. 8.30 Les Chemins de la
connaissance. Vivre la nature. [5]
Comment cohabiter ? Invités : Catherine
Larrère ; Patrick Blandin ; Olivier Robinet ;
Louis Olivier. 9.05 Les Vendredis de la phi-
losophie.

10.30 Les Chemins de la musique.
Olivier greif, les chants de l’âme. [5]
Le compositeur.

11.00 Feuilleton. Oncle Petros
et la conjecture de Goldbach,
d’Apostolos Doxiadis. [5/10].

11.20 Marque-pages.
11.25 Résonances.
11.30 L’Université

de tous les savoirs. 
L’esprit de notre temps.
[10] Pourquoi et comment le rock est
passé du Mississippi 
au Mégastore.
Invité : Michka Assayas.

12.00 La Suite dans les idées.
13.30 Les Décraqués.
13.40 Carnets de notes. Paulinho da Viola :
entre samba et choro. 14.00 En étrange
pays. Tribulations de quelques Européens
en Perse. Invités : Frédéric Ramade ;
Alexandre Ballhache. 14.55 et 20.25 Poésie
sur parole. Sayyab. 15.00 Carnet nomade.
Une Corse intérieure. Invités : Dorothy
Carrington ; Annick Peigné-Gully ; Paula
Ettori ; Jean-Marie Poli ; Cesaria Luciari ;
Jean-Baptiste d’Ornano. 16.30 Traitement
de textes. 17.10 Libre poche. 17.25

Feuilleton. La République de Mab-Oul, de
Jacques Jouet. 17.30 A voix nue. Grands
entretiens d’hier et d’aujourd’hui.
Jean-Michel Sanejouand. [5] Question de
style. 18.00 Pot-au-feu. 19.30 Appel d’air.
Djenné, d’ocre et de bleu. Invités :
Jean-Louis Bourgeois ; Moustapha Maïga ;
Alpha Cisse ; Sori Traoré ; Bouba Amatabi ;
Pama Sinintao.

20.30 Black & Blue. Jugement
esthétique et jugement artistique.
Invité : Lucien Maison.

21.30 Cultures d’islam. Nizami,
XIIe siècle, Les Sept Portraits. Invité :
Christian Jambet.

22.12 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit (Rediff.).

0.05 Du jour au lendemain. Marc de
Launay (Œuvres 1 de Nietzsche). 0.40
Chansons dans la nuit. 1.00 Les Nuits de
France Culture (Rediff.).

France-Musiques

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 8.00 ;
9.00 ; 12.30 ; 19.00.

6.05 Les Boréales. 7.05 Tous les matins du
monde. 8.30 La Revue de presse. 9.07 Si
j’ose dire. Invité : Pierre Lambert (Blanche
Neige). 10.27 et 12.27, 19.57, 22.30 Alla
breve. Les Mains invisibles pour clarinette,
cor et percussion, de Cuniot, Philippe
Berrod, clarinette, Patrice Petitdidier, cor,
Florent Jodelet, percussion. 10.30 Papier à
musique. Interview de Lory Wallfisch,
pianiste. Dinu Lipatti. 50 ans après.
Œuvres de Chopin, Grieg, Enesco, Lipatti,
R. Schumann, Liszt, Rimski-Korsakov, Li-
patti.

12.35 C’était hier. Paul Tortelier.Don
Quichotte op. 35, de R. Strauss,
par l’Orchestre symphonique
de la Radio bavaroise,
dir. Rudolf Kempe.

13.30 Au fur et à mesure.
Le Désert, de David.

15.00 Concert.
Donné le 29 novembre, au Théâtre
du Châtelet, à Paris, Jonathan Gilad,
piano : Sonate KV 576La Chasse, de
Mozart ; Quatre Impromptus, de
Chopin ; Sonate no 2op. 14,
de Prokofiev.

17.00 Au rythme du siècle. 18.00 Le jazz est
un roman. L’Auberge des songes, avec
Philippe Carles.19.07 A côté de la plaque.

20.05 Concert franco-allemand.
Donné en direct de la Grande Salle de
l’ancien Opéra de Francfort et diffusé
en simultané de Berlin et Leipzig, par
l’Orchestre symphonique de la Radio
de Francfort, dir. Hugh Wolff :
Œuvres de Copland : Fanfare for the
Common Man ; Three Latin American
Sketches ; Concerto pour clarinette,
Richard Stolzman, clarinette ; 
Symphonie no 3.

22.45 Jazz-club. En direct du Jazz Club
Lionel Hampton, à Paris.
Les New York Voices.

1.00 Les Nuits de France-Musiques.

Radio Classique

Informations : 6.30 à 9.00,
Classique affaires matin ;
12.30, Midi Classique ;
19.30, Classique affaires soir.

14.00 Thèmes et variations. La
pianiste Alicia de Larrocha.

16.30 Grand répertoire. Œuvres de Haydn,
Brahms, Tchaïkovski, Prokofiev. 18.30
L’Actualité musicale.

20.40 Les Rendez-vous du soir.
Johann Strauss et la tradition
hongroise.Zingarese, de Haydn, par

l’Ensemble Bella Musica
de Vienne, dir. M. Dittrich ;
4danses de Mödling,
de Beethoven, par l’Orchestre
symphonique de Vienne,
dir. W. Boskovsky ;
Die Mozartisten, de Lanner, par le
Quintette, dir. A. Schneider ; Valse de
l’empereur, de J. Strauss fils, par
l’Orchestre symphonique de Chicago,
dir. D. Barenboïm ; Neue
Liebeslieder-Walzer, de Brahms,
B. Bonney, soprano, A. S. von Otter,
mezzo-soprano, K. Streit, ténor,
O. Bär, baryton, H. Deutsch et
B. Forsberg, piano ; 2 danses
allemandes, de Webern, par
l’Orchestre philharmonique
de Berlin, dir. P. Boulez ;
Caroussel-Marsch & Lieder-Quadrille,
de J. Strauss fils, par l’Orchestre
philharmonique de Vienne, dir.
L. Maazel ; 
Un matin, un midi et un soir à Vienne,
de von Suppé, par l’Orchestre
philharmonique
de Vienne, dir. Z. Mehta ;
Mélodie hongroise, de Schubert,
A. Brendel, piano ; Le Baron tzigane
(extraits), de J. Strauss fils, par le
Chœur et l’Orchestre symphonique
de Vienne, dir. N. Harnoncourt,
H. Lippert (Sandor Barinkay),
R. Schaching (Kalman Zsupan).

23.00 Les Rendez-vous
du soir (suite).
Jacques Brel.

0.00 Les Nuits
de Radio Classique.
Œuvres de Sibelius, Mahler, Grieg,
Dvorak, Agrell, Walther, Heinichen,
Haydn, Brahms, Tchaïlovsky,
Prokofiev.

Mirtha Ibearra dans « Guantanamera », de Tomas Gutiérrez
Alea et Juan Carlos Tabio, à 22.30 sur Cinéstar 2
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France 3

La Cinquième Arte
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Le film

L’émission

SOMMAIRE particuliè-
rement riche pour
c e t t e é d i t i o n d u

magazine culturel européen
de Peter Wiehn et Pierre-
André Boutang, émaillé de
sujets dont l’originalité va
de pair avec la diversité.
Des notes d’abord, avec ce
Village des oiseaux, bour-
gade turque dont les habi-
tants communiquent grâce
à une langue chantée, dans
laquelle les syllabes sont
remplacées par des siffle-
ments. Des notes encore,
avec ce portrait-entretien
de PJ Harvey au cours
duquel la digne héritière de
Patty Smith évoque certains
« épisodes » de sa jeune vie
de star ainsi que la façon
dont a été conçu son der-
nier album, Stories from the
City, Stories from the Sea.
Metropolis s’intéresse aussi
à la Roumanie et à son désir
d’intégrer le cercle euro-
péen. Ainsi qu’à la prison
italienne de Gorgona. Sise
sur une île, Gorgona dis-
pose d’une télévision dont
les programmes sont fabri-
qués par les prisonniers.
L’un d’eux, le journal télé-
visé baptisé « TG Gal-
leoto », est devenu une
émission culte diffusée dans
toute la région.

Y.-M. L.

21.40 Arte

Metropolis

20.55

LES PETITS PRINCES
Divertissement présenté par Billy,
Olivia Adriaco, Benjamin Castaldi, 
Flavie Flament, Armelle Gysen
et Frédéric Joly. 
Invités : Alizée, Frédéric Lemer,
Johnny Hallyday. 41215142

23.30

UN PLAN D’ENFER
Téléfilm. Bob Misiorowski.
Avec Bryan Brown, Casper Van Dien
(Etats-Unis, 1998) ?. 2518968

Un important transfert de fonds doit
transiter par une petite banque texane.
L’agent de sécurité parviendra-t-il
à déjouer les plans d’un dangereux
gangster ?

1.20 Le Temps d’un tournage.
1.25 TF 1 nuit. 2798982 1.40 Aimer vivre en
France. Les moulins. 3547369 2.35 Reportages. Le
temps des bouilleurs de cru. 1182949 3.00 Très
chasse. Le canard et ses chasses. Documentaire.
1619494 3.55 Histoires naturelles. Surprises. Do-
cumentaire. 8072253 4.50 Musique. 27398765
4.55 Histoires naturelles. Le chevreuil, monsieur
le prince. Documentaire (50 min). 5710833

20.55

FOUS D’HUMOUR
Divertissement présenté

par Clémence Arnaud. 

Invités : Elie Semoun, Dieudonné, Gad

Elmaleh, Titoff, Fabrice, Julie Snyder,

Lio, Chevalier & Laspalès,

Paul-Loup Sulitzer. 8202239

23.05

TOUT LE MONDE 
EN PARLE
Magazine présenté

par Thierry Ardisson. 2968245

1.10 Journal, Météo. 
1.35 Union libre. 3207475 2.35 Bouillon de
culture. Pour notre plus grand plaisir. Pétillon,
pour « L’Enquête corse », Roger Thérond, pour
« Le Nu », Pierre Casamayor, pour « L’Ecole de la
dégustation » et « L’Ecole des alliances », Alain
Dutournier, pour « Ma cuisine des Landes au Car-
ré des Feuillants », Jean-Marie Pérause de Mont-
clos, pour « L’Art de Paris » 8007494 3.50 Chutes
d’Atlas. Documentaire &. 1165272 4.15 Les
Z’amours. 2654494 4.45 Portraits d’artistes
contemporains. Raynaud. Documentaire
(25 min) &. 9794765

20.45

L’ENFANT DE LA HONTE
[1/2] Vers 1920-1935.
Téléfilm. Claudio Tonetti. Avec Barbara
Schulz, Juliette Lamboley. 504500

A la mort de sa mère une fillette est
confiée à sa tante. A dix-huit ans,
enceinte de son cousin, elle se retrouve
seule. Elle fuit en laissant son enfant...
22.30 Météo, Soir 3.

22.55

LES CITÉS DE DIEU
Rome ou la permanence 
du catholicisme.
Documentaire [2/4].
Jean François Colosimo, Olivier Mille
et Christian Makarian. 9149968
23.55 Le Prisonnier. Série. 

L’enterrement. 6681871
0.40 Saga-Cités. Magazine. 

Retour au Val-Nord. 3178253
1.10 Tribales. Magazine. 

Les géants du jazz [3/3] : 
Louis Armstrong, 
l’homme à la trompette. 3650949

2.25 Un livre, un jour. L’intégrale de la semaine
écoulée (20 min). 9051611

20.45

L’AVENTURE HUMAINE 
Carthage doit être détruite !

Documentaire. Michael Gregor

(Allemagne, 1999). 1399974

21.40 Metropolis. Magazine.

Le village des oiseaux ; 

PJ Harvey ; Télévision et prison ;

Europe, nous voilà : 

la Roumanie. 2283968

22.40

TATORT 
Le Lieu du crime : l’enquête.

Série.Peter Keglevic.

Avec Volker Brandt, Ulrich Faulhaber

(Allemagne, 1981). 9414968

Deux hommes, venus en aide à une
jeune femme victime d’une agression
sexuelle, sont accusés de coups et
blessures par l’agresseur. Ils sont
condamnés à trois mois de prison... 

0.05 Music Planet. Pop Secrets.

Documentaire. Marcus Behrens

(Allemagne, 2000). 4492659

2.05 La Vie en face. Tout seul comme un grand.
Documentaire. Judith du Pasquier (1998, 50 min).
9793098

5.50 Pim. Tout feu tout flamme.
L’usine à conserves. 6.20 30 mil-
lions d’amis. Magazine. 6.45
TF 1 Info. 6.55 Shopping Ave-
nue matin. 7.40 Télévitrine.
8.05 Téléshopping. 8.58 et
12.05, 12.53, 1.38 Météo.

9.00 TF ! jeunesse. 
Magazine. 90318546

12.08 Etre heureux comme.
12.10 Le Juste Prix. Jeu.
12.50 A vrai dire. 

Magazine. La cravate.
13.00 Journal.
13.30 Reportages. Magazine. 

Sport et boulot, 
ça bat fort !

14.00 MacGyver. Les diamants 
du Ganastan.

14.55 Alerte à Malibu. 
Série. Un beau rêve.

15.50 Flipper. Série.
La famille Robinson.

16.45 Will & Grace. 
Série. Dîner d’adieu.

17.15 Beverly Hills. 
Série. Un choix difficile.

18.05 Sous le soleil. Série.
Le défi de la vie. 9899061

19.05 Télédélires.
Divertissement.
Présenté par Billy.

19.55 Bloc Modes. Magazine.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.

5.10 Mécréant. 5.20 Les Rou-
tiers. Série. Trafic d’opales. 6.11
Petitsmatins.cool. Iznogoud ;
Casper. 7.00 Thé ou café. 7.50
Diddy.cool. 8.40 Dktv.cool.
11.40 Les Z’amours. Jeu.
12.15 Pyramide. Jeu.
12.50 Point route.
12.55 et 13.35 Météo.
13.00 Journal.
13.15 L’Hebdo du médiateur.

Magazine.
13.40 Consomag. Magazine. 

Les transports sanitaires.
CNAFAL.

13.45 Savoir plus santé. 
Merci pour les malades.

14.45 Baldi et 
les petits riches. 
Téléfilm. Claude D’Anna. 
Avec Charles Aznavour
(France) &. 3891055

16.25 Tiercé. A Vincennes.
16.40 Voile. The Race.

La course du millénaire.
17.30 Patinage artistique. 

Championnats de France. 
P r o g r a m m e s l i b r e s
hommes et libres couples. 
A Briançon. 9814429

18.55 Union libre. 9898332
19.55 et 20.45

Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo.

6.00 Euronews. 6.40 Les P’ti-
keums. Magazine. Les Mé-
moires extraordinaires de la sor-
cière Camomille ; Les Aventures
des Pocket Dragon. 7.00 MNK.
Titi et Gros Minet mènent l’en-
quête ; Fantômette ; Roswell, la
conspiration ; Batman, la relève ;
Les Razmoket.

9.10 Outremers. Magazine.
Bora Bora, mon île 
pour la vie. 9086072

10.10 et 18.10
Expression directe. 
MEDEF. CFDT.

10.15 Côté jardins. Magazine.
10.45 Côté maison. Magazine.

11.15 Bon appétit, bien sûr. 
11.40 12-14 de l’info, Météo.
13.35 Inspecteur Frost.

Eaux profondes. 6186719
15.20 Keno. Jeu.
15.30 Destination pêche. 
15.55 La Vie d’ici. 

Magazine. 22488142
18.15 Un livre, un jour. 

Patrimoine industriel, 
d’Emmanuel de Roux,
Georges Fessy.

18.20 Questions 
pour un champion. Jeu.

18.50 Le 19-20 de l’info.
20.00 Tout le sport. Magazine.
20.10 Tous égaux. Magazine.

5.00 L’Université de tous les
savoirs. 5.50 Les Grands Do-
cuments de La Cinquième.
6.20 Italien. Leçon n0 6. 6.35 Le
Monde des chiens. 7.30 De-
bout les zouzous. Petit Basile.
Kipper. Timothée et ses pe-
luches. Rolie Polie Olie. Les aven-
tures de Miss Grisette. Rolie Po-
l i e O l i e . 8 . 3 0 L a B e l l e
Différence. Froissements de
nuit. 9.05 Le Siècle des intellec-
tuels. Les années Zola - Barres
(1898 - 1918).
10.00 La Destinée 

de l’univers. 10448
11.00 Costa Rica à l’état pur.
11.55 Fête des bébés. 12.10 Si-
lence, ça pousse ! 

12.30 Créatures 
merveilleuses. 
Documentaire. 82697

13.30 Le Misanthrope. 
Pièce de Molière. Mise en
scène, Jean-Pierre Miquel.
Avec Denis Podalydès, Isa-
belle Gardien. 6647559

16.00 Sur les chemins
du monde.
Terres de fêtes.
16.30 Appel d’air. Papoua-
sie. 39581 
17.30 Va savoir.
Ile Maurice : au temps
des corsaires. 

18.00 Le Magazine de la santé.
Le cancer. 18.55 C’est quoi la
France ?

19.00 Histoire parallèle.
Magazine présenté
par Marc Ferro. Semaine
du 16 décembre 1950.
L’Europe et la guerre
de Corée.
Invité : Robert Frank,
historien.

19.45 Météo.
19.50 Arte info.
20.05 Le Dessous des cartes.

Chronique géopolitique.
Catalogne,
une région d’Europe.

20.15 Contacts.
Henri Cartier-Bresson ;
Don McCullin.



LeMonde Job: WEL4900--0029-0 WAS TEL4900-29 Op.: XX Rev.: 08-12-00 T.: 16:57 S.: 75,06-Cmp.:09,08, Base : LMQPAG 07Fap: 100 No: 0035 Lcp: 700  CMYK

Dimanche 10-Lundi 11 décembre 2000 b Le Monde Télévision 29

SAMEDI 16
D É C E M B R E 

Le film

Canal +

M 6

f En clair jusqu’à 7.00
6.59 et 11.54, 1.09 Pin-up. 7.00
Drôles de vies. Ils ont l’art d’y
croire. 7.30 Les Superstars du
catch. 8.15 Le Journal du ciné-
ma. 8.35 Silver, mon ami le
loup. Téléfilm. Peter Svatek.
10.10 La Cape et l’Épée.

Feuilleton.
10.25 Rosetta a

Film. 
Jean-Pierre 
et Luc Dardenne. 
Avec Emilie Dequenne,
Fabriozio Rongione. 
Drame 
(Fr. - Bel., 1999) &. 9569005

f En clair jusqu’à 14.00
11.55 Mickro ciné. Magazine.

Z e n a n d t h e A r t o f
Landscaping ; Mary’s
Date Drôles de rapports.

12.25 Les Titres du journal.
12.30 Nulle part ailleurs. 
14.00 Rugby. D 1 : Perpignan -

Stade Français. 8306413
16.05 Eddy Time. Magazine.
17.00 Football. D 1 :

Guingamp - Marseille. 
17.15 Coup d’envoi.
En direct. 2652697

f En clair jusqu’à 21.00
19.25 Nulle part ailleurs. 
20.45 La Cape et l’Épée. 

5.10 Turbo. 5.40 E = M 6. 6.05 M
comme musique. 7.00 M 6 Kid.
Les Entrechats ; Gadget Boy ;
Enigma ; The Mask ; Godzilla ;
Crypte Show.
9.05 M 6 Boutique. 3755210

10.05 Samedi boutique. 
10.40 Hit machine. 8912719
12.05 Fan de. Magazine.
12.35 Demain à la une. Série.

Champions d’un jour &.
13.30 FX. Série.

Le bouc émissaire &.
14.25 Le Monde perdu de Sir

Arthur Conan Doyle. 
Série. La porte 
du destin &.

15.20 C-16. Série. 
[Episode pilote] 
Le prix d’un enfant &.

16.10 Los Angeles Heat. 
Série. Secret défense &.

17.10 Bugs. Série. 
Plus dure sera la chute &.

18.05 Amicalement vôtre. 
Série. La danseuse &.

19.05 Turbo, Warning.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 De Britney 

à Britney Spears. 
Documentaire.

20.38 Zone non fumeuse. 
20.40 Vu à la télé. 

Spécial Noël.

20.50

LA TRILOGIE 
DU SAMEDI
20.50 Le Caméléon.

Série. Etat de manque &. 2366697
21.40 The Sentinel. Série. 

Le prix d’une vie &. 1582429
22.35 Buffy. Série. Stress &. 5386852
23.30 Politiquement rock. 

23.40

AU-DELÀ DU RÉEL, 
L’AVENTURE CONTINUE
Au-delà du voile %. 521622
L’appel d’ailleurs &. 4441036
Série. Avec Michael O’Keefe, 
Finn Carter ; Chad Willet, 
Bonnie Bedelia. 

Le SOS d’une navette spatiale
arrive vingt ans après sa disparition
à sa base de lancement. 

1.15 Drôles de filles. 
Divertissement. 4294746

1.55 M comme musique. 8404889 3.55 Fréquens-
tar. Magazine. Jean-Louis Aubert &. 1028901 4.45
Jazz 6. Magazine. Le Hum Trio (60 min). 9107730

21.00

SAMEDI COMÉDIE 
21.00 H. Série. Une histoire 

de paternité &. 19697
21.25 Mes pires potes. Série.

Dur à cuire [2/24] &. 300326
21.50 Seinfeld. Série. 

Quelle salade &. 191846
22.15 Jour de foot. Magazine. 6155158

23.15

AMERICAN HISTORY X a
Film. Tony Kaye. Avec Edward Norton,
Edward Furlong. Drame 
(EU, 1998) ?. 3771500

Un drame un peu lourd sur les jeunes
néonazis américains.

1.10 Du bleu jusqu’en Amérique 
Film. Sarah Lévy. Avec Samuel
Jouy. Comédie dramatique
(France, 1999) &. 9716369

2.45 Tyo Story. Court métrage (v.o.) &. 7166678
3.00 Autour de la Maison rose. Film. Joana Had-
jithomas et Khalil Joreige. Comédie dramatique
(Fr. - Can. - Liban, 1999) &. 6675104 4.25 Mrs Bu-
chan. Court métrage. Rachel Mathews (v.o.) &.
9390833 4.40 Les Enfants du siècle. Film. Diane
Kurys. Drame (Fr., 1999, 134 min) &. 97216524

20.00 Radio Classique

La Leçon de
musique de Staline

STALINE aimait sérieu-
sement la musique,
avec un discernement

qui lui permit de reconnaître
la supériorité de Chostako-
vitch, miraculeusement
épargné lors des purges de
1937. Son opéra Lady Mac-
beth, l’année précédente,
avait pourtant fait sortir de
ses gonds le dictateur, qui
s’écria : « Ce sont des inep-
ties, pas de la musique. » On
a raconté comment un
disque du Concerto en ré
mineur de Mozart, introu-
vable alors en URSS, fut
enregistré et pressé dans la
nuit pour que le Petit Père
des peuples, qui l’avait
demandé la veille, l’ait sur
son bureau le lendemain.

Gé. C.
a FM Paris 101,1.

15.00 Planète

Les 600 Jours
de Salo

C ’EST un épisode
sombre et confus de
l’histoire italienne,

q u e c e d o c u m e n t a i r e
n’éclaire pas vraiment,
même s’il restitue justement
l’ambiguïté de cette époque
marquée par la ruine du
pays, les retournements et
les trahisons. Six cents jours,
du 8 septembre 1943 au
25 avril 1945. Des débuts de
la République sociale de
Salo au Nord, à la libération
de la Péninsule par la Résis-
tance et les Alliés. Le récit,
construit à partir d’archives
en grande partie inédites –
les films de propagande
tournés à l’époque par l’Ins-
t itut Luce –, comporte
beaucoup de trous mais
vaut par ce que ces images
montrent de cet Etat fas-
ciste créé par Mussolini sous
contrôle d’Hitler, tandis que
les troupes anglo-améri-
caines remontaient du Sud
vers le Nord...

C. H.

P.
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16.15 Ciné Classics

Sentiments
frelatés
ILS ÉTAIENT NEUF CÉLIBATAIRES.
Une comédie drôle et grinçante
de Sacha Guitry sur un monde
qui s’écroule, celui d’avant-guerre

EN 1939, Sacha Guitry est au faîte de sa
gloire. En mars, il accompagne Albert
Lebrun, président de la République,

dans un voyage officiel à Londres. Le
14 juillet, il assiste au défilé militaire sur les
Champs-Elysées dans la tribune officielle.
Le 5, il a épousé Geneviève de Sereville (il a
cinquante-quatre ans, elle dix-neuf...), qui
sera sa quatrième femme et la seule à por-
ter son nom, à la ville et dans les films.
Cette même année, il est élu à l’Académie
Goncourt et tourne, sur un nouveau scéna-
rio original, une fantaisie à sketches, Ils
étaient neuf célibataires.

Dans un restaurant parisien fréquenté
par une clientèle huppée et cosmopolite,
Jean Lecuyer (Guitry tel qu’en lui-même !)
expose à un ami sa conception très parti-
culière de l’honnêteté, ou comment servir
d’intermédiaire dans des combinaisons
fructueuses sans s’attirer d’ennuis. Arrive,
très agitée, la belle comtesse polonaise Sta-

cia Batchefskaïa (Elvire Popesco, tout feu
tout flamme), qui a rendez-vous avec son
avoué. Jean en tombe amoureux. Un ven-
deur de journaux survient avec la nouvelle
du jour, qui préoccupait tant la comtesse.
Un décret-loi a décidé l’expulsion des
étrangers non naturalisés. Stacia obtien-
drait cette naturalisation en épousant un
Français. Et Jean, qui a deviné la situation, a
l’idée de fonder un hospice de vieux céliba-
taires français qui deviendront, moyennant
finances, les maris « honoraires » d’étran-
gères dans l’embarras. Il compte bien que
Stacia morde à l’hameçon. C’est un clo-
chard qui, par hasard, lit l’annonce de la
création de l’hospice à Neuilly. Il rameute
un faux aveugle et d’autres pauvres, un
veuf aussi, et ils sont neuf à se présenter
chez Jean. Les femmes, pittoresques ou très
élégantes, défilent ensuite. Sept vieux seu-
lement trouvent « preneuses », mais Jean a
triché sur les papiers de l’un d’eux. Le soir

des mariages, les vieux s’enfuient et vont se
présenter à leurs « épouses ».

Le film rebondit, alors, de la pure fantai-
sie à une critique sociale savamment distil-
lée dans les situations, les dialogues, la mise
en scène toujours à l’avantage des acteurs
et des actrices. L’ambiguı̈té de certains pro-
pos xénophobes du début s’efface. Car
Guitry passe en revue une société frivole et
frelatée où, à quelques exceptions près,
règnent des femmes entretenues et leurs
riches amants, une patronne de bordel de
luxe en quête de respectabilité ou une
richarde fraudant le fisc. Les vieux se
révèlent plus humains, plus généreux, plus
drôles aussi que les représentants d’un
monde qui s’écroulera en 1940 et dans
lequel Guitry, séduisant en fin de compte la
volcanique Elvire Popesco, tire, en maître,
son épingle du jeu.

Jacques Siclier

Elvire
Popesco,
tout feu tout
flamme, et
Sacha Guitry
tel qu’en
lui-même 
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Le câble et le satellite
16
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SYMBOLES

Les chaînes
du câble et
du satellite
C Câble
S CanalSatellite
T TPS
A AB Sat

Les cotes
des films
a On peut voir
a a A ne pas 

manquer
a a a

Chef-d’œuvre
ou classique

Les codes
du CSA
& Tous publics
% Accord 

parental
souhaitable

? Accord
parental
indispensable
ou interdit
aux moins
de 12 ans

! Public adulte
Interdit
aux moins
de 16 ans

# Interdit
aux moins
de 18 ans

Les symboles
spéciaux
de Canal +
DD Dernière

diffusion
d Sous-titrage

spécial pour
les sourds
et les mal-

Planète C-S

5.20 Bert Schierbeek, « La Porte ».
5.35 Le Charme discret de la démo-
cratie bourgeoise. 6.00 Marcel Cer-
dan, gentleman boxeur. 6.55 Esprit
des peuples premiers. [2/13]
Australie, la dame du lac Mungo.
7 . 2 5 H i s t o i r e s o u b l i é e s d e
l’aviation. Le pilote du Focke-Wulf
FW 190. 8.15 Sauve qui peut. 9.15
Cinéma, cinéma. 10.30 Le Rêve
africain. [1/5] La guerre des villages.
11.15 Génocide, les plans d’Ausch-
witz. 12.05 Au fil des sacs, la der-
nière tournée. 12.35 Whisky, le
diable ou le bon Dieu. 13.30 Nais-
sance du christianisme. [2/4] La
lumière des nations. 14.30 Voyages
en Antarctique. [1/6] L’île de Mac-
quarie. 15.00 Les Six Cents Jours de
S a l o . 1 6 . 2 5 G u e r r e s
bactériologiques. [2/2] Assassinats
biologiques. 17.10 2084. 17.20 Les
Microfilms de l’éternité. 18.05 En-
quêtes médico-légales. Trahi par le
p o l l e n . 1 8 . 3 5 L e s G r a n d s
Compositeurs. [5/7] Piotr Ilitch

Tchaïkovski, 1840-1893.

19.35 Les Colères du ciel.
La froidure de l’hiver.

20.30 Il était 
deux fois... 
[2/3]. 4617158

21.25 Cinq colonnes 
à la une. 79403719

22.20 Comment Tolkien créa la
Terre du milieu. 23.15 La Leçon de
lecture. 23.25 La Forteresse
blanche (75 min).

Odyssée C-T

9.00 Aventures. 10.00 Dynamitage
au cœur de Pittsburgh. 11.00 M.C.
Escher. 12.00 Itinéraires sauvages.
Le Lynx disparu. 12.55 Le Meilleur
ami du chien. 13.50 Le Krach de
1929. 14.45 Pays de France. 15.40
Très chasse, très pêche. Chasse à la
palombe. 16.30 Sans frontières. Les
Manèges du futur. 17.30 Aventures
africaines : [1/2] En Namibie. 18.30
Embarquement porte no1 : Rio de
Janeiro. 19.05 L’Art sous le
IIIe Reich. [2/2] La machine de

propagande.

20.05 Les Pêcheurs du ciel.
20.30 L’Histoire du monde. 

Magazine.
Pacific Shots. 501487326
21.30 Le Dernier Jour. 
Natalie Wood. 500516626

22.25 Le Lagon des raies manta.
22.55 Les Bouées de La Havane.
23.20 Les Grands Parcs canadiens.
Le parc national de Writing-on-
Stone. 23.45 Voyages d’Orient. La
route du henné. 0.15 Artisans du
monde. Tunisie : Le luthier / Le sel-
lier-maroquinier. 0.40 Les Chevaux
du toit du monde. 1.35 Sancta
Sanctorum (20 min).

TV 5 C-S-T

19.55 et 23.55 TV5 l’Invité.
20.00 Journal (La Une).
20.30 Journal (France 2).
21.00 et 1.00 TV5 infos.
21.05 Thalassa. Magazine.

Les rendez-vous
de Jakhau. 41025055

22.00 Journal TV5.
22.15 Envoyé spécial.

Magazine. 24800626
0.00 Journal (TSR).
0.30 Soir 3 (France 3).
1.05 Tout le monde 

en parle. Magazine
(90 min). 14626036

RTL 9 C-T

19.50 La Vie de famille. Série. 
Bal mouvementé. 3181910

20.15 Roseanne. Série.
La peur de sa vie. 7523326

20.45 Un cas pour deux.
Série. Le mouton
noir. 6178697

21.50 Le Renard.
Série. L’homme
en danger. 61628993

22.55 Derrick. Série. Un mort
sans importance. 69224887

0.00 Aphrodisia.
Série. Marcelle, championne
de billard ; La séparation ;
Les passagers de la nuit ;
Brigitte, la fête ; La veuve
noire ? (75 min).

Paris Première C-S

20.00 M.A.P. S.
Magazine. 7729500

20.30 Patinage artistique.
Noël sur glace.
Le 6 décembre 2000.
A Sarnia (Canada). 6630852

22.30 Paris dernière.
Magazine. 4486326

23.25 Eagle-Eye Cherry.
Concert enregistré
au Shepherd’s Bush
Empire de Londres,
en 1999. 46254968

0.15 Paris modes.
Magazine. Central Saint
Martins School (55 min).

Monte-Carlo TMC C-S

19.35 Les Contes d’Avonlea.
Série. Amour secret &.

20.30 Clin d’œil.
Magazine. Invité :
Jean Rochefort, comédien.

20.45 Planète animal.
Les lémuriens de la forêt
de pierre. 79495790

21.40 Planète Terre.
Chemins de fer :
Mexique, de Los Mochis
à Veracruz. 67684993

22.30 Météo.
22.40 Nestor Burma.

Série. Les Eaux
troubles de Javel. 9208264

0.10 Le Coureur sur
autoroute. Documentaire
(25 min). 4577291

Téva C-T

20.00 Dharma & Greg. Série.
I Take a Village
(v.o.) &. 500020245
20.25 Guerre de religion
(v.o.) &. 500930582

20.50 Une femme en blanc.
Téléfilm. Aline Isserman.
Avec Sandrine Bonnaire,
Christian Brendel (1996).
[3/4] &. 500156177
22.30 [4/4] &. 506554887

0.05 Sex and the City.
Série. Are We Sluts ?
(v.o.) %. 500063272

0.30 Téva portrait.
Floriane Laville,
médecin de campagne.

1.00 Une femme en blanc.
Téléfilm. Aline Isserman.
Avec Sandrine Bonnaire,
Christian Brendel (1996).
[1/4] & (95 min). 507077299

Festival C-T

20.30 La Poupée
sanglante.
Téléfilm. Marcel Cravenne.
Avec Jean-Paul Zehnacker,
Yolande Folliot
[3/3]. (1975). 77146235

22.25 Quai no 1.
Série. Les Cobras. 49380582

0.00 Boulevard
du palais.
Série. La Jeune Morte
(95 min). 82914369

Voyage C-S

19.50 Voyage infos. Magazine.

20.00 Le Club.
Magazine. 500005245

20.30 Airport.
Magazine. 500004516

21.00 Long courrier.
Canada : Le train Skeena.
Magazine. 500083332

22.00 Circum.
Magazine. 500089516

23.00 Suivez le guide.
Magazine. 500036535

0.30 Les Voies
de l’aventure.
Québec, randonnée en ski
et escalade en Gaspésie.
Documentaire. 509361833

1.00 Travelers.
Visite de Mexico
(60 min). 501227017

13ème RUE C-S

19.30 Projet X-13.
Magazine. 509648581

20.00 Danger réel.
Les forces du mal,
nature humaine.
Documentaire. 507753142

20.45 La Soirée suspense.
Nestor Burma. 
Série. Mise à prix. 506147413
22.15 Dossier 13. Magazine.
22.30 New York District.
Série. Vapeurs
d’alcools. 503055055
23.25 Spécial séries : 
Alfred Hitchcock
présente. Série. 
Jour de pluie. 519736500
23.50 La sirène
de brume. 535661210
0.15 Attaque
nocturne. 509428611

0.40 Twin Peaks.
Série. Episode no 9 (v.o.)
% (45 min). 522436920

Série Club C-T

19.45 La Loi du colt.
Série. Aux portes
de la mort &. 938245

20.30 Séries News.
Magazine.

20.40 Les Nouveaux Exploits
d’Arsène Lupin. 
Série. Le Masque 
de jade &. 610790

22.15 Destination danger.
Série. Shinda
Shima &. 6939264

23.00 Club Fantastic.
Au-delà du réel,
l’aventure continue.
Série. Sarcophage %. 976535
23.45 Leur dernier
cauchemar %. 989852
0.35 Le Damné. Série.
Episode pilote (v.o.)
% (45 min). 7725949

Canal Jimmy C-S

21.05 De la Terre à la Lune.
Série. Le club
des femmes &. 43051697

22.05 Quatre en un.
Magazine. 97691784

22.35 Wheels.
Rêves d’acier.
Documentaire.
James A. Barisano. 38237697

23.40 La Route.
Invités : Diane Tell, 
Yann Moix. 12787177

0.25 Top bab.
Invité : Claude Challe,
créateur du label
Chall’Omusic
(50 min). 93337562

Canal J C-S

17.15 Le Magicien.
17.40 La Famille Delajungle.

Mais où est ce lièvre ?

18.05 et 20.20 Sabrina. Série.

18.30 Pas d’quartier ! Jeu.

19.00 Les Incroyables
Pouvoirs d’Alex. Série.

19.25 Sister Sister.
Problème mathématique.

20.00 Meego. Série.
L’argent ne fait
pas le bonheur.

20.45 Les Zinzins de l’espace.

Disney Channel C-S

17.30 La Cour de récré.
L’esprit de solidarité.

17.45 Les Weekenders.
18.00 Les Aventures de Buzz

l’Eclair. Les implants.

18.30 L’Incorrigible Cory.
18.59 Le Monde merveilleux

de Disney. Magazine.

19.00 Savant en herbe.
Téléfilm. Rod Daniel.
Avec Yannick Bisson,
Trevor Morgan. 282777

20.25 Disney Classic.
Mickey magicien.

20.30 Chérie, j’ai rétréci
les gosses. Série (45 min).

Télétoon C-T

17.35 Montana.
18.00 Bambou.

Les chiens de prairie.

18.36 Michel Strogoff.
19.23 Tic Tac Toc.

Consommation d’eau.

19.30 Simsala Grimm.
Les musiciens de Brême.

20.00 Charlie
et le conte de Noël.
Téléfilm. Paul Sabella
(1998, 70 min). 508563264

Mezzo C-T

19.30 La Semaine de Mezzo.
20.00 Mezzo l’hebdo.

Luciano Berio.

20.50 A l’affiche.
21.00 Jules César en Egypte.

Opéra de Haendel.
Interprété par la
Staatskapelle de Dresde, dir.
Craig Smith. Mise en scène
de Peter Sellars. Solistes :
Jeffrey Gall, Hermann
Hildebrand. 88406968

1.00 Classic Archive.
André Cluytens,
Paul Kletzki.
Documentaire (60 min).

Muzzik C-S

19.35 Ravel, Fauré
et Sibelius. Concert
enregistré en 1994,
lors du Festival des Proms de
la BBC. Avec Jean-Yves
Thibaudet, piano. Et
l’Orchestre symphonique
de la BBC, dir. Yan-Pascal
Tortelier. 503370023

21.00 Soirée Zizi Jeanmaire.
21.00 Zizi Jeanmaire...
légendaire.
Documentaire. 505504719
22.10 Zizi Jeanmaire
au Zénith en 1995.
Concert donné à Paris.
Mise en scène et
chorégraphie de Roland
Petit. Avec Zizi Jeanmaire
et le ballet national
de Marseille. Chansons de
Serge Gainsbourg. 508286974

23.15 D’ici danses.
23.50 Masterclass.

La contrebasse
et la clarinette [1/2].

0.35 Marciac Sweet 2000.
H.U.M : Humair, Utreger,
Michelot. Concert enregistré
à Marciac, en 2000
(60 min). 505722901

Histoire C-T

20.15 et 23.00 Le Journal 
de l’Histoire.

21.00 Encyclopédies.
Une histoire du Père Noël.
Documentaire. 505626500

22.00 Encyclopédies.
L’Aventure de l’art moderne.
Le cubisme.
Documentaire. 509226564

23.45 Madame le Président :
un portrait d’Hillary
Clinton.
Documentaire. 509823158

0.35 Jacques Delors.
Documentaire [1/3]
(50 min). 568389982

La Chaîne Histoire C-S

19.30 Notre siècle.
Coulez le Bismarck.

20.15 Les Mystères
de l’Histoire.
Alerte aux requins 1916.

21.00 Biographie.
Buffalo Bill,
l’homme de l’Ouest.

21.45 Biographie.
Davy Crockett,
un héros de légende.

22.30 Féministes silencieuses.
Documentaire. 503051239

23.15 Les Mystères
de la Bible. Vie
et mort du Temple sacré.

0.00 Civilisations.
Les forteresses disparues.
Documentaire. 508072776

0.50 De Gaulle-Adenauer.
Un pont sur le Rhin.
Documentaire (60 min).

Forum C-S

19.00 Souriez,
vous êtes fichés !
Invités : Alexis Bautzmann,
Alain Weber,
Sophie Nerbonne,
Patrick Bloche. 501305177

20.00 La Médecine
humanitaire. 
Débat. 501394061

21.00 Science-fiction,
l’héritage de Tolkien.
Invités : Stéphane Marsan,
François Anjelier,
Mathieu Gaborit, 
Serge Lehman, 
André-François Ruaud, 
Francis Berthelot. 501517871

22.00 Les Apôtres, juifs
ou chrétiens ?
Invités : André Chouraqui,
Mireille Hadas-Lebel,
Jacques Bernard, 
Henri de Villefranche,
(60 min). 501513055

Eurosport C-S-T

13.30 et 19.30 Saut à skis.
Coupe du monde.
K120. A Engelberg.
En direct. 7126055

16.00 Natation. Championnats 
d’Europe en petit bassin. 
A Valence. 7275500

20.30 Curling. Championnats
d’Europe. Finale.
A Oberstdorf. 153784

22.00 Equitation. Olympia
International Show
Jumping Championships.
Au Grand Hall Olympia
de Londres. 861608

23.00 Score express (15 min).

Pathé Sport C-S-A

16.30 Handball.
Championnat d’Europe
féminin. 1re demi-finale. 
A Bucarest (Roumanie).
En direct. 500374055

19.00 Handball.
Championnat d’Europe
féminin. 2e demi-finale.
En direct. 500234603

20.30 World Sport Special.
21.15 Football.

Championnat du Brésil.

23.00 Starter (30 min).

« Ravi Shankar », un documentaire
de Nicolas Klotz, à 2.00 sur Mezzo
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SAMEDI 16
D É C E M B R E

La radio

Sur les chaînes cinéma

RTBF 1
19.30 et 23.40 Journal, Météo. 20.05
Les @llumés.be. Divertissement. 20.50
et 21.35 P.J., police judiciaire. Délit de
fuite. 22.20 Joker, Lotto. 22.25 Keno
(résultats). 22.30 Javas. 22.45 Match 1
(50 min).

TSR
19.30 TJ Soir. 20.00 Météo. 20.05
HypNose. 20.20 et 1.50 Le Fond de la
corbeille édition spéciale. 21.45 Johnny
à la Tour Eiffel. 100 % Hallyday,
quarante ans d’amour. Concert. 0.10
Menace tox ique a Fi lm. Fel ix
Enriquez Alcala. Avec Steven Seagal.
Aventures (1997) % (100 min).

Canal + vert C-S
20.00 Les Superstars du catch. 20.45
B o x e h e b d o . 2 1 . 4 5 R u g b y .
Championnat de France D 1. Match
non communiqué par la chaîne. 23.30
Jour de foot (60 min).

Encyclopedia C-S-A
20.00 Agenda pour une petite planète,
les femmes. Miser pour le savoir des
femmes. 20.25 Histoire de France.
21.15 Christ’s Hospital. 21.30 El Fatra,
l’homme des sables. 22.25 Un maillot
jaune dans la brousse (25 min).

Comédie C-S
19.30 Delhi Royal. Série (v.o.). 20.00
Six Sexy. Inferno (v.o.). 20.30 Les
R o b i n s d e s B o i s , t h e S t o r y .
Divertissement. 21.00 Choc Frontal.
Spectacle. 22.30 Shasta. True Size
(v.o.) (30 min).

MCM C-S
19.30 et 22.30 Le JDM. 19.55 Robin.
Harry le fumeur. 20.00 et 2.00 MCM
Tubes. 20.30 Jack & Jill. Le souhait.
21.30 Le Mag. Invitée : Anastacia.
22.52 Le JDLM. Série (8 min).

MTV C-S-T
20.00 So 90’s. 21.00 Real World Hawaii.
Série. 21.30 Stylissimo. 22.00 MTV
Amour. 0.00 The Late Lick. 1.00
Saturday Night Music Mix (120 min).

Régions C-T
20.15 et 23.59 Le 13. 20.30 et 22.30,
0.30 Le Journal des journaux. 20.50 et
22.50, 0.52 Le Journal de l’Outremer.
21.00 Présentation soirée thématique.
Té m a t é l é N a t u r e . B l e u c l a i r.
21. 2 8 C h r o n i q u e s d ’ e n h a u t .
21.55 Destination pêche. 22.25 et 0.25
Le Club des visionautes. L’agenda.
22.41 et 0.45 De ville en ville. 23.00
Saga-Cités. Convertis (30 min).

RFO Sat S-T
20.00 Outremers. 20.55 et 0.00
Journal. 21.00 Réyèl en mouv’man.
Hilaire. 21.25 et 23.00 Le Jeu du clip.
Divertissement. 21.30 Zéro limite.com.
21.45 En communes. Chantez Noël.
22.00 La Case à miracles. Série. 23.05
Video Max (60 min).

LCI C-S-T
6.45 Le Permanent. 9.10 La Vie des
médias. 9.40 et 13.40, 19.40 La Bourse
et votre argent. 10.10 Presse hebdo.
11.10 et 18.40, 22.10 Actions.bourse.
11.40 et 18.10, 20.40 Le Journal des
régions. 12.10 et 17.10 Le Monde des
idées. 14.10 et 16.40, 21.10 Grand
angle. 14.40 Place au livre. 22.40 et
0.40 L’Hebdo du Monde. 23.10 100 %
politique. 1.10 Psycho Philo (50 min).

Euronews C-S
6.00 Infos, Sport, Economia, météo
toutes les demi-heures jusqu’à 2.00.
10.00 Culture, Cinéma, Style, Visa,
Europeans, 2000, Globus, International
et No Comment toute la journée. 19.00
Journal, Analyse et Europa jusqu’à 0.30.

CNN C-S
19.30 CNN Hotspots. 20.30 World
Beat. 21.30 Style With Elsa Klensch.
22.30 The Art Club. 23.30 World Sport.
0.00 et 2.00, 4.00 World View. 0.30
Inside Europe (30 min).

TV Breizh S-T
19.30 Anam et Bonschang. Concert.
20.30 Bretons du tour du monde. 21.30
Histoires Atlantique. 22.30 Débat.
23.30 Be New Club. Invitée : Melaine
Favennec (60 min).

Action

AUX SOURCES 
DU NIL a a
6.50 Cinéstar 1 578456413 

Bob Rafelson. 
Avec Patrick Bergin 
(Etats-Unis, 1990, 130 min) &.
Deux explorateurs britanniques
remontent le Nil pour découvrir
ses sources dans une région
encore très mystérieuse.
LE VAISSEAU 
FANTÔME a a
0.30 Ciné Classics 7659611

Michael Curtiz. 
Avec Edward G. Robinson 
(EU, N., 1941, 84 min) &.
Les survivants du naufrage d’un
ferry-boat sont recueillis sur
le navire d’un commandant
qui les retient prisonniers.
WEEK-END 
À ZUYDCOOTE a a
2.50 CinéCinémas 3 507407475 

Henri Verneuil. 
Avec Jean-Paul Belmondo 
(France, 1964, 120 min) %.
L’odyssée d’une poignée de
copains dans la tourmente de
juin 40, sur une plage du Nord,
et l’amour naissant de l’un
d’eux pour une jeune femme
courageuse.

Comédies

GUANTANAMERA a a
13.20 Cinéstar 2 503472055 
Tomas Gutiérrez Alea 
et Juan Carlos Tabío. 
Avec Carlos Cruz 
(Cuba, 1995, 101 min) &.

Un petit fonctionnaire teste sur
sa défunte belle-mère un
ingénieux système de transport
de cadavres.
ILS ÉTAIENT NEUF 
CÉLIBATAIRES a a a
14.10 Ciné Classics 49734719 
Sacha Guitry. 
Avec Sacha Guitry 
(France, N., 1939, 120 min) &.
Un aventurier mondain imagine
d’organiser des mariages blancs
pour éviter l’extradition à de
riches étrangères.

LA HUITIÈME FEMME 
DE BARBE-BLEUE a a
10.55 Ciné Classics 40239142 
Ernst Lubitsch. 
Avec Claudette Colbert
(EU, N., 1938, 82 min) &.
Un riche Américain demande
à une aristocrate ruinée de
devenir sa huitième femme.
MEURTRE MYSTÉRIEUX
À MANHATTAN a a
0.45 Cinéstar 2 509786036 

Woody Allen. Avec Woody
Allen (EU, 1993, 105 min) &.
Une femme, plus ou moins
aidée par son mari trouillard,
enquête sur la mort mystérieuse
d’une voisine de palier.

Comédies dramatiques

AUTANT EN EMPORTE 
LE VENT a a a
1.05 CinéCinémas 1 21742659 

George Cukor, Victor Fleming,
Sam Wood. Avec Vivien Leigh
(Etats-Unis, 1939, 222 min) &.
La vie mouvementée d’une
aristocrate sudiste, belle
et passionnée, à l’époque
de la guerre de Sécession.
CLARA ET 
LES CHICS TYPES a a
0.55 Cinétoile 572815630 

Jacques Monnet. Avec Isabelle
Adjani (Fr., 1980, 100 min) &.
Les mésaventures des membres
d’un orchestre amateur.
L’HISTOIRE 
D’ADÈLE H a a a
12.05 Cinétoile 503317177 
François Truffaut.
Avec Isabelle Adjani 
(France, 1975, 95 min) &.
Adèle, seconde fille de Victor
Hugo, traque un officier
britannique dont elle
est éperdument amoureuse.
LE JUGE
ET L’ASSASSIN a a
2.35 CinéCinémas 2 507497098 

Bertrand Tavernier. 
Avec Philippe Noiret 
(France, 1975, 110 min) %.
L’acharnement d’un juge
à envoyer un assassin
à la guillotine.

LE MARIAGE DE 
MON MEILLEUR AMI a a
13.10 Cinéstar 1 501228974
23.00 Cinéstar 2 507280239 
Paul J. Hogan. Avec Julia
Roberts (EU, 1997, 105 min) &.
Une jeune célibataire s’échine
à faire capoter le mariage
de son meilleur ami.
LES SEIGNEURS a a
0.35 Cinéfaz 566574901

Philip Kaufman. Avec Ken
Wahl (EU, 1979, 115 min) !.
Affrontements entre bandes
rivales new-yorkaises dans
les années 60.
M. BUTTERFLY a a
8.15 CinéCinémas 3 505525852 

David Cronenberg. 
Avec Jeremy Irons 
(Etats-Unis, 1993, 100 min) %.
Un diplomate français en poste
à Pékin tombe sous le charme
d’une cantatrice qui cache
bien des mystères.
SEXE, MENSONGES 
ET VIDÉO a a
0.55 CinéCinémas 2 572805253 

Steven Soderbergh. 
Avec James Spader 
(Etats-Unis, 1989, 100 min) %.
Le désordre amoureux
et l’Amérique profonde.

Fantastique

ALIEN, 
LA RÉSURRECTION a a a
8.45 CinéCinémas 2 506045448 

Jean-Pierre Jeunet. 
Avec Sigourney Weaver 
(Etats-Unis, 1997, 104 min) ?.

Des manipulations génétiques
permettent de féconder de
nouveaux aliens qui ne tardent
pas à s’affranchir de la tutelle
des scientifiques.
L’ANGE 
EXTERMINATEUR a a
3.05 Ciné Classics 29506388 

Luis Bunuel. 
Avec Silvia Pinal 
(Mexique, N., 1962, 90 min) &.
Au Mexique. Une réception
mondaine dégénère en un
huis clos aussi étrange
que dramatique.

Musicaux

LE MILLION a a a
13.40 Cinétoile 508505993 
René Clair. 
Avec Annabella 
(France, N., 1931, 80 min) &.
Deux artistes recherchent un
billet de loterie qui pourrait leur
rapporter un million.

Policiers

ANGOISSE a a
23.00 Ciné Classics 3861784 
Jacques Tourneur. 
Avec Hedy Lamarr 
(EU, N., 1944, 85 min) &.
Un médecin s’éprend d’une
mystérieuse jeune femme
et découvre peu à peu
l’atmosphère empoisonnée 
dans laquelle elle vit.
LA GRIFFE a a
11.40 CinéCinémas 3 501711535 
Franklin J. Schaffner. 
Avec Yul Brynner
(Etats-Unis, 1967, 105 min) &.
Un agent secret américain
tombe dans un piège.
LES DIABOLIQUES a a a
23.00 Cinétoile 502762806 
Henri-Georges Clouzot. 
Avec Simone Signoret 
(France, N., 1954, 110 min) !.
Après des années de souffrance
morale, une femme tue son
mari despotique, avec le
concours de la maîtresse
de ce dernier.
POLICE a a
4.00 Cinéstar 2 502102340 

Maurice Pialat. 
Avec Gérard Depardieu 
(France, 1985, 110 min) &.
Un inspecteur de police tente
de démanteler un réseau
de trafiquants de drogue.
SHERLOCK HOLMES 
CONTRE JACK 
L’EVENTREUR a a
23.00 Cinéfaz 564289567 
James Hill. 
Avec John Neville 
(GB, 1965, 95 min) ?.
Le légendaire meurtrier de
prostituées est démasqué par le
non moins légendaire Holmes.
UNCLE SILAS a a
7.40 Ciné Classics 69143351

Charles Frank. 
Avec Jean Simmons 
(GB, N., 1947, 105 min) &.
Une jeune orpheline est
menacée par son oncle et
la gouvernante de ce dernier.
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.

Julia Roberts et Rupert Everett dans « Le Mariage de mon
meilleur ami », de Paul J. Hogan, à 23.00 sur Cinéstar 2

France-Culture

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 8.00 ;
9.00 ; 12.30 ; 18.30 ; 22.00.

6.05 Vivre sa ville. Avignon, la ville en
grappe. A l’occasion des premières
Rencontres de Volubilis, Vivre, rêver et
faire la ville contemporaine. 7.05 Terre à
terre. Quel avenir pour le nucléaire ? 8.00
Les Vivants et les dieux. Les icônes. 8.45
Clin d’œil. Jean-René Gaborit, à propos
du groupe sculpté Laocoon et ses fils. 9.07
Répliques. Etre artiste aujourd’hui. 10.00
Concordance des temps. Le diable est-il
mort ? 
11.00 Le Bien commun. 

Y a-t-il un préjudice d’être né ? 
Invités : Denis Salas ; 
Catherine Labrusse-Riou.

11.50 Résonances.
12.00 La Rumeur du monde.
13.30 Les Histoires du pince-oreille. Le
Voyage de l’apprenti, de Jean-Christophe
Bailly. Enregistré en public au Salon du
livre jeunesse de Montreuil le 3 décembre
2000. 14.00 Communauté des radios pu-
bliques de langue française. Identités et
cultures du Pacifique. La parole kanake.
14.55 Résonances. 15.00 Radio libre. Un
an après les tempêtes. Les causes. Les
effets. Les remèdes. 17.30Studio danse. A
l’occasion de l’exposition Nijinksi au
Musée d’Orsay et du spectacle D’un
faune, éclats, proposé par le Quatuor
K n u s t a u T h é a t r e d e l a C i t é
internationale, du 11 au 19 décembre.
Visite guidée avec Martine Kahane. 18.00
Poésie sur parole. Rémi Faye ; Pierre
Bettencourt ; Alexandre Vialatte. 18.35
Profession spectateur. Carrefour.
Premières loges. Danse. Opéra. Livres.
20.00 Jazz à l’affût. Steve Lacy. Le Trio de
Malcom Braff.
20.50 Mauvais genres.

Boxe et polar.

22.05 Etat de faits. 
Nouvelle-Calédonie, un pays en
quête d’une nouvelle histoire.
Invités : Jerry Delathière ; Ben
Hombuy ; Nidoïshe Naisseline ;
Max Schekleton ; Christiane
Terrier ; Marie-Claude Tjibaou.

23.00 Œuvres croisées. 
Hugo von Hofmannsthal
et Richard Strauss. 
Invité : Bernard Banoun. 

0.05 Clair de nuit. Mnémosyne. Tentative
première : Les deux absentes. A la pointe
extrême du Kamtchatka romantique.
Rencontre au bout de la nuit : Alain
Sémont, ou tout ce que vous avez voulu
savoir sur le métier de rééducateur
vestibulaire. Des mots dans le vent :
Françoise Favretto (Chroniques errantes
no 12). 1.00 Les Nuits (rediff.). Les
avants-gardes du 20e siècle ; 2.01 Les
chemins de la connaissance : Le
cannibalisme [1/2] ; 3.05 Carnets romains :
Giorgio Bassani.

France-Musiques

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 8.00 ;
9.00 ; 12.30 ; 18.00.

6.05 Violon d’Ingres. Musique en ballade
avec l’Adima 92. Musique et formation.
L’école de toutes les musiques à Paris :
l’école Atla. Le rendez-vous des amateurs.
Le groupe vocal Piacer canto, à Paris.
Musique autrement. Simone Dubreuil,
pour le spectacle La Corne d’or. 9.07
Concert Euroradio . Paul Meyer,
clarinette, Emmanuel Pahud, flûte, Hariolf
Schlichtig, alto, Eric Le Sage, piano :
Sonate pour flûte, clarinette et piano
op. 11, d’Emmanuel ; Œuvres de Schubert,
Mozart. 11.00 Etonnez-moi Benoît. 12.40
L’Atelier du musicien. Sonate en la bémol
majeur, de Haydn, Jean Efflam Bavouzet,
piano. 14.00 Concert. Pietro de Maria,
piano : Sonate KV 533, de Mozart ; Sonate
op. 25 no 5, de Clementi ; Œuvres de
Liszt : Années de pèlerinage (Italie) ; Sonnet

d e Pé t r a r q u e nos 17 , 10 4 , 12 3 ;
Réminiscences de Don Juan (d’après Mo-
zart). 15.30 Cordes sensibles. En direct et
en public du studio Sacha Guitry de la
Maison de Radio France, à Paris. Maria
Bayo, soprano, Rosa Torres Pardo, piano.
18.08 Pêcheur de perles. Invité : Olivier
Baumont, claveciniste. Quatorze minutes
avec Bach.

19.20 Place de l’Opéra.
19.30 Capriccio. Opéra de Strauss.

Par l’Orchestre national de France,
dir. Pinchas Steinberg, Felicity Lott
(la Comtessse), Dietrich Henschel
(le comte), Jörg Schneider
(Flamand), Stephan Genz
(Olivier), Günther von Kannen (la
Roche), Iris Vermillion (Clairon),
Peter Keller (Monsieur Taupe),
Markus Eiche (le Majordome),
Cinzia Forte (la Chanteuse
italienne), Francesco Piccoli (le
chanteur italien).

23.00 Le Bel Aujourd’hui.
Festival international des
musiques d’aujourd’hui à
Strasbourg. Par l’Ensemble 13, dir.
Manfred Reichert, Gunhild Ott,
flûte, Frieder Steinle, trompette,
Susanne Eychmüller, violoncelle,
Martin Dobner, contrebasse,
Matthias Würsch, Pia Vonarburg
et Sylwia Zytynska, percussions :
Séraphin-Spuren pour ensemble
et bande, de Rihm.

1.00 Les Nuits de France-Musiques.

Radio Classique

Informations : 
12.00, Questions orales.

15.00 Voyage. Dans les rues de
Londres, the City of Westminster.
Œuvres de Delius, Mozart,
Chopin, Purcell, Wesley, Vaughan,

Haendel, Vaughan Williams,
Britten.

1 7 . 3 0 C o n c e r t d e l a s é r i e L e s
Symphoniques. Par l’Orchestre du
Centre national des arts du Canada, dir.
Pinchas Zukerman. Epitaphe pour cordes,
de Koprowski ; Concerto pour deux violons
BWV 1043, de Bach, Jessica Linnenbach,
violon ; Œuvres de Mozart : Concerto no 3
K 216 ; Symphonie no 35 Haffner K 385.
19.00 Intermezzo. Œuvres de Blauth,
Nazareth, Piazzolla, Gardel.

20.00 Les Rendez-vous du soir. 
La leçon de musique de Staline.
Kamarinskaïa, de Glinka, par
l’Orchestre symphonique
« Tchaïkovsky » de la Radio
de Moscou, dir. V. Fedosseiev ;
Œuvre de tradition russe : Les Yeux
noirs, par le Chœur patriarcal de
Moscou, dir. A. Rybakova ; Semyon
Kotko (suite), de Prokofiev, par
l’Orchestre national royal
d’Ecosse, dir. N. Järvi ; Mascarade
(valse), de Khatchaturian, M.
Schön, piano ; Le Carillon de
Novorossijsk, de Chostakovitch, par
The Royal Philharmonic
Orchestra, dir. 
V. Ashkenazy ; Concerto no 20,
de Mozart, par l’Orchestre
symphonique de la RIAS, dir. 
F. Fricsay ; Quatuor à cordes no 4,
de Chostakovitch, par le Quatuor
Borodine ; Symphonie no 7,
de Prokofiev, par l’Orchestre
symphonique de la RTV d’URSS,
dir. G. Rojdestvensky ; Prélude
et fugue, de Chostakovitch,
T. Nikolaïeva, piano ; 
Œuvres de Chostakovitch.

22.00 Da Capo. Le pianiste Julius
Katchen. Œuvres de Grieg, Brahms,
Dvorak, Liszt, Rachmaninov, Mendels-
sohn. 0.00 Les Nuits de Radio Classique.
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TF 1

France 2

France 3

La Cinquième Arte

17
D É C E M B R E

Le film

Le film

23.50 Ciné Classics

Uncle Silas
Charles Frank
(GB, 1951, N., v.o.).
Avec Jean Simmons,
Derrick de Marney.

E N 1845, Carol ine
Ruthyn, seize ans,
orpheline de mère, vit

heureuse avec son père sur
le domaine de Knowl ,
jusqu’à l’arrivée d’une trop
curieuse gouvernante fran-
çaise, Mme de la Rougierre.
Le père finit par s’inquiéter
des manigances de cette
femme, la renvoie et meurt
sans avoir rien pu changer à
son testament. Riche héri-
tière en puissance, Caroline
est confiée, jusqu’à sa majo-
rité, à la tutelle de son oncle
paternel, Silas, qu’elle idéali-
sait. Il se révèle machiavé-
lique. Ce film, inédit en
France, est l’adaptation d’un
r o m a n d e t e r r e u r
« gothique » de Sheridan Le
Fanu, écrivain irlandais
célèbre pour ses histoires de
vampires. La mise en scène
place le spectateur dans un
état permanent d’inquiétude
en lui faisant comprendre ce
dont Caroline (Jean Sim-
mons, très jeune fille victo-
rienne) ne se rend pas
compte dans son innocence.
Katina Paxinou est la gou-
vernante et Derrick de Mar-
ney l’oncle à double face.

Jacques Siclier

5.45 Aventures africaines,
françaises, asiatiques. Aven-
tures africaines au kenya. 6.40
TF1 Info. 6.45 TF ! jeunesse.
Magazine. Tweenies ; Franklin ;
Oliver Twist ; Les petites cra-
pules. 8.05 Disney ! Timon &
Pumbaa ; etc. 9.52 et 10.57,
12.10, 20.33 Météo.

9.55 Auto Moto. 54934746
11.00 Téléfoot. 6067307
12.05 Champions de demain. 
12.13 et 19.55

Etre heureux comme.
12.15 Le Juste Prix. Jeu.
12.55 A vrai dire. Magazine.
13.00 Journal.

13.20 et 20.40
Au nom du sport.

13.25 Walker. Série. 
Le meilleur ami 
de l’homme. L’accusation.

15.15 La Loi du fugitif.
Série. Coup monté.

16.00 Medicopter. Série. 
La revanche de Correr %.

17.00 D a w s o n . S é r i e . Le
mauvais goût des autres.

17.50 30 millions d’amis. 
Magazine.

18.25 Vidéo gag. Jeu.
18.52 L’Euro en poche. 
18.55 Sept à huit. 9794562
20.00 Journal, Tiercé, Météo.

5.10 Les Routiers. Série. La
course contre la montre. 6.10 Pe-
titsmatins.cool. 7.00 Thé ou
café. 8.00 Rencontre à XV. 8.20
Expression directe. 
8.30 Voix bouddhistes.
8.45 Islam.
9.15 A bible ouverte. 
9.30 Chrétiens orientaux. 

10.00 Présence protestante. 
10.30 Le Jour du Seigneur. 
11.00 Messe.
11.50 Midi moins 7. 
12.05 J’ai rendez-vous

avec vous. Depuis 
le marché de Noël 
à Strasbourg.

13.00 Journal.
13.25 Rapport du Loto.
13.26 et 20.45 Météo.
13.35 Vivement dimanche. 

Invitée : Muriel Robin.
15.35 Au-delà d’Angkor, 

menace sur les trésors
cambodgiens. 
Documentaire. 3101678

16.35 Flic de mon cœur. 
L’honneur de Cavanaugh.

17.25 Un agent très secret.
Série. Le feu et la glace.

18.15 Stade 2. 2428017
19.25 Vivement 

dimanche prochain. 
20.00 Journal, Talents de vie.

6.00 Euronews. 6.40 Les P’ti-
keums. 7.35 La Bande à Dex-
ter. 9.55 3 x + net. Magazine.
10.10 C’est pas sorcier. 
10.45 Echappées sauvages. 

Dans la peau de l’ours.
11.40 12-14 de l’info, Météo.
13.25 Keno. Jeu.
13.30 On ne peut pas plaire

à tout le monde. 
14.25 Voile. The Race.

La course du millénaire :
Prologue. En direct 
de Monaco. 687348

15.05 H i p p i s m e . G r a n d
National du trot. 
A Vincennes. 225036

15.40 Gymnastique. 
Tournoi international 
de Paris. 2144052

16.35 Patinage artistique.
Championnats de France.
Le gala et les meilleurs
moments du libre danse
et du libre dames. 3076123

17.45 Strip-tease. Magazine.
Farid fait le souk ; Travail
au cor ; Vacances 
à Vottem. 9086678

18.50 Le 19-20 de l’info.
20.01 Consomag. Magazine.
20.05 Tout le sport.

Magazine.
20.15 NCN, Nos chaînes

à nous. Divertissement.

5.00 L’Université de tous les
savoirs. 5.50 Les Grands Do-
cuments de La Cinquième.
6.20 Italien. Leçon n0 6. 6.35 Le
Père Noël était en avance. 7.30
Debout les zouzous. Petit Ba-
sile. Kipper. Timothée et ses pe-
luches. Rolie Polie Olie. Les aven-
tures de Miss Grisette. Rolie
Polie Olie.

8.30 L’Art du 7e jour.
8.35 Lettres à un jeune...
archi tecte . 9.05 Jean
A u g u s t e D o m i n i q u e
Ingres. 9.30 Les Coulisses
de la création.
10.00 Ipousteguy, 
l’âge de la décision. 73340

11.00 Droit d’auteurs. Antoine

de Baecque, Charles Dantzig,
Marie-Ange Guillaume, Bernard
Cequiglini. 46272 12.00 Carte
postale gourmande. 12.30 Ar-
rêt sur images. Magazine. 58017
13.30 Absolument cinéma. En-
quête. Making of. Portrait. Chas-
sé-croisé. Surprise. Extrait. 14.00
Légal, pas légal.
14.30 Les Gens du fleuve. 

Documentaire. 38253
15.30 Les Lumières du music-
hall. Ivan Rebroff. 16.00 Le bon-
heur est dans le pré.
16.35 Le Sens de l’Histoire.

Les rosiers du Marais [2/2].
1801340

18.00 Ripostes. 18.55 C’est
quoi la France ?

19.00 Maestro.
Une masterclass avec
Elisabeth Schwarzkopf.
Programme enregistré à
la Société internatio-
n a l e H u g o - W o l f à
Stuttgart avec Elisabeth
Schwarzkopf et Evgenia
Grekova.
Documentaire (2000).
Un hommage à la
cantatrice Elisabeth
Schwarzkopf,
aujourd’hui
âgée de 85 ans. 

19.45 Météo.
19.50 Arte info.
20.15 Eric la panique. 

Série animée.
Le démon de midi.

20.55

PLACE VENDÔME a
Film. Nicole Garcia. 
AvecCatherine Deneuve, J.-P. Bacri.
Drame (Fr., 1998) &. 8263340

La femme d’un joaillier suicidé
découvre des diamants de provenance
douteuse. Elle cherche à savoir.

23.00 Les Films dans les salles. 

23.05

WITNESS a
Film. Peter Weir. Avec Harrison Ford,
Kelly McGillis, Alexandre Goudounov. 
Policier (EU, 1984) %. 1031814

Un policier mène une enquête dans
le milieu des amish. Un bon polar
sur le choc des cultures. 

1.05 La Vie des médias. 9374876
1.25 TF 1 nuit. 6760418 1.35 Sept à huit. Maga-
zine. 8073296 2.20 L’Insoumise. Téléfilm. Nadine
Trintignant (Fancer) %. 94094692 3.55 Repor-
tages. Ces messieurs en habit vert. 1133673 4.20
Histoires naturelles. Mouches et coqs de pêche.
Documentaire. 2615505 4.50 Musique. 27365437
4.55 Histoires naturelles. Sa majesté le cerf. Do-
cumentaire (55 min). 8088673

20.50

URGENCES
L’âme sœur &. 4552299
Les désarrois du jeune
Carter &. 262746
Série. Avec Anthony Edwards, Julianna
Margulies ; Eriq La Salle, Goran Visnjic. 

22.25

LES SOPRANO
La balance %. 1623543
Isabella %. 216307
Mise au point %. 9101031
Série. Avec James Gandolfini, 
Lorraine Bracco.

1.05 Journal, Météo.
1.25 Vivement dimanche prochain. Invitée : Mu-
riel Robin. 3167147 1.55 Savoir plus santé. Merci
pour les malades. 4865128 2.55 Thé ou café. Invi-
té : Alain Corneau. 6862128 3.45 Raddem. Court
métrage. Danièle Arbid &. 1125429 4.00 Pari sur
l’inconnu. Documentaire &. 1969128 4.20 Stade
2 (65 min). 8618654

20.50

L’ENFANT DE LA HONTE
[2/2] 1935-1937.
Téléfilm. Claudio Tonetti. Avec Barbara
Schulz, Juliette Lamboley. 442456

Eloïse, désespérée, est prête à tout
pour récupérer son enfant. Elle
hérite de l’imprimerie de Lucien.

22.30 Météo, Soir 3.

22.50

FRANCE EUROPE
EXPRESS
Présenté par Christine Ockrent,
Gilles Leclerc et Serge July.
Invités : Edouard Balladur ;
Daniel Cohn-Bendit. 819104

23.55 La Nuit du Ramadan. 
Présenté par Frédéric Mitterrand.
En direct des docks de Marseille.
Invité : Faudel.
0.00 Fatma a
Film. Ahmed Badrakhan. 
Avec Oum Kalsoum. Drame 
(Egypte, 1947, N.). 9735876

2.05 La Nuit du Ramadan (205 min). 42941383

20.46

THEMA 
TOUT CE QUE WOODY A TOUJOURS
VOULU SAVOIR SUR ALLEN 
20.46 Manhattan a

Film. Woody Allen.
Avec Woody Allen, Diane Keaton.
Comédie dramatique 
(EU, 1979, N., v.o.). 100395388

Les déboires sentimentaux
d’un New-Yorkais.

22.20 Le Monde de Woody.
Documentaire. Matthias Kremin
(Allemagne, 2000). 4373814

23.10 Waiting for Woody.
Court métrage. Grant Heslov. 
Avec Grant Heslov, Robert Katims
(Etats-Unis, 1997, v.o.). 5940611

23.40 Woody and Mr. Allen.
Documentaire. Manfred Behrens
(Allemagne, 2000). 147543

0.35 Entretien avec Woody Allen. 
Documentaire. Matthias Kremin
(2000). 8618925

0.50 Travailler avec Woody. 
La monteuse Susan E. Morse.
Documentaire (1996). 6791418

1.25 Metropolis. 2216147 2.25 Court-circuit. Cof-
fee Blues. Court métrage. Daniel Speck (2000, v.o.).
1329789 2.40 Court-circuit. The Living Room. Court
métrage. Lisa Ohlin (1998, v.o., 10 min). 2219654
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DIMANCHE 17
D É C E M B R E

L’émission

Canal +

M 6

5.45 De Britney à Britney
Spears. 6.10 M comme mu-
sique. 7.45 L’Étalon noir. Jours
de gloire. 8.10 Rintintin junior.
Prise d’otages. 8.35 Studio Sud.
9.05 Sports événement.

Les Board Awards.
9.30 M 6 Kid.

Les Zooriginaux ;
Les Fils de Rome ;
Godzilla ; Men in Black.

11.09 Comme par magie. 
11.10 Grand écran. Magazine.
11.40 Turbo, Warning. 
12.25 Demain à la une. Série. 

Les jeux de l’amour &.
13.14 Météo.

13.15 Les Routes 
de la liberté. 
Téléfilm. Gary Nelson. 
Avec Michael Nouri
(Etats-Unis, 1992) &
[1 et 2/2]. 3962123 - 5089543

16.35 Vu à la télé. Magazine.
16.40 Les Nouveaux 

Professionnels. Série. 
Destination Tripoli &.

17.45 Le Plus Grand Domino 
du monde. 3953543

18.55 Stargate SG-1. Série. 
La pluie de feu &.

19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 E = M 6. Magazine.
20.40 Sport 6. Magazine.

f En clair jusqu’à 6.55
6.54 et 11.59, 0.24 Pin-up. 6.55
Un escarpin à l’hameçon. 8.25
Les convoyeurs attendent a

Film. Benoît Mariage (Fr. - Bel.,
1999, N.).

9.55 A nous quatre 
Film. Nancy Meyers.
Avec Lindsay Lohan. 
Comédie burlesque
(EU, 1998) &. 81415765

f En clair jusqu’à 15.00
12.00 L’Appartement.

Magazine.
12.25 Le Journal.
12.40 Le Vrai Journal.

Magazine %.

13.25 Les Shadoks et le Big
Blank. Série. Plus 
de poils, plus d’espoir &.

13.35 Semaine des Guignols. 
14.05 Le Bestiaire de nos

peurs. Documentaire &.
15.00 Rugby. D 1. 67340
17.00 Jour de rugby.

Magazine. 48104
18.00 Je veux tout 

Film. Guila Braoudé.
Avec Elsa Zylberstein.
Comédie dramatique
(Fr., 1999) &. 8332949

f En clair jusqu’à 20.45
19.25 Le Journal.
19.40 Ça cartoon. Magazine &.

20.46 Arte

Une soirée à perdre
Allen...

C’ÉTAIT plutôt une
b o n n e i d é e d e
consacrer une soirée

à Woody Allen, à l’occasion
de la sortie française de son
dernier film, Escrocs mais
pas trop. Hélas, à l’excep-
tion de Manhattan (1979),
cette Thema intitulée Tout
ce que Woody a toujours
voulu savoir sur Allen relève
elle aussi, sinon de l’escro-
querie, du moins du coup
fourré. Pour l’essentiel de
cette soirée : un court
métrage américain et deux
documentaires concoctés
outre-Rhin. Waiting for
Woody, réalisé en 1997 par
Grant Heslov, est un pas-
tiche poussif et galvaudé
du cinéma de Woody Allen.
Névrose juive, mise en
abyme du cinéma et mère
possessive marquent les
moments attendus de cet
hommage à un modèle qui
demeure, évidemment,
hors d’atteinte.
Plus difficile encore d’ava-
ler la pilule, d’une très
amère médiocrité, propo-
sée par Manfred Behrens.
Sous prétexte de nous
révéler la véritable person-
nalité du cinéaste – « connu
de tous, et pourtant de si
peu » –, l’auteur de Woody
and Mr Al len est a l lé
recueillir à la ronde l’avis
plus ou moins autorisé de
ceux qui l’ont approché.
Résultat : une litanie de cli-
chés montée au pas de
charge, qui va et vient
entre la vie (supposée) et
l’œuvre avec une absence
de scrupules qui confine
parfois à l’insinuation
calomnieuse. Le témoi-
gnage de sa monteuse,
Susan E. Morse, dans Tra-
vailler avec Woody, de Ger-
hard Midding, fera enfin
basculer cette fin de soirée
dans l’excès inverse – le
discours monocorde de la
spécialiste –, incitant à un
prompt et réparateur som-
meil. Pauvre Woody ! 
Jacques Mandelbaum

20.50

CAPITAL
Noël : le luxe à tous prix. 101727
Présenté par Emmanuel Chain.
Discount sur les diamants ; 
Grands magasins : la fièvre ; 
Bijoutier, père et fils ;
A la recherche du diamant vert. 

22.48 Météo, La Minute Internet. 

22.50

CULTURE PUB
Présenté par Christian Blachas
et Thomas Hervé.
Les Galeries Lafayette contre 
Le Printemps ;
Playstation joue et gagne. 5958630

23.20 Clarisse 
Film. Burd Tranbaree. 
Avec Brigitte Lahaie. 
Erotique (France, 1978) !. 3112949

0.40 Sport 6. Magazine. 1152741

0.50 Sports événement. Magazine. Les Board
Awards. 4867383 1.10 M comme musique.
2645115 3.10 Turbo. Magazine. 9933708 3.40 Fré-
quenstar. Carla Bruni &. 1007418 4.30 Buddy
Miles. Concert (55 min). 8602692

20.15

L’ÉQUIPE 
DU DIMANCHE
Football. Championnat D 1.
Bastia - Paris-SG.
20.45 Coup d’envoi.
En direct du stade
Armand - Cesari - Furiani. 288340

22.45 Football.
Présenté par Thierry Gilardi.
Les autres rencontres. 3759388

0.25 Une liaison pornographique
Film. Frédéric Fonteyne. 
Avec Nathalie Baye, Sergi Lopez. 
Comédie dramatique
(Fr. - Bel. - Sui., 1999) &. 9654944

Un couple décide d’aller jusqu’au
bout de ses fantasmes.

1.45 Peau neuve a Film. Emilie Deleuze. Drame
(Fr., 1999) &. 9661437 3.15 Spirit of the Night. Té-
léfilm. Mark S. Manos (EU, 1991, v.o.) !. 4663225
4.40 Gloria . Film. Sidney Lumet. Suspense (EU,
1999, v.o., 105 min, DD) %. 1690166

15.35 France 2

L’épigraphiste
et les pilleurs
AU-DELÀ D’ANGKOR, MENACE
SUR LES TRÉSORS CAMBODGIENS.
Mission : sauver et protéger 
les vestiges de la civilisation khmère

L’EUROPÉEN aux cheveux blancs se
glisse de guinguois à l’intérieur du
temple, une torche à la main. Il

approche la flamme de la paroi et
commence à déchiffrer l’inscription gravée
dans la pierre : l’édifice fut construit au
XIIe siècle par Jayavarman VII, l’un des plus
grands souverains khmers. Cet homme,
c’est Claude Jacques, épigraphiste, spécia-
liste du sanscrit et du vieux khmer. Ancien
membre de l’Ecole française d’Extrême-
Orient, il a enseigné l’archéologie cambod-
gienne à Phnom Penh. Aujourd’hui direc-
teur d’études à l’Ecole pratique des hautes
études, il revient au Cambodge avec une
expédition montée sous les auspices de
l’UNESCO avec la bénédiction du roi Noro-
dom Sihanouk, dans le but de recenser les
grands sites archéologiques cambodgiens
perdus dans la jungle et d’examiner leur état
après des années d’abandon et de pillage.

La caméra de Pierre Stine accompagne le

petit groupe qui, en voiture ou en hélicop-
tère, sur des pistes défoncées ou au bord de
la mer, va arpenter le pays de Prakan à Ban-
teay Chmar et de Kompot à Sambor. Le
bilan est sombre : des statues sont décapi-
tées, des bas-reliefs arrachés, des murs
sculptés se sont évanouis. Partout, c’est la
même litanie. Des pilleurs sont passés par là.
Qui sont les vandales ? Des enfants affir-
ment avoir repéré des Européens. Un vieil
homme barbu accuse : « Les destructeurs
sont des Khmers, ce ne sont pas des étrangers.
Les Thaïs demandent et les Khmers volent. »

En décembre 1998, chez un antiquaire de
Bangkok, Claude Jacques était tombé sur
une précieuse inscription khmère. Le mar-
chand en demandait 8 000 dollars. Alerté, le
directeur de l’archéologie en Thaïlande a fait
saisir la pierre. Un mois plus tard, précise
l’épigraphiste, la police thaïlandaise mettait
la main sur un camion transportant
117 blocs de sculptures khmères. Elles fai-

saient partie d’un mur long de vingt mètres.
Aujourd’hui, ces pièces ont été rétrocédées
aux autorités cambodgiennes et déposées
dans les réserves de Siem Reap, où sont
enfermées des centaines de statues, filmées
comme autant de prisonniers.

Que faire ? Claude Jacques propose de
développer le tourisme. L’idée peut sembler
paradoxale mais, pour éviter le vol du patri-
moine, explique-t-il, il faut que les Cambod-
giens se le réapproprient, et le tourisme, au-
delà de son intérêt économique, est le
moyen de revaloriser ce patrimoine aux
yeux de la population. Puisse-t-il être
entendu. Inutile de préciser qu’une telle
opération de sensibilisation a également un
rôle à jouer en Europe, où certains collec-
tionneurs inconscients ou dénués de scru-
pules rêvent au butin des temples cambod-
giens.

Emmanuel de Roux

Pour Claude
Jacques,
spécialiste 
du sanscrit 
et du vieux
khmer, il faut
développer 
le tourisme
pour 
mettre fin
aux pillages
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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

TV 5 C-S-T

19.55 et 23.55 TV5 l’Invité.
20.00 Journal (La Une).
20.30 Journal (France 2).
21.00 et 1.00 TV5 infos.
21.05 Faut pas rêver.

Invitée : Nathalie Rheims,
écrivain. 41092727

22.00 Journal TV5.
22.15 et 1.05

Ange Esperandieu.
Téléfilm. Alain Schwarzstein.
Avec Serge Dupire,
Nathalie Roussel. 56643235

23.45 Images de pub.
0.00 Journal (TSR).
0.30 Soir 3 (France 3).

RTL 9 C-T

20.15 Roseanne. Série.
Ne pas déranger. 7590098

20.45 Illegal in Blue.
Téléfilm. Stuart Segall.
Avec Stacey Dish,
Dan Gautier. 2499307

22.25 Ciné-Files. Magazine.

22.40 Le Loup-garou
Film. Tony Zarindast.
Avec Jorge Rivero,
Richard Lynch. Horreur
(1996) %. 63952814

0.15 Un cas pour deux.
Série. Sang pour
sang (60 min). 1350741

Paris Première C-S

20.00 Recto Verso.
Magazine.
Invité : Bernard Giraudeau.

21.00 Evita a
Film. Alan Parker. 
Avec Madonna, Antonio
Banderas. Musical (1996,
v.o.) &. 16916524

23.10 Les Misérables.
Spectacle
(150 min). 16272369

Monte-Carlo TMC C-S

19.35 Les Contes d’Avonlea.
Série. Querelles anciennes,
amours d’antan &. 67225272

20.30 La Panthère rose.
Dessin animé.

20.40 Frantic a a
Film. Roman Polanski.
Avec Harrison Ford,
Betty Buckley.
Suspense
(1987) %. 37906678

22.45 Météo.
22.50 Clin d’œil.

Magazine. Invité :
Jean Rochefort, comédien.

22.55 Tour de chauffe.
Magazine. Spéciale Rallye
de Grande-Bretagne.

0.00 Snowave 2. Magazine
(30 min). 2489673

Téva C-T

20.00 Sarah. Série.
21 bougies &. 500049036

20.50 Soirée spéciale
Sex & The City. Série.
20.50 Where There’s Smoke
(v.o.) %. 500542814
21.15 Politically Erect
(v.o.) %. 505716949

21.55 La Quotidienne.
Magazine. Mon corps,
ma tête. 501487920

22.50 Sex & The City.
Série. Attack of The
Five Foot Ten Woman
(v.o.) %. 500711982
23.15 Boy, Girl, Boy, Girl...
(v.o.) %. 502763388
23.40 No Ifs, Ands or Butts
(v.o.) %. 507389794
0.05 Are We Sluts ?
(v.o.) %. 500039692
0.30 Drama Queens
(v.o.) %. 501436876

0.55 Une femme en blanc.
Téléfilm. Aline Isserman.
Avec Sandrine Bonnaire,
Christian Brendel
[2/4]. (1996) &
(110 min). 593631128

Festival C-T

20.30 Noces cruelles.
Téléfilm. Bertrand
Van Effenterre.
Avec Annie Girardot,
Mathilda May
(1996). 82828543

22.10 Atmosphère,
atmosphère. Magazine.
Invités : Valérie Mairesse,
Roland Giraud. 99848659

22.45 Quai o 1.
Série. Un mort en trop 
(1998). 69424920

0.25 La Crim’. Série.
Tripes de Louchebem
(60 min). 40322050

Voyage C-S

20.00 Le Club.
20.30 Plaisirs champêtres.

Québec, l’auberge des eaux
vives. 500006036

21.00 Lonely Planet.
Spécial Plages.

21.50 Voyage infos. Magazine.

22.00 Circum. Le Machu Picchu
et les secrets
de l’Empire inca. 500082036

23.00 Suivez le guide.
Magazine. 500014217

0.30 Carnet de plongée.
Magazine. Philippines,
l’île de Coron. 509338505

1.00 Travelers. Magazine.
Mexique (60 min). 501294789

13ème RUE C-S

19.35 New York District. Série.
Dissimulation. 565070833

20.30 Dossier 13. Magazine.

20.45 Un flic entre deux feux.
Téléfilm. Rick Rosenthal.
Avec Bryan Brown,
Roma Downey. 509112630

22.35 Avant l’orage.
Court métrage. Bertrand
Stephant-Andews (1987).

22.45 Darkman 3
Film. Bradford May.
Avec Arnold Vosloo,
Jeff Fahey. Horreur
(1996) %. 506126920

0.15 Projet X-13. Magazine
(30 min). 504701079

Série Club C-T

19.45 La Loi du colt.
Série. L’argent de la 
diligence &. 831340

20.30 Séries News. Magazine.

20.40 L’Homme
de l’Atlantide.
Série. La disparition
[1/2]. 577765

21.25 Le Fugitif.
Série. Never Wave
Goodbye [2/2] &.
22.15 Smoke Screen &.

23.00 Homicide. Série.
Chasseurs de primes
[2/2] &. 756727

23.45 Profiler. Série. 
Ces liens qui nous
unissent %. 388659

0.35 Millennium. Série.
Les blessures du passé
? (45 min). 7785321

Canal Jimmy C-S

20.05 It’s Like, You Know...
Série. L’éternel adieu
(v.o.) &. 40585730

20.30 Friends. Série.
Celui qui avait le derrière
entre deux chaises
(v.o.) &. 78100659

21.00 New York Police Blues.
Série. La mort d’Abner
(v.o.) %. 49923901

21.45 Maximum Bob.
Série. Episode pilote
(v.o.) &. 79677475

22.35 Star Trek, Deep
Space Nine. Série.
Docteur Bashir, je présume ?
(v.o.) &. 79665630

23.25 Star Trek Classic.
Série. Un coin de paradis
(v.o., 55 min) &. 23263524

Canal J C-S

18.05 Sabrina. Série. 46673253
18.30 Faut que ça saute ! 

Magazine. 9697366
19.00 Les Incroyables

Pouvoirs d’Alex Mack.
Série. Le héros. 8482901

19.25 Sister Sister. Série. 
L’effet domino. 8452185

Disney Channel C-S

18.00 Les Aventures 
de Buzz l’Eclair. 
Une étrange évasion. 324123

18.30 L’Incorrigible Cory. 
Série. 309814

18.59 Le Monde merveilleux 
de Disney. Magazine.

19.00 Pour tout l’or 
de l’Alaska. 
Téléfilm. John Power. 
Avec Alyssa Milano
(1997). 999017

20.25 Disney Classic. 
Le perroquet de Mickey.

20.30 Chérie, j’ai rétréci 
les gosses. Série. Chérie, 
la famille s’agrandit 
(45 min). 529982

Télétoon C-T

18.33 Rahan. 
La flèche blanche. 807333794
La lance magique. 505470299

19.24 Tic Tac Toc. 
19.30 Simsala Grimm. 

Table, mets 
les couverts ! 505810369

20.00 Air Academy. 
L’avion fantôme. 503530456

20.24 Compil Cartoons.
La Panthère rose.
Le Monde fou de Tex Avery.
Super-Souris. Heckle 
et Jeckle (26 min).

Mezzo C-T

20.30 La Semaine de Mezzo.
Magazine. 46551562

21.00 Soirée Petits 
chanteurs de Vienne. 
Missa sancti Bernardi 
de Offida, de Joseph Haydn. 
Enregistré à Vienne,
en 1992. 
Par les Petits Chanteurs 
de Vienne, dir. :
Leopold Hager. 49092122
21.40 Morceaux choisis. 
« Wolfgang Amadeus 
Mozart ». Enregistré
à Vienne, en 1990. 
Par les Petits Chanteurs 
et l’Ensemble de cour 
de Vienne, dir. : Uwe 
Christian Harrer. 94078974
22.10 Les Petits Chanteurs 
de Vienne à la vie comme 
à la scène. Documentaire. 
Augustine Woss. 49031825

23.00 Tom Jones. Opéra 
comique de François-André
Philidor. Enregistré au
théâtre de Drottningholm,
en Suède. Par l’orchestre 
du théâtre de
Drottningholm, 
dir. : Nicholas McGegan.
Solistes : Greg Fedderly,
Judith Howarth 
(125 min). 94950456

Muzzik C-S

19.55 Arc(o) alpin(o). 
Documentaire. 502278253

21.00 La Couleur zouloue. 
Documentaire. 500038825

21.55 L’Agenda. 
Magazine. 500236036

22.15 Sur la route 
avec Pierre Boussaguet.
Documentaire. 508841562

23.10 Marciac Sweet 2000. 
« Richard Galliano Acoustic 
Trio ». Enregistré à Marciac, 
en 2000, lors du Festival 
de jazz. 509105524

0.10 La tubapassion 
avec Marc Steckar.
Documentaire 
(55 min). 505275050

Histoire C-T

20.15 et 23.00 Le Journal 
de l’Histoire. 509394727

21.00 Biographies.
Desmond Tutu. 509921712
22.00 Jacques Delors. 
[3/3]. 503521776

23.45 Cycle Depardon.
Numéros zéro.
Documentaire 
(85 min). 583113415

La Chaîne Histoire C-S

19.50 Les Mystères 
de l’Histoire. Les grandes 
enquêtes de Scotland Yard. 
Documentaire. 511333543

20.30 Biographie. 
Robinson Crusoé.
Documentaire. 504958388
21.15 Richard Cœur de Lion. 
Documentaire. 585353611

22.10 Les Combattants 
du ciel. Volontaires 
internationaux. 
Documentaire. 506784291

22.35 L’Espionne 
des Ardennes a
Film. Byron Haskin. 
Avec Howard Keel, 
Tina Louise. Guerre
(1961, N.). 524108524

0.20 Féministes silencieuses.
Documentaire 
(45 min). 558293166

Forum C-S

20.00 Piaf et Cerdan. 
Invités : Marcel Jr Cerdan, 
Charles Dumont, 
Michel Rivegauche, 
Germaine Ricore, 
Charles Aznavour. 501298833

21.00 Les Martyrs
de l’écologie. 
Invités : Alexandre Nikitine, 
Brice Lalonde, 
François-Xavier Pelletier, 
Samuel Baunee. 501584543

22.00 La Tentation fasciste. 
Invités : Zeev Sternhell, 
Jean-Yves Camus, 
Hansgerd Schulde,
Charles Melman, 
Yohannes Swoboda,
Fodé Sylla. 501580727

23.00 Souriez, 
vous êtes fichés ! 
Invités : Alexis Bautzmann, 
Alain Weber, Sophie 
Nerbonne, Patrick 
Bloche (60 min). 501504307

Eurosport C-S-T

13.45 et 19.30, 23.15
Saut à skis. Coupe 
du monde. A Engelberg.

15.45 Natation. Championnats
d’Europe en petit bassin. 
A Valence. 8253727
20.30 Résumé. 792384

22.00 Equitation. Olympia
International Show Jumping
Championships. 
The Olympia Masters. 
Au Grand Hall Olympia
de Londres. 
En différé. 822340

23.00 Score express. 
Magazine (75 min).

Pathé Sport C-S-A

16.00 et 0.45 Basket info. 
Magazine. 500675369
16.30 Championnat 
de France Pro A. 
10e journée. Dijon - Chalon. 
A Dijon. 500540663

19.00 Handball. Championnat
d’Europe féminin. Finale. 
A Bucarest. 500847433

20.30 FIS Snowboard 
Magazine. 500481982

21.00 Course sur glace.
Trophée Andros. A l’Alpe
d’Huez (Isère). 500831098

22.00 Natation. 
Coupe du monde. 
A Melbourne. 500661727

23.30 Golf. Circuit américain.
Team match play Challenge. 
A Newport 
(75 min). 506554388

Planète C-S

5.25 La Leçon de lecture. 5.35 La
Forteresse blanche. 6.50 Bert
Schierbeek, « La Porte ». 7.05 Le
Charme discret de la démocratie
bourgeoise. 7.30 Marcel Cerdan,
gentleman boxeur. 8.30 Esprit des
peuples premiers. [2/13] Australie,
la dame du lac Mungo. 8.55 His-
toires oubliées de l’aviation. Le
pilote du Focke-Wulf FW 190. 9.45
Sauve qui peut. 10.45 Cinéma, ci-
néma. 12.00 Le Rêve africain. [1/5]
La guerre des villages. 12.45 7 jours
sur Planète. 13.15 Génocide, les
plans d’Auschwitz. 14.05 Au fil des
sacs, la dernière tournée. 14.35
Whisky, le diable ou le bon Dieu.
15.30 Naissance du christianisme.
[2/4] La lumière des nations. 16.25
Voyages en Antarctique. [1/6] L’île
de Macquarie. 16.55 Les Six Cents
Jours de Salo. 18.20 Guerres
bactériologiques. [2/2] Assassinats
biologiques. 19.05 2084. 19.15 Les
Microfilms de l’éternité. 20.05 En-
quêtes médico-légales. Brouillard
mortel.

20.30 Les Grands 
Compositeurs. [6/7] 
Richard Wagner. 84169611

21.35 En souvenir de 
Ken Saro-Wiwa. 67572104

22.25 Il était deux fois... [2/3]. 23.25
Cinq colonnes à la une. 0.20 Com-
ment Tolkien créa la Terre du
milieu (50 min).

Odyssée C-T

9.05 Itinéraires sauvages. Le Lynx
disparu. 9.55 Le Meilleur ami du
chien. 10.50 Le Japon et la crise
asiatique. 11.50 Cinépanorama.
Hollywood 1962. 12.15 Aventures.
13.15 L’Histoire du monde. Pacific
Shots. 14.10 Le Dernier Jour :
Natalie Wood. 15.05 Dynamitage
au cœur de Pittsburgh. 15.55 Le
Projet tortue marine de la Mé-
diterranée. 16.25 Embarquement
porte no1. Fès. 16.50 Sur les
grandes avenues. Le Grand Canal
de Venise. 17.45 Le Commerce des
reins en Inde. 18.35 Un cadeau
pour Samburu. 19.05 Très chasse,
très pêche. De belles scènes de
pêche. 20.00 Guerre, mines et
amis, mon expédition cambod-
gienne.

20.30 Pays de France. 500663104
21.25 Symphonie 

sous-marine. 507516775
22.15 Voyages d’Orient. 

La route
des Kasbahs. 500232543

22.45 Glenn Gould, le génie de la
nuit. 23.35 Sans frontières. Les
Manèges du futur. 0.30 Aventures
africaines : [1/2] En Namibie. 1.25
Les Grands Parcs canadiens. Le
parc national Jasper (20 min).

« Comment Tolkien créa la Terre du Milieu »,
un documentaire de Julian Birkett,
à 0.20 sur Planète 
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La radio

Sur les chaînes cinéma

RTBF 1
19.30 et 0.45 Journal, Météo. 20.10
Le Jardin extraordinaire. 20.50 Le
Caméléon. Projet Alpha. 21.40
Profiler. Comme un poisson dans
l’eau %. 22.25 Ally McBeal. Ne pas
dépasser la dose prescrite (45 min).

TSR
19.30 TJ Soir. 19.50 Météo. 20.00
Mise au point. 20.55 Julie Lescaut.
Interdit au public. 22.35 100 %
2000. Pleins feux sur la locomotive
du rock helvétique : Gotthard.
23.25 Spin City. Embrasse-moi
idiot & (20 min).

Canal + vert C-S
20.55 Gloria. Film. Sidney Lumet.
Avec Sharon Stone. Suspense (1999)
%. 22.40 Hôtel du Nord a a a
Film. Marcel Carné. Avec Louis
Jouvet . Drame (1938, N.) &
(90 min).

Encyclopedia C-S-A
20.05 et 20.20 Les Grandes Dates
de la science et de la technique.
20.35 L’Odyssée de l’esprit. Les
mémoires. 21.35 Aventures en
Australie. 22.15 et 0.55 L’Aventure
de l’homme. Les Andes. 23.00 Les
Secrets de Dowton Gorge (65 min).

Comédie C-S
20.00 Sitcomédie. Série (v.o.). 22.00
Demandez le programme. 22.30
Clockwise a Film. Christopher
Morahan. Avec John Cleese.
Comédie (1986, v.o.) (120 min).

MCM C-S
19.30 et 22.30 Le JDM. 19.45 Robin.
L’exhibitionniste. 19.50 Replay.
20.00 et 1.30 MCM Tubes. 20.30 Un
monde sans pitié a Film. Eric
Rochant. Avec Hippolyte Girardot.
Comédie dramatique (1989). 23.00
Total Rap (90 min).

MTV C-S-T
20.00 So 90’s. 21.00 Making the
Video. 21.30 Real World Hawaii.
Série. 22.00 Yo ! 0.00 Sunday Night
Music Mix (300 min).

Régions C-T
20.02 Amilcar Zannoni. 20.30 et
22.30, 0.30 Le Journal des journaux.
20.50 et 22.48, 0.52 Le Journal de
l ’Outremer. 21.00 Présentation
s o i r é e t h é m a t i q u e . Té ma t é l é
Portraits. La Vie tout simplement :
Les enfants précoces. 21.28 Jennie
Clève, la vie en jeu. 21.55 Télé Cité.
2 2 . 2 5 e t 0 . 2 5 L e C l u b d e s
visionautes. L’agenda. 22.41 et 0.45
De ville en ville. 23.00 Monet à
Giverny de 1883 à 1926 (46 min).

RFO Sat S-T
20.00 Ça et là. Générations volées.
21. 0 0 H e b d o S P M . 21.15 E n
communes. 21.25 et 23.00 Le Jeu du
clip. 21.30 Tribo Babo. 22.25 26
minutes Caraïbe (40 min).

LCI C-S-T
6.45 Le Permanent. 9.10 Le Club de
l’économie. 10.10 La Bourse et votre
a r g e n t . 1 1 . 1 0 e t 2 0 . 4 0
Actions.bourse. 11.40 et 17.40,
21.40 L’Hebdo du Monde. 12.10 et
0.10 Le Monde des idées. 14.40 et
19.40 Le Journal des régions. 15.10
LCA. 16.10 et 21.10 Place au livre.
18.10 et 22.10 La Vie des médias.
19.00 Le Grand jury RTL - Le Monde
- LCI. 22.40 et 23.10, 23.40, 1.10 Le
Week-end politique. 22.55 et 23.25,
2 3 . 5 5 , 1. 2 5 Sports week-end
(15 min).

Euronews C-S
6.00 Infos, Sport, Economia, météo
toutes les demi-heures jusqu’à 2.00.
10.00 Culture, Cinéma, Style, Visa,
E u r o p e a n s , 2 0 0 0 , G l o b u s ,
International et No Comment toute
la journée. 19.00 Journal, Analyse et
Europa jusqu’à 0.30.

CNN C-S
19.30 Buisiness Unusual. 20.30
Inside Europe. 21.30 et 4 .30
Artclub. 22.30 CNN dot com. 23.30
World Sport. 0.00 et 1.00, 2.00
World View. 0.30 Style with Elsa
Klensch (30 min).

TV Breizh S-T
19.30 Il était une fois dans l’Ouest.
20.30 Ben Harper. Vieilles Charrues.
Concert en 1999. 22.30 Le Livre.
23.00 L’Entretien. Best of (30 min).

Action

AUX SOURCES DU NIL a a
6.00 Cinéstar 2 506837746 17.50

Cinéstar 1 552824475 
Bob Rafelson. 
Avec Patrick Bergin 
(Etats-Unis, 1990, 130 min) &.
Deux explorateurs britanniques
remontent le Nil pour
découvrir ses sources dans une
région encore très mystérieuse.
LE VAISSEAU 
FANTÔME a a
11.10 Ciné Classics 85107104 
Michael Curtiz. 
Avec Edward G Robinson 
(EU, N., 1941, 84 min) &.
Les survivants du naufrage
d’un ferry-boat sont recueillis
sur le navire d’un commandant
qui les retient prisonniers.
WEEK-END 
À ZUYDCOOTE a a
18.05 CinéCinémas 2 507544611
1.05 CinéCinémas 3 506193876 

Henri Verneuil. 
Avec Jean-Paul Belmondo 
(France, 1964, 120 min) %.
L’odyssée d’une poignée de
soldats dans la tourmente de
juin 40, sur une plage du Nord,
et l’amour naissant de l’un
d’eux pour une jeune femme
courageuse.

Comédies

A NOUS LA LIBERTÉ a a a
10.15 Cinétoile 508134369 
René Clair. 
Avec Raymond Cordy 
(France, N., 1931, 80 min) &.
Deux anciens détenus
découvrent l’un les peines,
l’autre les avantages
du travail à la chaîne.
GUANTANAMERA a a
8.15 Cinéstar 1 507149746 

Tomas Gutiérrez Alea 
et Juan Carlos Tabío. 
Avec Carlos Cruz 
(Cuba, 1995, 101 min) &.
Un petit fonctionnaire teste
sur sa défunte belle-mère
un ingénieux système 
de transport de cadavres.
ILS ÉTAIENT NEUF

CÉLIBATAIRES a a a
9.05 Ciné Classics 16438307 

Sacha Guitry. 
Avec Sacha Guitry 
(France, N., 1939, 120 min) &.
Un aventurier mondain
organise des mariages blancs
pour de riches étrangères.
LA HUITIÈME FEMME 
DE BARBE-BLEUE a a
20.30 Ciné Classics 4326036 
Ernst Lubitsch.
Avec Claudette Colbert
(EU, N., 1938, 82 min) &.
Un riche Américain demande à
une aristocrate ruinée de
devenir sa huitième femme. 
LE CERVEAU a a
8.25 Cinétoile 515004388 

Gérard Oury. 
Avec Jean-Paul Belmondo 
(France, 1968, 115 min) &.
Deux escrocs, l’un génial
et célèbre, l’autre, absolument
minable, cherchent à
accaparer le même trésor.
MEURTRE MYSTÉRIEUX 
À MANHATTAN a a
6.30 Cinéstar 1 507347185 

Woody Allen. 
Avec Woody Allen 
(Etats-Unis, 1993, 105 min) &.
Une femme, plus ou moins
aidée par son mari trouillard,
enquête sur la mort
mystérieuse d’une voisine de
palier.

Comédies dramatiques

AUTANT EN EMPORTE 
LE VENT a a a
9.40 CinéCinémas 2 593497765 

George Cukor, 
Victor Fleming et Sam Wood. 
Avec Vivien Leigh 
(Etats-Unis, 1939, 222 min) &.
La vie mouvementée d’une
aristocrate sudiste, , à l’époque
de la guerre de Sécession.
I WANT TO GO HOME a a
1.55 Cinéstar 1 592409234 

Alain Resnais. 
Avec Laura Benson 
(France, 1989, 105 min) &.
Invité à Paris, un auteur
de BD américain découvre
l’esprit français.

LE JUGE 
ET L’ASSASSIN a a
9.35 CinéCinémas 1 41440291

Bertrand Tavernier. 
Avec Philippe Noiret 
(France, 1975, 110 min) %.
L’acharnement d’un juge à
envoyer un assassin
à la guillotine.

LE MARIAGE DE
MON MEILLEUR AMI a a
21.00 Cinéstar 2 509322611
Paul J. Hogan. 
Avec Julia Roberts 
(Etats-Unis, 1997, 105 min) &.
Une jeune célibataire s’échine
à faire capoter le mariage
de son meilleur ami.

LES CENDRES 
DU TEMPS a a
0.30 Cinéfaz 508579654 

Wong Kar-Wai. 
Avec Brigitte Lin 
(Hongkong, 1994, 100 min) &.
En Chine, un épéiste souffre de
solitude.

M. BUTTERFLY a a
20.30 CinéCinémas 2 500168611
David Cronenberg. 
Avec Jeremy Irons 
(Etats-Unis, 1993, 100 min) %.
Un diplomate français en poste
à Pékin tombe sous le charme
d’une cantatrice.

MARIS ET FEMMES a a a
18.10 Cinéfaz 596209433 
Woody Allen. 
Avec Woody Allen 
(Etats-Unis, 1992, 105 min) &.
Un couple s’effrite lentement
tandis qu’un autre se reforme
après une rupture.
STAND BY ME a a
9.55 Cinéstar 1 512559630 

Rob Reiner. 
Avec Bill Wheaton 
(Etats-Unis, 1986, 85 min) &.
Un homme se souvient 
d’une aventure tragique.

Fantastique

ALIEN, 
LA RÉSURRECTION a a a
0.30 CinéCinémas 2 505115895 

Jean-Pierre Jeunet. 
Avec Sigourney Weaver 
(Etats-Unis, 1997, 104 min) ?.
Des manipulations génétiques
permettent de féconder
de nouveaux aliens.
LA MALÉDICTION
FINALE a a
3.30 Cinéfaz 550157627 

Graham Baker. Avec Sam Neill 
(Etats-Unis, 1981, 110 min) ?.
Les diaboliques aventures de
Damien, devenu adulte et
toujours aussi avide de
pouvoir.

Histoire

LA BIBLE a a
7.30 CinéCinémas 3 532302017

18.00 CinéCinémas 1 90316140 
John Huston. 
Avec Michael Parks 
(It. - EU, 1966, 170 min) &.
Et la lumière fut... 

Musicaux

FOLIES-BERGÈRE a a
21.00 Cinétoile 506685494 
Henri Decoin. 
Avec Eddie Constantine 
(France, 1957, 100 min) &.
L’idylle entre un soldat
américain et une danseuse
de music-hall française.
LE MILLION a a a
11.40 Cinétoile 501985659 
René Clair. Avec Annabella 
(France, N., 1931, 80 min) &.
Deux artistes recherchent un
billet gagnant de la loterie.
LES HOMMES PRÉFÈRENT 
LES BLONDES a a
22.35 Cinétoile 500529456 
Howard Hawks. 
Avec Jane Russell 
(Etats-Unis, 1953, 90 min) &.
Deux ravissantes danseuses 
de music-hall partagent
la même passion pour
les hommes et les diamants.

Policiers

ANGOISSE a a
18.35 Ciné Classics 65487727 
Jacques Tourneur. 
Avec Hedy Lamarr 
(EU, N., 1944, 85 min) &.
Un médecin s’éprend d’une
mystérieuse jeune femme.
LA GRIFFE a a
22.10 CinéCinémas 2 502343291
Franklin J. Schaffner. 
Avec Yul Brynner 
(Etats-Unis, 1967, 105 min) &.
Un agent secret est victime
d’une machination.
UNCLE SILAS a a
23.50 Ciné Classics 93884727 
Charles Frank. 
Avec Jean Simmons 
(GB, N., 1947, 105 min) &.
Une jeune orpheline est
menacée par son oncle.
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.

France-Culture

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 9.00 ;
12.30 ; 18.30 ; 22.00.

6.05 Multidiffusion (rediff.). 7.05 Entre-
revues. 7.30 La Vie des revues. Sciences
humaines. Vingt ans d’Alternatives
Economiques . Inv i tés : Ph i l ippe
Frémeaux ; Denis Clerc.

8.00 Orthodoxie.
8.30 Service religieux 

organisé par la fédération 
protestante de France. 

9.07 Ecoute Israël. 
9.40 Divers aspects 

de la pensée
contemporaine. 

10.00 Messe. Célébrée en direct de
l’église Saint-Paul, à Chevry.

11.00 L’Esprit public.
12.00 De bouche à oreille.
12.40 Des Papous dans la tête.
14.00 Nouveau répertoire

dramatique.
Rouen, la trentième nuit de mai
31 ; Ail ! Il ne faut pas le dire,
d’Hélène Cixous.

16.00 Libertés de presse.
Les journalistes dans la guerre.
Invités : Jean-Pierre Langellier ;
Rémy Ourdan ; Jacques Sémelin.

17.00 Une vie, une œuvre.
Oscar Wilde, 1854-1900. Invités :
Dominique Goy-Blanquet ;
Jean-Yves Masson ; Pascal
Acquien ; Christian Jambet.

18.35 Rendez-vous 
de la rédaction.

19.30 For intérieur.
Hassan Massoudy,
écrivain, calligraphe.

20.30 Le Concert.
Enregistré le 9 décembre au
Gœthe-Institut, dans le cadre de
l’exposition L’Ecole de Paris,
1904-1929, la part de l’autre, du 30
novembre 2000 au 11 mars 2001
au musée d’Art moderne de la Ville
de Paris. L’orchestre des Elèves du
Conservatoire national supérieur
de la musique et de la danse, sous
la direction de Klaus Linder.
Œuvres de Casella ; Savinio ;
Obouhov ; Varèse ; 
Lourié ; de Falla.

21.30 Vestiaire.
22.05 Projection privée.

Melvil Poupaud, comédien, 
pour Combat d’amour en songe,
de Raoul Ruiz.

22.35 Atelier de création
radiophonique. 
Vents sur écoute.

0.05 Equinoxe.
Nuit du ramadan. Enregistré
en public le 13 décembre à la
Maison de Radio France. 
Invités : Nassima ; Issa ; Najat.

1.00 Les Nuits (rediff.). Les avant-gardes
du XXe siècle ; 2.00 Les chemins de la
connaissance : Le cannibalisme [2/2] ; 3.30
La matinée des autres : Rites et magies au
Sénégal.

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. La critique musicale.

9.09 Concert.
Donné le 22 novembre, à
l’auditorium du Musée du Louvre.
Daishin Kashimoto, violon,
Brigitte Engerer et Giovanni
Belluci, pianos : Œuvres de
Debussy : Prélude à l’après-midi
d’un faune pour deux pianos ; Six
épigraphes antiques pour piano à
quatre mains ; Prélude à
l’après-midi d’un faune pour violon
et piano, de Debussy et
Samazeuilh ; Le Sacre du printemps
pour deux pianos, de Stravinsky ;
Daphnis et Chloé, de Ravel ; La
Plainte, au loin du faune pour
piano, de Dukas.

11.00 Le Fauteuil 
de Monsieur Dimanche.

12.35 Les Greniers
de la mémoire.
Samson François, piano. (3).

13.30 Chants des toiles.

14.00 D’une rive à l’autre.

15.30 Le Pavé dans la mare.
Invités : Gilles Cantagrel ; Antoine
Livio ; Béatrice Thiriet ; Jean Roy.
La Trouvère, de Verdi.

18.00 Jazz de cœur,
jazz de pique.

19.07 Concert.
Donné le 5 octobre, à l’Auditorium
de Lyon, par l’Orchestre national
de Lyon, dir. Janos Fürst : Kossuth,
de Bartok ; Concerto pour violon
no 1 op. 35, de Szymanowski,
Renaud Capuçon, violon ;
Symphonie no 3 op. 55 Héroïque, de
Beethoven.

20.30 Loge privée.

22.00 A l’improviste. 
Invité : Jean-François Zygel,
pianiste.

23.00 Sanza. Musique corse.

0.00 Le jazz, probablement. Tchangodei
ou l ’aventure de l ’ improvisation
pianistique de l’Afrique aux bords de
Saône, avec Archie Shepp, Louis Sclavis,
Steve Lacy, Mal Waldron. 1.00 Les Nuits
de France-Musiques.

Radio Classique

14.30 Au cœur d’une œuvre.
Le tombeau de Couperin, de Ravel.

16.30 L’Ensemble Adler.
Enregistré le 17 juin, à
l’auditorium du Blanc-Mesnil.
Quatuor pour clarinette et cordes,
de Penderecki ; Lebenslauf, de
Hersant, James Oxley, ténor ; Dans
la lumière des mots-vigiles
(création), de Delaistier,
Jody Pou, soprano.

18.00 L’Agenda de la semaine.
18.05 Têtes d’affiche.
20.00 Soirée lyrique. La Favorite. 

Opéra de Donizetti. Par le Chœur
et l’Orchestre de la radio de
Munich, dir. M. Viotti, V. Kasarova
(Léonor de Guzman), R. Vargas
(Fernand), A. Michaels-Moore
(Alphonse XI), C. Colombara
(Balthasar), F. Piccoli (Don
Gaspar), A. Furmansky (Inès),
L. Fehenberger (un seigneur).

22.33 Soirée lyrique (suite). Valse à
capriccio, de Liszt ; Paillasse, de
Leoncavallo, par le Chœur et
l’Orchestre du Concertgebouw
d’Amsterdam, dir. R. Chailly.

0.00 Les Nuits de Radio Classique.

Gary Cooper et Claudette Colbert dans « La Huitième Femme
de Barbe-Bleue », d’Ernst Lubitsch, à 20.30 sur Ciné Classics
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LES FILMS DE LA SEMAINE SUR LES CHAINES HERTZIENNES
Canal +

Premières diffusions

JUGÉ COUPABLE a a
Lundi 20.35
Clint Eastwood (EU, 1999, 122 min).
Avec Clint Eastwood, Isaiah Washington.
Un journaliste cabochard tente de sauver
un innocent de la peine de mort. Une
manière de jouer sur les clichés du film
criminel pour décortiquer le rituel d’une
exécution capitale.

ADIEU, PLANCHER
DES VACHES a a a
Lundi 22.35
Otar Iosseliani (Fr.-It.-Sui., 1999, 112 min).
Avec Nica Tarielashvill, Lily Lavina.
Les déambulations parisiennes des
membres d’une famille. Une ode à l’ivresse
et une fable contemporaine d’une liberté
totale. Une certaine amertume finale.

LES CONVOYEURS ATTENDENT a
Mardi 20.35
Benoît Mariage (Bel., 1999, 90 min).
Avec Benoit Poelvoorde, Morgane Simon.
Un homme veut convaincre son fils de
battre le record d’ouvertures et de
fermetures de portes. Sur une idée absurde,
un film qui hésite entre la satire et la farce.

HÔTEL DU NORD a
Mardi 1.25
Marcel Carné (Fr., 1938, 93 min).
Avec Louis Jouvet, Arletty.
Les mots d’auteur de Jeanson et
l’interprétation ont fait du film un classique
bien surestimé.

L’ASSASSINAT DU PÈRE NOËL a
Mercredi 8.30
Christian-Jacque (Fr., 1941, 99 min) 
Avec Harry Baur, Raymond Rouleau.
Une énigme policière teintée de fantastique
dans la tradition des récits de Pierre Very.

ROSETTA a
Mercredi 21.05
Luc et Jean-Pierre Dardenne
(Fr.-Bel., 1999, 90 min). Avec 
Emilie Dequenne, Fabrizio Rongione. 
Un film qui suit presque physiquement le
parcours d’une jeune chômeuse, portée par
une énergie hors du commun, à la
recherche d’un travail. Palme d’or à
Cannes en 1999. 

UNE LIAISON PORNOGRAPHIQUE
Mercredi 23.30
Frédéric Fonteyne (Fr.-Bel.-Sui., 1999,
78 min). Avec Nathalie Baye, Sergi Lopez.
Un couple décide d’aller au bout de ses
fantasmes.

LES DÉMONIAQUES
Mercredi 1.20
Jean Rollin (Fr.-Bel., 1974, 97 min) 
Avec Joëlle Cœur, John Rico.
Des naufrageurs tentent de tuer deux
jeunes filles dotées de pouvoirs surnaturels.
Au-delà de la série B.

A NOUS QUATRE
Jeudi 20.35
Nancy Meyers (EU, 1998, 123 min).
Avec Dennis Quaid, Lindsay Lohan.
Deux enfants décident de réunir leurs
parents. Pénible comédie familiale.

NOS VIES HEUREUSES
Jeudi 22.40
Jacques Maillot (Fr., 1999, 140 min).
Avec Marie Payen, Cécile Richard.
Les destins croisés de six personnages
contemporains. Un peu facilement
sociologique.

AUTOUR DE LA MAISON ROSE
Samedi 3.00
Joana Hajithomas et Khalil Joreige
(Fr.-Can.-Liban, 1999, 89 min).
Avec Joseph Bou Nassar, Mireille Safa.
Dans Beyrouth en pleine reconstruction,
chronique d’un vieux palais destiné à
devenir un centre commercial.

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 11 décembre 

MÉLO a a a

20.45 Arte
Alain Resnais
(Fr., 1986, 106 min).
Avec Sabine Azéma,
Pierre Arditi, 
André Dussollier.
Un homme trompé par sa
femme se confie à l’amant
de celle-ci. La psychologie
cruelle du théâtre de
Bernstein servie
admirablement par la mise
en scène d’Alain Resnais. 

L’HOMME EST
UNE FEMME COMME
LES AUTRES
20.50 M 6
Jean-Jacques Zilbermann
(Fr., 1998, 96 min).
Avec Antoine de Caunes,
Elsa Zylberstein,
Michel Aumont.
Un jeune homosexuel est
contraint de se marier.
Comédie sans surprise.

PALACE
20.55 France 3
Edouard Molinaro
(Fr., 1984, 86 min).
Avec Claude Brasseur, 
Daniel Auteuil,
Gudrun Landgrebe.
Deux frères, prisonniers en
Allemagne pendant la
guerre s’affrontent sur
l’attitude à tenir : s’évader
ou pas ? 

COMMENT J’AI GAGNÉ
LA GUERRE a
0.55 Arte
Richard Lester (GB, 1967,
v.o., 109 min). Avec
Michael Crawford, John
Lennon, Roy Kinnear.
Rediffusion du 7 décembre.

Mardi 12 décembre 

LES VIRTUOSES a
20.50 France 2
Mark Herman
(GB, 1996, 103 min).
Avec Tara Fitzgerald,
Pete Postlethwaithe, 
Ewan McGregor. 
Un orchestre composé
de mineurs est confronté
à la fermeture des puits.
Un film de dénonciation
sociale dans la tradition
d’une vague récente
du cinéma anglais.

MON PÈRE, CE HÉROS
20.55 TF 1
Gerard Lauzier 
(Fr., 1991, 110 min). 
Avec Gérard Depardieu,
Marie Gillain, 
Patrick Mille.
Un homme en vacances
avec sa fille doit subir toutes
sortes de situations créées
par les mensonges de
celle-ci. Lauzier sans la
méchanceté. Et au cinéma
en plus.

KAMIKAZE 1989 a
0.35 Arte
Wolf Gremm
(All., 1982, v. o, 105 min).
Avec Günther Kaufmann,
Rainer Werner Fassbinder,
Boy Gobert.
Rediffusion du 1er décembre.

Mercredi 13 décembre 

ALICE a
23.15 France 3
Woody Allen
(EU, 1990, 101 min).
Avec Joe Mantegna,
Mia Farrow, William Hurt.
Grâce aux herbes magiques
d’un docteur chinois, une
jeune femme riche et
catholique découvre
l’envers des choses.

Jeudi 14 décembre

ÇA RESTE ENTRE NOUS
20.50 M 6
Martin Lamotte (Fr., 1998,
85 min). Avec Catherine
Frot, Sam Karmann.
Un homme est partagé
entre deux femmes. Une
comédie sur la bigamie.

MISSION
20.55 France 3
Roland Joffé (GB, 1986,
v.f. ,120 min). Avec Jeremy
Irons, Robert De Niro. 
En 1750, les Espagnols et les
Portugais cherchent à
déposséder les jésuites du
Paraguay des terres
indiennes. Palme d’or à
Cannes en 1986.
Académique et pompier.

THE LOST WORLD a a

(LE MONDE PERDU)
23.40 Arte
Harry O. Hoyt et Willis
O’Brien (EU, 1925, N.,
muet, 101 min). Avec
Bessie Love, Wallace Berry.
Une expédition scientifique
découvre l’existence d’une
région peuplée d’animaux
préhistoriques. Les monstres
sont signés Willis O’Brien,
futur créateur de King Kong.

MARIA, LE PASSEUR 
1.25 Arte
Frank Wysbar (All., 1936,
N., v.o., 83 min). 
Avec Sybille Schmitz, 
Aribert Mog, Peter Voss.
Rediffusion du 8 décembre.

Vendredi 15 décembre 

JONAS QUI AURA
VINGT-CINQ ANS
EN L’AN 2000 a a

23.20 Arte
Alain Tanner 
(Fr., 1976, 110 min). 
Avec Jean-Luc Bideau,
Myriam Mézières.
Le bilan des utopies
soixante-huitardes à travers
le portrait de quelques
personnages.

Dimanche 17 décembre 

MANHATTAN a
20.45 Arte
Woody Allen 
(EU, 1979, N., v.o., 96 min).
Avec Woody Allen, 
Diane Keaton.
Les déboires sentimentaux
d’un New-Yorkais. Woody
Allen transforme
imperceptiblement son
style. Les ressorts de la
comédie satirique et
sentimentale revendiquent
(un peu en vain) une
certaine ambition formelle.

PLACE 
VENDÔME a
20.55 TF 1
Nicole Garcia 
(Fr., 1998, 125 min). Avec 
Catherine Deneuve, 
Jean-Pierre Bacri.
La femme d’un joailier
suicidé découvre 
des diamants de
provenance douteuse. 
Une intrigue tarabiscotée
dans le milieu des grands
bijoutiers. Pour Deneuve.

CLARISSE
23.20 M 6
Burd Tranbaree 
(Fr., 1979, 74 min). 
Avec Brigitte Lahaye,
Richard Allan.
Un film « soft » avec des
acteurs « hard ».
Les joyeuses fins de soirée,
le dimanche, sur M 6.

WITNESS a
23.05 TF 1
Peter Weir 
(EU, 1984, 120 min). 
Avec Harrison Ford, 
Kelly McGillis.
Un policier mène une
enquête dans le milieu des
Amish. Un bon polar sur le
choc des cultures. On parie
combien que TF 1 ne
diffusera pas le film dans le
bon format ? 

FATMA a
0.00 France 3
Ahmed Badrakham (Egy.,
1947, N., v.o., 130 min).
Avec Oum Khalsoum,
Soleiman Naguib.
Un écrin pour la formidable
chanteuse Oum Khalsoum.

Sabine Azéma et André Dussollier dans « Mélo », d’Alain Resnais
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LES GRANDS RENDEZ-VOUSVIDEO-DVD

Delon et son double
PLEIN SOLEIL René Clément

ADAPTATION d’un roman de
Patricia Highsmith et pre-
mier film important de la fil-

mographie d’Alain Delon, Plein
soleil contient, de façon déjà ache-
vée et avec une sagacité extra-
ordinaire, les éléments qui allaient
faire de l’acteur une figure unique,
fascinante et irremplaçable du ci-
néma français. Ripley, jeune
homme désargenté, est fasciné
par un riche et cynique oisif, qu’il
tue lors d’une promenade en ba-
teau. C’est l’occasion pour lui de
changer d’identité, d’endosser la
p e r s o n n a l i t é d u m o r t . L a
deuxième partie du film s’attache
au comportement d’un homme
qui met ses pas dans ceux d’un
autre, porte ses costumes, imite sa
signature, hante les endroits qu’il
a fréquentés. Le film devient un
pur documentaire sur Delon lui-
même, filmant avec une forme
d’objectivité particulière un ani-
mal qui arpente un territoire et
s’approprie l’espace d’un autre.

René Clément avait, paraît-il, à
l’origine, imaginé de donner à De-
lon le rôle de Phillipe Greenleaf, le
milliardaire assassiné par Ripley,
dont le personnage aurait été in-
terprété par Jacques Charrier.
C’est l’acteur lui-même qui aurait
suggéré d’incarner l’imposteur qui
endosse la personnal i té de
l’homme qu’il a assassiné.

Plein soleil est, par ailleurs, le
premier film où Delon investit un
personnage qui prend la place

d’un autre, effleurant le thème du
double qui sera décliné tout au
long de sa filmographie dans des
œuvres aussi disparates que La
Tulipe noire, de Christian-Jaque,
Monsieur Klein, de Joseph Losey
ou Nouvelle Vague, de Jean-Luc
Godard, sans compter son incar-
nation d’une des figures littéraires
les plus évidentes du dédouble-
ment : William Wilson dans un
des sketches – celui réalisé par
Louis Malle – d’Histoires extraordi-
naires (1968).

Jean-François Rauger

a 1 DVD, couleur, 120 min, Studio
Canal Vidéo, 179 F ou 27,28 ¤

(prix indicatif).

Alain Delon dans le rôle de Tom Ripley
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Hammam
CINÉMA
Le premier film de Ferzan
Ozpetek (1996) est une
petite merveille, au rythme
particulier et d’une pudeur
plutôt rare. L’histoire,
simple, est celle d’un jeune
architecte italien
(Alessandro Gassman)
qui hérite d’un ancien bain
turc à Istanbul qu’il
entreprend de restaurer
avec l’aide d’une famille à
laquelle il s’attache. Quand
sa femme vient le
retrouver, sa découverte du
bonheur l’a totalement
changé... – O. M.
a 1 DVD, couleur, v.o.
sous-titrée et v.f., 120 min,
TF1 Vidéo, 189 F (28,81 ¤).

Cybertr@que
CINÉMA
Cette histoire du plus
célèbre des hackers (pirates
de l’Internet) réalisée par
Joe Chappelle vaut surtout
par sa dimension quasi
documentaire. On
découvre Kevin Mitnick
non seulement sous les
traits de Skeet Ulrich,
mais également dans une
interview disponible
exclusivement
en DVD. – O. M.
a 1 DVD, couleur, v.o.
sous-titrée et v.f., 90 min.,
Film Office, 189 F (28,81 ¤),
149 F (22,71 ¤) la cassette.

Légendes
d’automne
CINÉMA
Très belle édition, avec de
nombreux bonus, du film
réalisé par Edward Zwick
d’après une nouvelle de
Jim Harrison. Du souffle,
des grands espaces, du
romantisme, tous les
ingrédients d’une grande
fresque familiale comme
seuls savent en faire les
Américains sont réunis ici.
Et l’interprétation
d’Anthony Hopkins et de
Brad Pitt, notamment,
achève de parfaire ce
retour à la terre très
tendance. – O. M.
a 1 DVD, couleur, deux
langues, deux sous-titrages,
130 min, Columbia Tristar
Home Vidéo, 179 F
(27,28 ¤).

(Prix indicatifs.)

Erin Brockovich
CINÉMA
Une femme qui élève seule
ses trois enfants décroche
un petit boulot chez un
avocat qu’elle va
convaincre d’engager un
procès contre l’une des
plus grosses entreprises
américaines. Un rôle en or
pour Julia Roberts, au
côté du formidable Albert
Finney. Les bonus nous
font faire connaissance
avec la vraie Erin
Brockovich dont le film de
Steven Soderbergh
raconte l’histoire. – O. M.
a 1 DVD, couleur, v.o.,
sous-titrée, et v.f., 125 min,
Columbia Tristar Home
Vidéo, 179 F (27,28 ¤),
139 F (21,18 ¤) la cassette.

Drôles de dames
SÉRIE TÉLÉ
Alors que sort en salles
l’adaptation cinéma de la
célèbre série des
années 70, les fans de Kate
Jackson, Jaclyn Smith et
Farrah Fawcett-Majors
peuvent retrouver leurs
« Drôles de dames »,
version télé, dans quatre
épisodes de la première
saison de leurs
aventures. – T. Ni.
a 1 coffret de deux
cassettes, couleur, v.f., 95 et
97 min, GCTHV, 199 F
(30,33 ¤).
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COURRIER LA PAROLE AUX LECTEURS 

« C’est mon choix »
et la tolérance

La défense de l’émission
« C ’ e s t m o n ch o i x » p a r
France 3 (« Le Monde-Télévi-
sion » daté 3-4 décembre) est
pour le moins surprenante.
Elle repose sur l’affirmation
que ce programme encourage
« la tolérance ». Or, le prin-
cipe de l’émission est de sou-
mettre au débat des ano-
nymes « qui présentent des
particularités », selon « Le
Monde-Télévision », qui « ont
fait des choix particuliers »,
des « gens différents », selon
les termes mêmes des respon-
sables de l’émission repro-
duits dans la presse.Mais qui
décide que certains choix sont

« particuliers » ? Par le choix
du thème quotidien et des
invités qui vont avec, la pro-
duction décrète chaque jour
que telle ou telle pratique ou
caractéristique est « parti-
culière », « différente ». Par
son principe même, « C’est
mon choix » est une machine
à imposer dans les esprits ce
qui est « normal » et ce qui est
« différent », à trier le bon
grain de l ’ ivraie . Tout le
contraire d’une pédagogie de
la tolérance.

Eric Marquis
Paris
par courrier électronique

« C’est mon choix »
et la censure 

Les censeurs de « C’est
mon choix » devraient lire le
livre de François Salvaing,
Parti. Ils y verraient que la
censure au nom de principes
prétendus pudibonds dissi-
mule de bien sinistres des-
seins. Ils y trouveraient aussi
quelques citations de Claude
Simon au sujet de la censure.
« C’est mon choix » est une
émission détestable, mais
M . M o s c a ( s t e n d h a l i e n
comme nom, n’est-ce pas ?) a
raison de dire qu’elle peut
inciter à la tolérance et, de
toute façon, les censeurs sont
pires.

R. Bensaïd 
par courrier électronique

Dopage :
merci Canal +

A l’heure ou le CSA remet en
cause des émissions insipides
telles que « C’est mon choix »
sur France 3 , on ne peut que
saluer le courage et l’audace de
Canal + d’avoir diffusé le
30 novembre un téléfilm origi-
nal sur la pratique du dopage
dans le cyclisme. Bravo pour ce
film osé, une première dans le
genre pour briser la loi du
silence et pénétrer le monde
fermé des coureurs profession-
nels qui « font le métier ». Des
pratiques qui, hélas, concernent
aussi d’autres sports. Un docu-
ment qui fait froid dans le dos, à
mi-chemin entre fiction et réa-
lité. Assurément, toute ressem-
blance avec les personnes exis-
tantes ou ayant existé n’est pas
fortuite. Mais au bout de la
course, risquer sa vie : pour
qui ? Pourquoi ? Quels sont les
bénéficiaires de ces pratiques ?
Un film à thème que l’on verrait
bien en introduction d’un vrai
débat...

D. Trouessard
Poitiers (Vienne)
par courrier électronique

Femmes
et pédophilie 

J’ai vu hier soir à la télé, sur
France 3, le magazine de
société de Mireille Dumas,

« Vie privée, vie publique »,
avec pour sujet : « Pédophi-
lie, silence et dénonciation ».
Je pense que Mireille Dumas
s’en est bien tirée. Avec un
sujet aussi sensible, plein de
silence, de tabous, d’étouffe-
ment autrefois, de déballage
médiatique aujourd’hui, on
pourrait craindre le pire. Il me
semble que toutes les facettes
de ce pénible problème ont
été assez bien abordées, les
bourreaux, les victimes, les
justiciers, les explicateurs...
Cependant, une réflexion
m’est venue à la fin de l’émis-
sion. La voilà. Il n’y a pas de
femmes pédophiles. Il ne me
semble pas qu’il y ait jamais
eu de cas de lesbiennes atti-
rées par les petites filles. Je
n’irai pas plus loin, je ne suis
pas crimino, psycho, socio,
pédo... logue. Cela me semble
une pièce à verser au dossier
du féminisme. A son actif ! 

Et sans rancune, Messieurs.

Annie Danancher
Lormes (Nièvre)

La honte
de la France 

J’ai été effaré des confes-
sions, diffusées sur toutes le
chaînes, d’un général en
retraite expliquant qu’il avait
personnellement exécuté de
sang-froid une vingtaine
d ’ A l g é r i e n s p e n d a n t l a
« bataille d’Alger » en 1957, et
qu’au total 3 000 terroristes, ou

supposés, avaient disparu de
la même façon, au pistolet
mitrailleur. Pourquoi ces exé-
c u t i o n s s o m m a i r e s ,
contraires aux lois de la
guerre, reconnaît le général ?
Il n’y avait pas d’autres solu-
tions ; on ne pouvait pas gar-
der ces gens-là ; pas de struc-
tures suffisantes pour les
parquer ! On les exécute
donc, sans jugement. On
rêve !

Le général n’éprouve pas
de regrets, il affirme vouloir
témoigner pour l’Histoire. Le
p o u v o i r p o l i t i q u e d e
l’époque est le vrai respon-
sable de ces ignobles « solu-
t ions finales » mises en
œuvre par des militaires sans
c o n t r ô l e . C e s a c t e s n e
doivent pas être banalisés. Le
silence actuel reviendrait à les
accepter au titre des profits et
pertes de cette guerre qui ne
voulait pas dire son nom. Les
politiques de l’époque affir-
maient pourtant fort que
l’Algérie c’est la France, donc
« l e p ay s d e s d r o i t s d e
l’homme ». Quelle honte !

L. Raoult 
par courrier électronique
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