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Mohammed Ali, Tom Cruise, Julia RLe syndrome
post-attentats
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et ses islamistes
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Toulouse : catastrophe aux portes de la ville
b L’explosion d’une usine pétrochimique a fait au moins 25 morts et 658 blessés hospitalisés

b Construite en 1924, elle avait été englobée par l’urbanisation b Ce drame provoque
une polémique sur la présence de sites industriels dangereux dans des agglomérations

Le krach lent des Bourses
New York perd 14 % en cinq jours, Paris 50 % en un an
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LE BILAN de la catastrophe qui
s’est produite, vendredi 21 septem-
bre, dans l’enceinte de l’usine Azo-
te de France (AZF) à Toulouse est
extrêmement lourd. Samedi
matin, alors que les opérations de
secours et de déblaiement se
poursuivaient dans les bâtiments
complètement dévastés de ce com-
plexe pétrochimique, la préfecture
de Haute-Garonne communiquait
les chiffres suivants, encore provi-
soires, donnant la mesure du sinis-
tre : 25 morts, 15 à 20 disparus,
658 blessés hospitalisés, dont 50
dans un état grave, notamment
des grands brûlés, et 1 500 person-
nes plus légèrement touchées.

C’est peu après 10 h 15, vendre-
di matin, que l’explosion, d’une
violence inouïe et dont l’effet de
souffle a balayé l’ensemble de l’ag-
glomération toulousaine, provo-
quant des dégâts considérables,
s’est produite. Elle est située sur le
site de stockage de cette usine du
groupe TotalFinaElf, spécialisée
dans la fabrication d’engrais, clas-
sée Seveso en 1982 pour sa dange-
rosité potentielle et située à 5 kilo-
POINT DE VUE

Rester unis
contre le terrorisme
par Kofi Annan

oberts, le Tout-Amérique mobilise…
mètres du centre-ville, dans les
quartiers sud-ouest. Cette explo-
sion aurait été provoquée par
l’échauffement soudain et encore
inexpliqué d’une cuve de nitrate
d’ammonium, produit considéré
comme trop explosif pour être
commercialisé.

Alors que, dès après l’explosion,
le plan rouge était déclenché et
que successivement le premier
ministre et le président de la Répu-
blique se rendaient à Toulouse
pour signifier à une population for-
tement traumatisée leur soutien,
une enquête a été ouverte par le
procureur de la République afin de
déterminer les causes de ce sinistre
majeur, vraisemblablement « acci-
dentel » sans que cela soit certain.

Quelles qu’en aient été les cau-
ses, cette explosion d’une usine en
pleine ville suscite d’ores et déjà
une polémique sur la présence de
sites industriels dangereux et clas-
sés comme tels dans des zones
urbanisées.

Lire pages 18 à 20
et notre éditorial page 16
LA RÉOUVERTURE de Wall
Street, six jours après les attentats
tragiques de New York et de Wash-
ington, s’est soldée par une baisse
hebdomadaire de 14 % pour le
Dow Jones, sa plus forte chute
depuis octobre 1932. Les Bourses
européennes ont poursuivi leur
déclin. Avec un recul de 17 % pour
Paris depuis les attentats et de
50 % en un an, on peut parler de
krach lent. La quasi-certitude
d’une dépression aux Etats-Unis a
eu raison des appels au patriotis-
me boursier. L’histoire financière
mondiale prouve que les marchés
bénéficient d’un fort rebond dans
les deux années qui suivent les cri-
ses, mais l’incertude diplomatique
et militaire doit être levée au préa-
lable. En attendant, New York pan-
se ses plaies, et les entreprises amé-
ricaines tentent de reprendre une
vie normale, au milieu des trauma-
tismes humains et matériels.

Lire p. 2 à 5, nos informations
sur la crise internationale p. 6 à 9

et notre supplément
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Elite : rachat
compromis
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a COMMENT les attentats con-
tre le World Trade Center et

le Pentagone peuvent-ils boulever-
ser les relations internationales ?
La riposte immédiate contre Ben
Laden et les talibans doit-elle pren-
dre le pas sur la recherche et le trai-
tement des causes profondes du
terrorisme ? La solidarité sponta-
née avec les Américains dispen-
se-t-elle les Européens de faire
entendre leur différence politique
quant à la solution des crises ? Le
Monde a convié Mohammed-Reza
Djalili, Pierre Hassner et Alain
Joxe, trois experts en stratégie, à
répondre à ces questions.

Lire pages 12 et 13,
Horizons-Récit p. 10,

Horizons-Histoire p. 14
Horizons-Analyses p. 16
WASHINGTON,
de notre envoyé spécial

Bruce Springsteen chante Ma ville en ruine.
Neil Young reprend Imagine de John Lennon.
Sur un grand piano noir, Billy Joel a posé un
casque de pompier. Tom Hanks, la gorge
nouée, évoque la « famille américaine ». Il dit :
« Nous ne sommes pas des guérisseurs, seule-
ment des artistes et des divertisseurs venus
remonter le moral et lever des fonds », et rend
hommage aux passagers du vol 93 de la compa-
gnie United Airlines qui se seraient battus con-
tre les pirates de l’air avant que le Boeing ne
s’écrase en Pennsylvanie. L’ancien boxeur
Mohamed Ali, bien que handicapé par la mala-
die de Parkinson, vient dire son indignation
de musulman. Tom Cruise, chemise et panta-
lon noirs, raconte l’histoire d’un pompier mort
au World Trade Center. Jack Nicholson, Came-
ron Diaz, Michael Douglas, Whoopi Goldberg
Penelope Cruz et quelques dizaines d’autres
répondent en personne aux appels du public…
En ce vendredi soir 21 septembre, l’Amérique
des stars se mobilise et propose au pays trau-
matisé un « Téléthon » historique, une opéra-
tion « Amérique, un hommage aux héros ».
Les grands réseaux de télévision présentent

un plateau d’exception, réuni en Mondiovi-
sion à New York, Londres et Los Angeles. Il y a
là des stars du cinéma – Sylvester Stallone,
Julia Roberts, Robin Williams… – mais aussi de
la chanson : Sting, U2, Mariah Carey… Le
décor est sobre, éclairé de bougies, des dra-
peaux américains en toile de fond. Les partici-
pants sont tous vêtus de gris ou de noir, com-
me Tom Cruise, et visiblement émus quand ils
évoquent la mémoire de telle ou telle victime.
Deux heures durant, ils vont saluer la
« nation », célébrer les « héros » du 11 septem-
bre et surtout récolter de l’argent en faveur de
leurs familles. En fin de programme, la Cana-
dienne Céline Dion aura l’honneur d’entonner
le classique God bless America (« Que Dieu
bénisse l’Amérique »), la chanson la plus popu-
laire du moment dans un pays en guerre
depuis le 11 septembre.

Aucun chiffre n’apparaît à l’écran, en dehors
du numéro d’appel, mais l’objectif initial de
trente millions de dollars sera probablement
dépassé. Car, depuis les attentats, la popula-
tion n’a cessé de faire œuvre de générosité.
D’abord en envoyant des vivres et des vête-
ments, que l’Armée du salut a désormais tou-
tes les peines du monde à stocker. Puis de l’ar-
gent, beaucoup d’argent, des dollars par cen-
taines de millions. Au-delà du seul « Télé-
thon », les dons affluent de toutes parts. Plu-
sieurs fonds de soutien ont été créés. La Croix-
Rouge a comptabilisé plus de 130 millions de
dollars. De grandes sociétés (Microsoft, Philip
Morris, Pfizer…), mais aussi des stars du rap
ou du sport ont mis la main au porte-monnaie.

Plus modestement, dans certaines villes, des
pompiers parcourent les rues, sollicitant l’aide
du public pour les proches de leurs collègues
morts à New York. Un peu partout, les enfants
font du porte à porte, récoltant des pièces de
monnaie ou des billets de 1 dollar. Ceux de
l’école publique de Kramer, au sud-est de
Washington, ont peint des bannières étoilées
sur leurs boîtes de collecte. Une petite fille a
ajouté ces quelques mots : « Aidez-nous à sau-
ver l’Amérique. »

Philippe Broussard
BASKET-BALL

Le rêve
des Bleues
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PERVEZ MOUCHARRAF

LES MANIFESTATIONS organi-
sées par les islamistes pakistanais
en signe de protestation contre le
soutien apporté aux Etats-Unis
par le président Pervez Mouchar-
raf n’ont rencontré qu’un faible
écho. Elles ont tout de même fait
quatre morts à Karachi.
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LES terroristes qui ont atta-
qué les Etats-Unis le 11 sep-
tembre visaient une nation,
mais c’est la planète tout

entière qu’ils ont blessée. Jamais cel-
le-ci n’a été aussi unie qu’en cette
journée fatidique. Son unité est née
de l’horreur, de la peur et de la révol-
te, ainsi que d’une profonde sympa-
thie avec le peuple américain. Elle
tient aussi à ce que des hommes et
des femmes de toutes confessions,
originaires de plus d’une soixantai-
ne de pays, se trouvaient au World
Trade Center, dans cette ville si parti-
culièrement internationale qu’est
New York. C’est contre l’humanité
tout entière qu’a véritablement été
lancée cette attaque, et c’est dans
l’intérêt de l’humanité tout entière
qu’il nous faut triompher des forces
auxquelles elle doit être imputée.

Alors que le monde commence à
mesurer l’ampleur du désastre, les
Etats-Unis sont en train de décider
de ce qu’ils feront pour défendre
leurs citoyens. L’unité du 11 septem-
bre va être invoquée et elle sera
mise à l’épreuve. J’ai exprimé au pré-
sident Bush et au maire de New
York, Rudolph Giuliani, de même
qu’aux New-Yorkais réunis dans les
églises, les synagogues et les mos-
quées de la ville, la pleine et entière
solidarité de l’Organisation des
Nations unies avec le peuple améri-
cain en cette heure d’affliction. En
moins de quarante-huit heures, le
Conseil de sécurité et l’Assemblée
générale se sont joints à moi pour
condamner les attaques et ont déci-
dé de soutenir une action à l’encon-
tre des responsables et des Etats qui
leur viennent en aide, les appuient
ou les abritent. Que personne ne
mette cette solidarité en doute.

Personne non plus ne devrait met-
tre en question la volonté résolue
qu’ont les peuples du monde de lut-
ter aussi longtemps qu’il le faudra
contre ce fléau.

Lire la suite page 15
et les points de vue

de Renaud Van Ruymbeke,
Bernard Bertossa et Lionel Stoleru

Kofi Annan est le secrétaire
général des Nations unies.
Elite, le leader mondial des agences de
mannequins, subit toujours le choc pro-
voqué par la diffusion fin 1999 d’un
reportage de la BBC. Les dirigeants de
l’agence portent plainte contre un de
leurs associés. Ces démêlés pourraient
remettre en cause la cession d’une par-
tie du capital d’Elite alors qu’Edouard
Stern, ancien dirigeant de la banque
Lazard, semblait intéréssé.  p. 23
Invaincues dans le championnat d’Euro-
pe 2001, les Françaises devaient jouer,
samedi 22 septembre, au Mans, les
demi-finales de la compétition face à la
Lituanie. A l’image d’Isabelle Fijalkows-
ki (notre photo), les Bleues de l’entraî-
neur Alain Jardel, d’ores et déjà quali-
fiées pour le Mondial 2002 grâce à
leurs succès, ne cachaient pas leurs
ambitions.  p. 24



L’agressivité des fonds spéculatifs accentue la volatilité en Europe

Historiquement, les marchés finissent toujours par rebondir

Les Bourses mondiales subissent un « krach lent »
Wall Street a enregistré sa plus mauvaise performance hebdomadaire depuis octobre 1932. Plus de 1 200 milliards de dollars sont partis en fumée.

A Paris, le CAC 40 a perdu 50 % en un an. L’administration Bush lance un programme de relance budgétaire et fiscale
NEW YORK

de notre correspondant
Lundi 17 septembre, après la

reprise dans des conditions techni-
ques et psychologiques très diffici-
les des cotations à Wall Street, les
financiers étaient rassurés. La forte
baisse attendue à New York ne
s’était pas transformée en mouve-
ment de panique. Galvanisés par
les appels répétés au patriotisme,
les boursiers avaient limité les
dégâts « pour ne pas donner une
autre victoire aux terroristes ».

Cinq jours plus tard, le constat
est tout autre. Le choc des atten-
tats, la perspective inéluctable
d’une récession et d’une guerre ont
traumatisé les investisseurs. « Le
rebond patriotique n’a pas tenu long-
temps », souligne Larry Wachtel,
responsable de la salle des marchés
de Prudential Securities. « Nous
assistons à des ventes massives sous le
coup de l’émotion. Chaque jour qui
passe apporte son lot de licencie-
ments et de craintes sur la croissan-
ce. L’économie s’est vraiment arrê-
tée. Et puis, il y a la peur », ajou-
te-t-il. Pour les boursiers aussi, le
monde n’est plus tout à fait le
même depuis le 11 septembre.

Contrairement aux précédents
historiques des lundi 19 octobre
1987 et jeudi 29 octobre 1929, il ne
s’agit pas d’un krach soudain, d’une
journée « noire », mais d’une suc-
cession de fortes baisses sur toutes

les places financières tout au long
d’une semaine marquée par la crain-
te. A New York, au lendemain de
six jours de fermeture après les atta-
ques, l’indice Dow Jones et le Nas-
daq ont perdu en cinq séances res-
pectivement 14 % et 16 %.

Il s’agit de la plus mauvaise perfor-
mance hebdomadaire à Wall Street
depuis octobre 1932. Plus de
1 200 milliards de dollars (près de
1 304 milliards d’euros) de capitali-
sation boursière sont partis en
fumée. Les cours sont revenus à
leurs niveaux de 1998. Depuis le

10 septembre, Paris a cédé 17 %,
Francfort 19 % et Londres 12 %. Ven-
dredi, peu avant l’ouverture de Wall
Street, le CAC 40 abandonnait plus
de 7 % avant de limiter finalement
ses pertes à un peu plus de 2 %.

Les financiers ont perdu tout
repère, et l’or et le franc suisse, tra-
ditionnelles valeurs refuges, étaient
en hausse tout au long de la semai-
ne. Ni le discours de George Bush
devant le Congrès ni celui pronon-
cé un peu plus tôt par Alan Greens-
pan, le président de la Réserve fédé-
rale américaine (Fed) devant le

Sénat n’ont rassuré… au contraire.
Le président des Etats-Unis a pro-
mis une « campagne longue », ce
que les commentateurs ont immé-
diatement traduit par difficile et
incertaine. M. Greenspan, qui s’ex-
primait pour la première fois
depuis le 11 septembre, n’a pas
réussi à réconforter sur l’avenir.

Plus de 100 000 licenciements ont
été annoncés entre lundi et vendre-
di. « Les derniers chiffres dont nous
disposons montrent que les dépenses
de consommation semblent avoir
diminué notablement. Les compa-

gnies aériennes et l’industrie du voya-
ge ont subi des réductions sévères de
leurs activités, a expliqué M. Greens-
pan. Le choc du 11 septembre a le
potentiel, en accroissant l’incertitu-
de, de provoquer un désengagement
des consommateurs et des investis-
seurs. »

Les économistes sont unanimes
aujourd’hui pour annoncer une
récession. Selon le cabinet Blue
Chips Economic indicators, le con-
sensus des experts s’attend à une
contraction de l’économie se pro-
longeant au moins jusqu’à la fin de

l’année. Les analystes consultés par
le groupement national des écono-
mistes d’entreprise (NABE) arri-
vent à la même conclusion.

Pour éviter que le trou d’air ne se
prolonge, que Wall Street continue
à baisser et à amplifier ainsi la perte
de confiance des ménages, le gou-
vernement américain et la Fed
devraient encore agir dans les pro-
chains jours. La plupart des analys-
tes attendent que la Réserve fédéra-
le abaisse une nouvelle fois le loyer
de l’argent le 2 octobre, lors de la
prochaine réunion de son comité
de politique monétaire. Lundi, peu
avant la réouverture de Wall Street,
la banque centrale américaine avait
réduit ses taux d’intérêt pour la hui-
tième fois depuis le début de l’an-
née. A 3 %, le loyer de l’argent au
jour le jour se trouve désormais à
son plus bas niveau depuis plus de
sept ans. La Fed n’a cessé par
ailleurs lors des derniers jours d’in-
jecter des liquidités dans le système
financier, pour plus de 350 milliards
de dollars.

COMMANDES SUPPLÉMENTAIRES
Le président George W. Bush a

annoncé jeudi soir dans son dis-
cours qu’un accord sera trouvé
avec les parlementaires pour soute-
nir l’activité. « Nous allons ensemble
prendre des mesures pour renforcer
l’économie américaine et remettre
les gens au travail », a-t-il déclaré.
Après avoir remboursé aux ména-
ges 40 milliards de dollars d’impôts,
le gouvernement étudie un pro-
gramme de relance comportant de
nouvelles baisses des prélèvements
fiscaux. D’ores et déjà, 40 milliards
de dollars ont été débloqués sous
forme d’aides à la ville de New York
et de financements supplémentai-
res pour le FBI, les agences de ren-
seignements et l’armée. Environ
15 milliards de dollars devraient
être aussi distribués aux compa-
gnies aériennes au bord de la failli-
te. Les économistes s’attendent aus-
si à une augmentation sensible, de
plusieurs dizaines de milliards de
dollars, des commandes aux indus-
tries de la défense.

Ces mesures n’auront pas beau-
coup d’impact tant que les consom-
mateurs et les investisseurs
n’auront pas retrouvé un peu de
confiance. « Des événements trau-
matisants du passé, comme l’assassi-
nat du président Kennedy et la
guerre du Golfe, peuvent donner quel-
ques indications limitées. La confian-
ce s’était effondrée avant de se redres-
ser en quelques mois », explique Bru-
ce Steinberg, économiste en chef
de Merrill Lynch. « Mais ces événe-
ments ne sont pas comparables à une
attaque contre des civils sur le territoi-
re américain faisant des milliers de
morts », ajoute-t-il.

Eric Leser

ÉCONOMIE A la suite de la réou-
verture des marchés américains, six
jours après les attentats de New
York du 11 septembre, toutes les pla-
ces financières mondiales ont enre-

gistré des fortes baisses tout au
long de la semaine. b DEPUIS le
10 septembre, Paris a cédé 17 %,
Francfort 19 % et Londres 12 %.
Wall Street a perdu 14 % en une

semaine. b LA PERSPECTIVE d’une
récession et d’une guerre a traumati-
sé les investisseurs, malgré les
appels au patriotisme boursier des
autorités américaines. b L’HISTOIRE

des krachs au XXe siècle démontre
cependant que les marchés enregis-
trent de très fortes progressions
dans les deux ans qui suivent. b LES
FONDS spéculatifs, qui entretien-

nent la panique, en profitent pour
racheter des titres à bon compte.
b LA CLAUSE d’ « acte de guerre »
pourrait être invoquée pour remet-
tre en cause des fusions.

LES MARCHÉS d’actions améri-
cains et européens viennent d’effa-
cer trois années d’activité boursiè-
re. « Les actions américaines sont
aujourd’hui au niveau des cours de
la mi-1998. On a aujourd’hui élimi-
né toute la richesse et la croissance
qui a été créée au cours de cette
période », souligne Roland Calvo,
responsable de la stratégie chez
CDC Ixis Asset Management.

Mais historiquement, après des
crises importantes ou des événe-
ments dramatiques, les marchés
d’actions finissent par rebondir for-
tement dans les deux années qui
suivent. Les économistes d’Aurel
Leven ont examiné l’évolution de
l’indice Dow Jones, des trente prin-
cipales valeurs américaines, après
plusieurs faits marquants dans le
passé. Ainsi, un an après la crise
des fusées nucléaires soviétiques à

Cuba de 1962, le Dow Jones avait
gagné 33,8 % et, deux ans après, il
avait finit par progresser de 57,3 %.
De même, lors du krach des mar-
chés financiers de 1987, l’indice
américain avait pris 22,9 % et
54,3 % deux ans après. Enfin, un an
après la guerre du Golfe, le Dow
Jones enregistrait une hausse de
23,6 % et de 31,3 %, deux ans plus
tard. « Historiquement, le rebond
des marchés est d’autant plus impor-
tant que l’on a mis en place au
moment de chaque crise des répon-
ses en matière de politique monétai-
re et budgétaire et que la valorisa-
tion des titres était mal appréciée car
le marché imaginait le pire », indi-
que M. Calvo. C’est donc la combi-
naison des effets à moyen terme
des mesures d’urgence sur l’écono-
mie et du changement de la psycho-
logie des opérateurs qui permet

aux marchés d’actions d’amorcer
un rebond.

Depuis les attentats terroristes
aux Etats-Unis, les marchés d’ac-
tions américains et européens ont
abandonné entre 14 % (Dow Jones)
et 23 % (Milan). « La première réac-
tion par rapport à un événement
marquant est une très forte baisse
des actions. Après Pearl Harbor, on
avait très rapidement perdu entre
16 % et 17 %. D’une manière généra-
le, au bout de six mois, les marchés
se stabilisent. Un an après, on a

retrouvé les cours d’avant », rappel-
le Jean-Pierre Hellebuick, responsa-
ble de la stratégie d’investissement
chez Axa Investment Managers.

« L’INCERTITUDE MILITAIRE »
Pendant la période qui suit

immédiatement la crise, cepen-
dant, l’incertitude est la plus totale
et les mouvements sur les marchés
d’actions deviennent complète-
ment irrationnels. Les investis-
seurs se débarrassent dans la pani-
que de leurs titres sans chercher à

savoir ce que valent réellement les
sociétés. « Dès qu’il y a un événe-
ment brutal majeur qui affecte l’opi-
nion publique, la première consé-
quence est une incertitude à caractè-
re économique et militaire, qui affec-
te les marchés financiers. Mais très
vite des mesures sont prises pour
réduire les incertitudes économi-
ques », souligne M. Hellebuick.
Dernièrement, les banques centra-
les ont abaissé leurs taux d’intérêt
pour éviter un krach et injecté des
liquidités pour soulager le système
bancaire. Lors du krach de 1987, la
Réserve fédérale américaine avait
également abaissé fortement ses
taux dans l’urgence.

« Reste l’incertitude militaire. Dès
que celle-ci commence à se dissiper,
les données économiques l’empor-
tent », poursuit M. Hellebuick. Le
seul élément qui manque aujour-
d’hui pour déterminer le moment
où la psychologie des marchés
financiers redeviendra raisonnable
est donc celui de la riposte améri-
caine. Mais, s’interrogent certains,
la guerre contre le terrorisme, qui
est celle d’aujourd’hui, a-t-elle vrai-
ment une fin ?

Cécile Prudhomme
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LONDRES
de notre correspondant à la City
« Je suis un patriote mais je dois

satisfaire l’exigence de rentabilité de
mes investisseurs » : Leon Cooper-
man, PDG-fondateur du fonds spé-
culatif (hedge fund) Omega Advi-
sors, est comme ça : il lui est aussi
difficile de résister à un coup qu’un
requin de rester insensible à l’appel
du sang. Question de gènes sans
doute chez l’ancien associé-gérant
de Goldman Sachs devenu la vedet-
te de ces instruments spéculatifs.
Wall Street passe-t-elle une entente
officieuse avec les autorités des
Etats-Unis pour ne pas tirer profit
de la tragédie new-yorkaise en
jouant contre les valeurs américai-
nes ? Les fonds spéculatifs basés
aux Etats-Unis contournent alors la
difficulté et se rabattent sur l’Euro-
pe pour entretenir puis miser sur la
panique des investisseurs.

Compagnies aériennes, transpor-
teurs maritimes, groupes de loisirs,
banques, constructeurs automobi-
les… Forts d’énormes capitaux, les
hedge funds se jettent goulûment
sur les paquets de titres vendus au

plus bas par des compagnies d’assu-
rances suisses et allemandes sinis-
trées par les attentats ou par des
grosses fortunes paniquées par la
crise des marchés. Du « bottom
fishing » (racler les fonds), comme
on dit dans le jargon de ces acteurs
qui aiment les marchés sous pres-
sion et les actifs sous-évalués. Mais,
après avoir attaqué le Vieux Conti-
nent en fin de semaine, cette vague
spéculative devrait frapper à son
tour l’économie américaine, esti-
ment les spécialistes de ces véhicu-
les à fort effet de levier, permettant
de réaliser de fortes plus-values à
très court terme.

Les hedge funds sont de retour !
Après les déboires de l’an dernier
marqués par les revers de grandes
figures historiques comme l’Améri-
cain George Soros ou le Britanni-
que Julian Robertson, la déprime
des valeurs technologiques et les
ratés de la mondialisation, ils
s’étaient faits discrets. Mais, dans
l’ombre, la relève était assurée par
de jeunes financiers largement
dotés de capitaux confiés par de
gros investisseurs. A commencer

par des banques désireuses de diver-
sifier leur portefeuille en recourant
à des placements alternatifs. Les
incertitudes de la conjoncture mon-
diale et la très grande nervosité
boursière provoquées par les atten-
tats ont remis en selle ces financiers
âpres au gain qui arrangent sans ces-
se leurs cartes à la recherche de la
combinaison qui leur donnera
l’avantage.

SANS FOI NI LOI
« Les fonds spéculatifs qui ont tiré

profit des actuels soubresauts des
marchés européens sont de nou-
veaux venus, de petite taille, donc
très mobiles qui disposent de liquidi-
tés considérables », souligne Ian Jen-
kins, expert du consultant EuroHed-
ge. « Les marchés mûrs – Etats-Unis,
Europe – offrent aujourd’hui de
meilleures opportunités que les mar-
chés émergents. L’extrême volatilité
boursière de ces derniers jours per-
met aux hedge funds d’engranger
des profits juteux sans prendre trop
de risques », insiste un profession-
nel américain très actif sur les
valeurs de la Bourse de New York

mais souhaitant garder l’anonymat
afin de ne pas paraître profiter de
l’action terroriste. Même scénario
sur le marché des changes londo-
nien, le célèbre Forex, jusque-là en
veilleuse, qui a retrouvé des cou-
leurs dans la foulée des attentats.
Après une période de flottement,
les hedge funds s’en sont donné à
cœur joie, jonglant avec le dollar, la
livre, l’euro, le franc suisse.

Le drapeau américain flotte
au-dessus de la majestueuse villa
de Cooperman, qui évoque les lar-
mes aux yeux les milliers de victi-
mes enfouies sous les décombres
du World Trade Center. Mais l’insta-
bilité financière et monétaire cau-
sée par ce funeste 11 septembre
promet de beaux jours au « money
man » sans foi ni loi. Au-delà des
modèles mathématiques pointus et
des techniques de gestion comple-
xes, la règle des hedge funds est sim-
ple : les capitaux affluent quand
vous gagnez de l’argent et partent
quand vous en perdez. Il ne deman-
de rien de plus, après tout.

Marc Roche

ÉVOLUTION DEPUIS 1948

BLOCUS DE BERLIN

GUERRE DE CORÉE

CRISE DE CUBA

ASSASSINAT DE J.-F. KENNEDY

CRISE DU GOLFE DU TONKIN

CRISE PÉTROLIÈRE DE 1973/74

CRISE PÉTROLIÈRE DE 1979/80

KRACH DE 1987

GUERRE DU GOLFE

19/07/48 – 3,3 % 13,2 %

13/07/50 28,8 % 39,3 %

23/10/62 33,8 % 57,3 %

22/11/63 25,0 % 33,0 %

06/08/64 7,2 % 3,1 %

06/12/74 42,2 % 66,5 %

27/03/80 27,9 % 5,9 %

19/10/87 22,9 % 54,3 %

23/08/90 23,6 % 31,3 %

DateEvènement 1 an après 2 ans après

Source : Aurel Leven

Un net rebond du Dow Jones après les crises
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LES ATTAQUES terroristes du
11 septembre aux Etats-Unis pour-
raient avoir des conséquences inat-
tendues sur l’économie, en entraî-
nant une vague d’annulation de
transactions financières, voire de
contrats de fusion entre grandes
entreprises, signés avant les événe-
ments. Apparemment irréaliste, ce
scénario est pourtant envisagé
avec le plus grand sérieux par plu-
sieurs cabinets d’avocats d’affaires
européens et américains, depuis la
dénonciation, lundi 17 septembre,
par le géant de l’assurance Berkshi-
re Hathaway, d’un contrat d’achat
de 500 millions de dollars en obli-
gations de la société financière
Finova.

Berkshire Hathaway, propriété
du richissime industriel Warren
Buffett, a créé un précédent en
début de semaine, en montrant
qu’il était possible de rompre un
contrat au titre du risque de
guerre. La compagnie d’assuran-
ces s’est appuyée sur une clause de
réserve, dite « d’acte de guerre »,
prévue par le contrat d’origine,
pour dénoncer l’accord passé avec
Finova, six jours après les atten-
tats. Relativement classique en
droit américain mais méconnue en
France – hormis peut-être pour les
polices d’assurances, les contrats
de téléphonie proposés par les opé-
rateurs privés et les financements
de projets –, cette clause offre la

possibilité à un acheteur de se
défaire de ses engagements
vis-à-vis d’un vendeur en cas de
déclenchement d’une guerre, d’un
conflit armé ou d’un événement
dramatique impliquant directe-
ment ou non les Etats-Unis. Ce qui
s’est produit le 11 septembre.

La société de Warren Buffett n’a
pas révélé ses motivations, mais
l’onde de choc observée sur les
marchés après les actions terroris-
tes et le manque de visibilité sur sa
propre marge de manœuvre finan-
cière auront sans doute conduit
l’assureur à annuler son achat.
D’autant que Berkshire paiera un
lourd tribut au sinistre américain,
en assumant 2 % du coût total des
indemnisations, selon ses estima-
tions (désormais 25 à 30 milliards
de dollars).

« L’acte de guerre fait partie des
clauses rangées sous le terme généri-
que MAC (Material Adverse Chan-
ges), au même titre que l’acte de
dieu (act of God), vieille expression
du droit américain désignant quel-
que chose d’incroyable, de divin,
soit l’équivalent en droit américain
de notre cas de force majeure fran-
çais », explique l’avocat Pierre Ser-
van-Schreiber, chez Skadden
Arps. « Ces clauses, nées de la prati-
que américaine et incluses dans de
nombreux contrats en Europe, per-
mettent à un acquéreur de rompre
un accord si des événements survien-

nent, qui modifient le profil de la
société cible ou celui du marché
dans lequel elle opère », poursuit-
il. L’économie des contrats ini-
tiaux ne peut plus être respectée.
Ce fut le cas lors de la crise finan-
cière de 1987.

Pierre Servan-Schreiber se rap-
pelle avec un léger trouble
qu’avant le 11 septembre l’exem-
ple communément utilisé pour
illustrer l’incroyable, et donc déci-
der ou non d’adjoindre une clause
MAC à un contrat, était… « une
bombe explosant sur Wall Street ».

Dans une économie déprimée,
et devant la grande nervosité des
marchés financiers, les avocats s’at-
tendent à ce que le cas Berkshire

fasse boule de neige. Des fusions
seront gelées, voire annulées en
vertu de la clause de guerre, pré-
voient-ils, notamment parce que
les acquéreurs éprouveront de
grandes difficultés à réunir les
financements nécessaires. Brice
Engel, chez White & Case, « ne
serait pas étonné que, du fait de la
dépréciation des actifs, certains
acquéreurs songent à se défausser
de leurs engagements ». Voire à
dénoncer un contrat, dans l’uni-
que but de renégocier des condi-
tions plus avantageuses.

Un autre avocat estime même,
sous couvert d’anonymat, que tou-
tes les opérations récentes dans
les industries affectées par les
attentats – les secteurs aérien, de
l’assurance et de la réassurance
etc. – sont potentiellement com-
promises. Le délai pour dénoncer
un contrat est fixé à trois ou qua-
tre mois. Selon nos informations,
le réassureur helvétique Swiss Re
se serait déjà enquis, auprès d’un
bataillon de juristes, de l’existence
d’une clause d’exclusion pour ris-
que de guerre dans le contrat le
liant à l’assureur allemand Ger-
ling. Celui-ci s’est engagé à ache-
ter la filiale néerlandaise de Swiss
Re, mais aurait, depuis le 11 sep-
tembre, perdu de son enthousias-
me.

Anne Michel

Les entreprises révisent leurs stratégies

UN VÉRITABLE bras de fer s’est
engagé entre les compagnies
aériennes et leurs assureurs, après
la tragédie du 11 septembre. Les
compagnies d’assurances revoient
de façon drastique les conditions
d’assurance des avions. Certaines
compagnies aériennes, comme
KLM ou Sabena, ont prévenu
qu’elles suspendraient leurs vols à
partir de mardi si aucune solution
n’était trouvée.

Les assureurs ont décidé de
revoir leurs contrats avec les com-
pagnies. D’une part, les assurances
« risque de guerre » pourraient
être multipliées par dix lors du
renouvellement de l’échéance
annuelle du contrat. Des surpri-
mes devraient aussi être appli-
quées dans les « zones aggravées »,
c’est-à-dire les pays à risques. Le
secteur aérien mondial aurait à
payer jusqu’à 2,2 milliards de dol-
lars en frais d’assurances supplé-
mentaires, indique l’agence Reu-
ters. Pour l’assurance de responsa-
bilité des compagnies, une prime
nouvelle serait de 1,25 dollar par
passager et les compagnies aérien-
nes paieraient désormais en fonc-
tion du nombre de voyageurs.
Mais surtout, les assureurs fixe-
raient un plafond de garantie de
50 millions de dollars pour les
dommages corporels et matériels
causés aux tiers, contre 1,5 mil-
liard à 2 milliards de dollars jus-
qu’à maintenant. Cette restriction
ne concernerait toutefois pas l’in-
demnisation des passagers. C’est
surtout cette mesure qui inquiète
les compagnies aériennes, qui sou-
haitent que les pouvoirs publics
prennent à leur charge les sur-
coûts liés à d’éventuels attentats
ou actes de guerre, au-delà des pla-
fonds de leurs contrats d’assuran-
ces.

DÉJÀ DÉFICITAIRE
Si American Airlines et United

Airlines étaient tenues pour res-
ponsables des dommages causés
le 11 septembre, elles devraient
indemniser tous les dommages et
auraient donc à payer plus de
30 milliards de dollars ! Les assu-
reurs n’étant liés qu’à hauteur des
polices, soit environ 4 milliards de
dollars, les compagnies aériennes
feraient faillite, explique un profes-
sionnel. Pour éviter cela, le gouver-
nement américain pourrait quali-
fier cette catastrophe de « cas de
force majeure », de même que les
autres Etats. Le Congrès américain
a approuvé, vendredi soir 21 sep-
tembre, un programme d’aide de
18 milliards de dollars – dont 3 mil-
liards pour les nouvelles mesures
de sécurité. Ce sujet devait être à
l’ordre du jour, samedi, du Conseil
« informel » des ministres des
finances, à Liège (Belgique). La
question se pose aussi en Asie.

En Grande-Bretagne, un accord

a été trouvé dès vendredi par les
compagnies aériennes britanni-
ques, leurs assureurs et le gouver-
nement. Ce dernier s’engage à
indemniser, sans frais, les éven-
tuels dommages aux tiers en cas
d’accident aérien lié à un acte ter-
roriste ou à un conflit armé,
au-delà des 50 millions de dollars
actuellement proposés par la plu-
part des assureurs.

Ceux-ci avancent que l’assuran-
ce aviation était déjà très déficitai-
re. Ainsi, l’indemnisation des qua-
tre carcasses d’avions impliqués
dans les attentats du 11 septembre
atteint 130 millions de dollars,

pour un marché total d’assurance
des carcasses d’avions de 40 mil-
lions de dollars. Les assureurs esti-
ment que les indemnisations aux
tiers pourraient atteindre entre 4,5
et 4,6 milliards de dollars. Au total,
ce marché mondial de l’assurance
représente 1,2 milliard de primes
encaissées, pour des sinistres deux
fois plus élevés.

La facture pour les assureurs ne
cesse de s’alourdir. Initialement
estimée entre 10 milliards et 15 mil-
liards, elle atteindra entre 30 mil-
liards et 40 milliards de dollars, a
estimé vendredi Maurice Green-
berg, PDG du groupe AIG, un des
géants mondiaux de l’assurance.

Pascale Santi

Nombre de sociétés françaises ont
revu leurs prévisions de résultats
ou d’activité. Parmi elles, la plupart
des assureurs, LVMH, Rémy
Cointreau, Accor… D’autres,
engagés dans des opérations de
croissance externe, n’excluent pas
de remettre en cause leurs choix
stratégiques.
b Havas Advertising : le groupe
publicitaire français, a annoncé,
vendredi 21 septembre, qu’il
n’étendra pas son offre de rachat
du spécialiste britannique de
l’achat d’espaces Tempus, si elle
n’est pas acceptée, au-delà de
lundi. Le PDG de Havas
Advertising, Alain de Pouzilhac, a
estimé que proroger l’offre « ne
serait pas sage [dans] le climat de
récession actuel. (…) Surenchérir
serait déraisonnable dans un
marché qui chaque jour se dégrade

un peu plus ». La balle est
maintenant dans le camp du rival
britannique, WPP. Le numéro deux
mondial de la publicité, qui
contrôle lui-même 22 % de
Tempus, avait annoncé, en août,
son intention de surenchérir.
b Le groupe aéronautique
européen EADS envisage de
revoir le projet d’alliance conclu en
mai avec l’italien Finmeccanica.
« Les discussions (…) continuent
mais, après la situation créée par les
attentats, nous réétudions cette
affaire afin d’en évaluer les
conséquences pour les deux
parties », a déclaré jeudi, Philippe
Camus, co-président exécutif de
EADS. Avec cette alliance,
Finmeccanica devait disposer d’une
option pour participer au projet de
l’Airbus, l’A-380. Le groupe italien
n’a pas fait de commentaire.

Les Etats à la rescousse des assureurs
et des compagnies aériennes

Le ministre des finances fran-
çais, Laurent Fabius, doit rece-
voir les assureurs, lundi 24 sep-
tembre, afin de faire le point sur
les conséquences financières des
attentats du 11 septembre,
notamment pour les compagnies
aériennes. Denis Kessler, pour la
FFSA (Fédération française des
sociétés d’assurances), Jacques
Roché pour le Gema (Groupe-
ment des entreprises mutuelles
d’assurances) et d’autres patrons
veulent revoir les seuils de garan-
tie et augmenter les primes. Les
proches du ministre n’ex-
cluaient, vendredi, a priori aucu-
ne piste de réflexion, de l’aide
financière aux assureurs à la
mise en place de nouveaux méca-
nismes de solidarité. Toutefois,
précise une source interne, le
soutien financier direct « n’est
pas à l’ordre du jour ». Une
option, très sérieuse, vise à ce
que la Caisse centrale de réassu-
rance garantisse Air France ou
Air Lib, une solution qui permet-
trait d’éviter que les avions res-
tent cloués au sol.

« L’acte de guerre » pourrait être évoqué
pour remettre en cause certaines fusions

La compagnie
d’assurances de
Warren Buffett
a créé un précédent
en dénonçant
l’accord passé
avec Finova, six jours
après les attentats

DASSAULT SYSTÈMES

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

STMICROELECTRONICS

RENAULT

ACCOR

THOMSON MULTIMÉDIA

LAGARDÈRE

AXA

LVMH

EADS

TOTAL : - 57,33 milliards d'euros

- 1,35

- 6,70

- 7,84

- 2,96

- 2,36

- 2,28

- 2,08

- 15,53

- 10,18

- 6,05

- 28,08

- 25,32

- 29,62

- 30,09

- 30,68

- 32,19

-32,35

- 34,28

- 42,26

- 43,70

en pourcentage en milliards
d'euros

Les dix plus fortes baisses du CAC 40 depuis les attentats

Source : Bloomberg

Bercy n’envisage pas
d’aide directe
aux assureurs
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1Docteur en psychologie clinique
et du comportement, vous avez

participé dès le 11 septembre à diffé-
rentes missions de soutien psycholo-
gique aux victimes du World Trade
Center. L’attaque des Twins ainsi que
la peur d’une action terroriste généra-
lisée sur Manhattan a plongé de nom-
breux New-yorkais dans un fort état
de stress. Qu’en est-il aujourd’hui ?

Nous voyons arriver dans les cabi-
nets des patients atteints de phobie
de l’avion, de l’ascenseur, de la hau-
teur. Certains sont également hypervi-
gilants, ne supportant pas un bruit
quelconque venant du ciel.

Toute personne qui a reçu un fort
traumatisme passe par une succession
d’étapes : il y a tout d’abord le déni
de ce qui est arrivé, puis l’anxiété,
puis un détachement pour se proté-
ger. Cela peut durer quelques jours
ou beaucoup plus. Cet engourdisse-
ment peut entraîner des difficultés
pour se concentrer, s’investir dans sa
vie affective. Tout cela est très natu-
rel. Le vrai problème est quand cela
dure.

2Les entreprises ont recommencé,
depuis lundi, à fonctionner à peu

près normalement. Que leur con-
seillez-vous pour gérer au mieux cet-
te période ?

Les entreprises américaines ont tou-
jours eu pour leitmotiv à l’égard de
leur salariés : soyez professionnels et
ne mélangez pas vos émotions et
votre travail. Ce n’est plus d’actualité.
Il faut qu’elles puissent donner à
leurs salariés la permission de laisser
sortir leurs émotions. Elles doivent
proposer de l’aide psychologique, lais-
ser les personnes parler entre elles et
rester un peu plus de temps ensemble
quand elles prennent leur café. J’esti-
me à environ 10 % la proportion de
salariés devenus vraiment vulnéra-
bles et qui peuvent développer des
problèmes psychologiques durables.
Il faut que les entreprises puissent
identifier ces personnes et leur propo-
ser de l’aide.

La fameuse génération des « mas-
ters of the universe » (les maîtres de
l’univers) qui travaille dans les cabi-
nets financiers s’est toujours sentie
invincible. Ces personnes ont gagné
beaucoup d’argent et ont eu accès
aux meilleurs docteurs, meilleurs res-
taurants, aux plus belles voitures. Ces

jeunes gens ont eu le sentiment de
contrôler une grande partie de l’éco-
nomie. Cet événement leur montre
qu’ils sont « seulement » humains.
C’est pour eux une expérience boule-
versante. Un grand nombre d’entre
eux va d’ailleurs probablement nier
la réalité de la mort et continuer ce
jeu de façade. Ils vont refuser d’accep-
ter que leurs troubles sont psychologi-
ques et pas seulement physiques. Cet-
te attitude de déni ne peut qu’entraî-
ner des problèmes plus importants
par la suite.

3Quelles pourraient être les consé-
quences à plus long terme de cet

événement ?
Pour la société américaine, cela va

être le temps de la réflexion, de la spi-
ritualité. Un retour très fort aux rap-
ports humains. Tout cela est très
récent mais va peut être donner au
business américain un visage plus
humain. Depuis l’attentat, les choses
ont vraiment changé. Les gens se
prennent dans les bras plus facile-
ment. Nous nous sommes tous vu
pleurer.

Propos recueillis par
Laure Belot

NEW YORK
de notre envoyée spéciale

Dix jours après l’attaque du
World Trade Center, les entrepri-
ses new-yorkaises tentent de

reprendre une activité normale. La
semaine qui a suivi l’attentat, elles
ont tourné au ralenti : rupture des
lignes téléphoniques, problèmes
informatiques, absence du person-
nel – lundi 17 septembre a donc
été, hormis pour le quartier finan-
cier encore partiellement paralysé,
le véritable jour de reprise.

Depuis, les directions s’atta-
chent à faire redémarrer la machi-
ne économique. « Vous ne devez
pas vous sentir mal de travailler », a
expliqué la direction du groupe
pharmaceutique Pfizer aux quatre
mille employés du siège à New

York. « Les terroristes ont voulu fai-
re disparaître la vie. Par notre activi-
té, nous travaillons à la rallonger. »
Dans le cabinet de conseil McKin-
sey, le message est clair : « Si nous
vivons dans la peur, les terroristes
auront gagné », raconte Andrew
Jangula, porte-parole du groupe,
« mais, ajoute-t-il, il est difficile de
contrôler son cerveau. »

Car le traumatisme est profond.
Il touche, en premier lieu, les entre-
prises qui ont été directement
impliquées dans la tragédie – Can-
tor Fitzgerald, Morgan Stanley,
Eurobrokers. Les familles des victi-
mes ont tout juste commencé leur
long et difficile deuil. Les salariés
qui ont survécu « sont également
dans la souffrance », explique le
psychologue Barry Lubetkin, très
impliqué depuis l’attentat (lire
ci-dessous). « Ils se sentent coupa-
bles d’être vivants. » Il leur a été
conseillé de consulter des spécialis-
tes. Dans ce pays de compétition
acharnée, les actes de solidarité
entre entreprises se multiplient.
Microsoft offre plusieurs mois de
connexion pour recommencer à

travailler. Pfizer met différents
locaux à la disposition des survi-
vants pour qu’ils puissent se ren-
contrer en toute tranquillité. Mar-
di 18 septembre, pour la première
fois, une entreprise est venue.

« CREVER L’ABCÈS »
Mais l’attaque des Twin Towers

a laissé de profondes traces, bien
au-delà du quartier financier.
« Nous avons vu arriver les avions et
tout ce qui s’en est suivi », raconte
avec émotion Richard Christan-
sen, directeur artistique de l’édi-
teur et agence de création Assouli-
ne. « Depuis, nous en parlons beau-
coup ensemble et nous nous réfu-
gions dans le travail », remar-
que-t-il. Pour ce salarié quinqua
de L’Oréal USA qui travaille sur la
5e Avenue, « le World Trade Center
était notre référence quand on sor-
tait du métro pour reconnaître le
nord du sud. Depuis on ne sais
plus ». Une de ses collègues ajou-
te, la voix mal assurée, « j’ai du
mal à me concentrer. Je suis heureu-
se quand j’ai une liste de quinze cho-
ses à faire dès le matin, cela m’em-

pêche de penser ». Les psychiatres
et psychologues expliquent large-
ment ces troubles. « Ce ne sont pas
seulement les personnes qui ont vu
le drame de près ou celles qui con-
naissent un disparu qui souffrent
d’anxiété », note le docteur
Howard Chester, de Pfizer, « chez
d’autres, ce drame peut s’ajouter à
un niveau de stress déjà important.
Des épisodes douloureux du passé
peuvent resurgir ». Ceci, d’autant
plus que, le jour de l’attentat, la
rumeur d’une attaque généralisée
s’est répandue sur l’ensemble de la
ville. « A partir du moment où une
personne perçoit que l’instant est
arrivé, tout le système de stress se
met en marche », explique, de
Paris, le psychiatre Patrick Lege-
ron, qui vient de publier Le Stress
au travail aux éditions Odile Jacob.
« Il suffit de quelques secondes. Il ne
faut pas que cela reste enfoui, il faut
crever l’abcès. »

Très vite, les entreprises ont vu
qu’il était nécessaire de gérer cette
anxiété. En faisant jouer leur con-
trat d’assurance et la clause de
« critical incident », certaines ont

pu offrir, dès le lendemain, des
numéros de téléphone que leur
salariés pouvaient appeler 24 heu-
res sur 24 pour parler. Mais bon
nombre ne se sont pas arrêtées là.

SÉANCES DE GROUPE
Le cabinet McKinsey a organisé

des séances de groupe avec un psy-
chologue dès le 14 septembre. « la
demande était tellement forte que
nous avons recommencé », explique
Andrew Jangula. L’entreprise a
étendu ces séances à l’ensemble du
territoire américain, de Washing-
ton à Chicago et San Francisco. La
filiale australienne a également
demandé à bénéficier de ce pro-
gramme. Toutes les entreprises s’y
mettent. L’Oréal USA a organisé
trois séances collectives, les 19 et
21 septembre. Tout comme le grou-
pe de cosmétique Coty qui détient,
notamment, Lancaster. « La majori-
té des salariés est repartie dans une
logique de travail », analyse Eric
Thoreux, président pour l’Améri-
que du Nord. Mais, sur les 250 per-
sonnes du bureau de New York,
« plusieurs dizaines sont encore très

ébranlées ». Depuis le début de la
semaine, le groupe Pfizer organise
quotidiennement des séminaires
« pour expliquer qu’il est normal de
pleurer, de perdre confiance », expli-
que le docteur Chester. Trois cents
heures de soutien psychologique ont
été proposées, non seulement à
New York, mais aussi à Atlanta,
dans l’Illinois, en Virginie ». Depuis
lundi, plus de deux cents appels de
salariés ont été reçus dans le cadre
d’un programme de soutien.
« Nous voulons identifier les person-
nes qui ont des réactions très fortes,
qui ne cessent de pleurer, qui ont
peur de sortir de chez elles. Elles
nécessitent un suivi approfondi. »

Près de deux semaines après la
tragédie, les entreprises américai-
nes gèrent la situation de leurs
salariés à court terme. Elles pilo-
tent à vue et notent une améliora-
tion jour après jour. Cependant,
« il est encore trop tôt pour voir
quels seront les effets à long terme
de ce désastre sur les personnes »,
explique le cabinet McKinsey.

L. Be.

Des services de sécurité en état d’alerte maximum TROIS QUESTIONS À...

BARRY LUBETKIN

En Californie, la diversité ethnique devient un problème

REPORTAGE
Dans ce pays de
compétition acharnée,
les actes de solidarité
se multiplient

L ’ A M É R I Q U E S E M O B I L I S E

Les entreprises new-yorkaises tentent de reprendre une vie normale
Dix jours après l’attentat-suicide contre le World Trade Center, malgré les traumatismes et les difficultés techniques, les Américains s’efforcent de faire

redémarrer l’activité économique. Les dirigeants proposent un soutien psychologique à leurs salariés, qu’ils suivent au jour le jour

NEW YORK
de notre envoyée spéciale

La disparition en quelques heures de plusieurs tours
du quartier financier a plongé les services de sécurité
des multinationales en alerte maximum. De Pfizer à
L’Oréal, les entreprises ont depuis longtemps à leur ser-
vice des anciens policiers ou membres du FBI reconver-
tis. Ce sont ces équipes qui ont géré la crise.

« Les systèmes de protection de nos trente-cinq sites
industriels et commerciaux aux Etats-Unis ont été véri-
fiés », énumère Charles Domroe, directeur de la sécurité
de L’Oréal USA, mais aussi ancien dirigeant du FBI qu’il
a quitté en 1997. « Nous avons renforcé les contrôles aux
issues de notre siège américain », qui occupe les trente-
six premiers étages d’une tour de la Cinquième Avenue,
en prolongement direct du Wold Trade Center. Pfizer
s’est également « largement appuyé sur l’équipe de sécuri-
té pour gérer et contrôler la situation dans les quatres tours
que nous occupons à Manhattan », raconte Laura Devlin,
vice-présidente chargée de la communication.

Les entreprises cherchent désormais à vérifier qu’elles
sont bien prêtes en cas de catastrophe. « Lundi, nous fai-
sons une réunion de debriefing pour analyser les choses à
refaire ou non la prochaine fois », raconte un responsa-
ble de Pfizer. « Tous les salariés vont y participer. Avec
l’aide d’un ancien pompier, j’y rappellerai les règles de
base en cas d’incendie et distribuerai des plans d’évacua-
tion. » La ville de New York étant assaillie d’alertes à la
bombe depuis l’attentat, le groupe L’Oréal a distribué
« aux personnes qui sont en contact avec le public des
fiches signalétiques permettant de mieux analyser la prove-
nance des alertes que nous recevrions ». Les trois cent cin-
quante entreprises de l’International Security Manage-
ment Association (l’association internationale pour le
management de la sécurité) s’échangent des conseils
par e-mail. « Certains proposent des plans d’évacuation,
d’autres des programmes de soutien au personnel. Nous
partageons nos connaissances », conclut M. Domroe.

L. Be.

LOS ANGELES
de notre correspondante

En dépit d’une alerte du FBI,
transmise jeudi 20 septembre aux
studios hollywoodiens : « Un stu-
dio en Californie pourrait être la
cible d’une bombe terroriste en
représailles à toute attaque des
Etats-Unis contre l’Afghanistan »,
qui a incité quelques employés à
rentrer chez eux, les entreprises de
la côte Ouest ne cèdent pas à la
panique. Elles affrontent un ralen-
tissement de l’activité comme le
reste des Etats- Unis, mais le nou-
veau problème auquel elles sont
confrontées est surtout posé par la
cohabitation du stress post-trau-
matique et de la diversité ethnique
des salariés. Les managers consta-
tent la montée du patriotisme et
craignent celle de la xénophobie.

STRESS ET FRUSTRATION
Les répercussions des attentats

du 11 septembre sont multiples
pour toutes les sociétés californien-
nes. Transports et livraisons sont
toujours ralentis, de nombreux
déplacements de cadres sont annu-
lés et la vidéoconférence fait une
entrée en force. Jack Kyser, analys-
te de l’Economic Corporation of
Los Angeles, estime la perte subie
par l’économie de la ville, pour la
seule journée du 11 septembre, à
200 millions de dollars (environ
1,4 milliard de francs), principale-
ment dans les secteurs du touris-
me, des transports, et des institu-
tions financières. Personnellement,
il s’avoue « abattu » et essaie d’or-
ganiser quelque chose d’amusant
pour le week-end. Une bonne nou-
velle à l’horizon : la Semaine de
l’aviation a confirmé sa présence à
Los Angeles en octobre.

Beaucoup des sociétés califor-
niennes ont un contact profession-

nel étroit avec New York. Sun
Microsystems, un des leaders en
informatique de la Silicon Valley,
avait 340 employés dans le World
Trade Center, tous sains et saufs,
mais un de leurs principaux infor-
maticiens, Phil Rosenzweig
(47 ans), employé depuis 1991, se
trouvait à bord du vol American
Airlines 11. « Nous ne souhaitons
pas que nos employés parlent, il y a
trop de susceptibilités impliquées en
ce moment », explique leur porte-
parole, confirmant que Sun a créé
un programme d’assistance à tout
son personnel, avec psychologues
à disposition, et mis sur pied un
plan urgent de soutien technique à
ses clients sinistrés.

« Il y a beaucoup d’émotion, nos
employés parlent continûment », dit
Lonnie Kane (53 ans), patron
d’une entreprise de confection de
vêtements dans le quartier est de
Los Angeles. Il avoue que lui-
même et ses deux cents employés
sont « stressés et frustrés ». « Mais
nous n’avons observé aucun absen-
téisme. (..) Nos ouvriers latinos se
sont mis à exprimer très fort leur
patriotisme envers les Etats-Unis, en
mettant des drapeaux sur leurs voitu-
res, je n’avais encore jamais vu
ça ! ».

A Diagnosis Products, qui con-
çoit et fabrique plus de quatre
cents tests médicaux, on ne s’at-
tend à aucun ralentissement, c’est
la diversité ethnique des employés
qui semble créer problème. Les
managers, de cette entreprise de
750 employés, avec plus de 1 mil-
liard de dollars de capitalisation
boursière, située dans un immeu-
ble bas près de l’aéroport de Los
Angeles, emploient du personnel
qualifié venu d’Egypte, d’Arabie
Saoudite, d’Inde, du Pakistan…. Ils
ont vite constaté que la diversité

ethnique des entreprises califor-
niennes risquait de déclencher les
pires problèmes sur les lieux de tra-
vail.

APPEL À LA TOLÉRANCE
Dans un mémo interne, leur pré-

sident a appelé à la tolérance et
rappelé que leur firme s’est tou-
jours comportée « comme une
grande famille ». « L’attitude ici est
plutôt rationnelle et civile », espè-
re-t-on à Diagnosis Products. Mais
si cet employé originaire d’Iran ne
se sent pas menacé au boulot, il
avoue qu’il n’ose plus sortir de
chez lui.

Les attentats ont affecté des acti-
vités d’un autre genre. Comme
pendant la guerre du Golfe, la poli-
ce observe une chute sensible de la
criminalité, même dans les quar-
tiers durs de Los Angeles où bou-
gies et vigiles ont remplacé les
gangs. « Les criminels aussi ressen-
tent cette perte et ce patriotisme »,
tente d’expliquer un shérif du com-
té d’Orange, « ou bien tout simple-
ment, ils regardaient la télévi-
sion ! ».

Claudine Mulard
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NEW YORK
de notre envoyée spéciale

Jim K. a du mal à écrire. Sa main tremble et
son regard bleu s’échappe parfois pour tenter
de retenir ses larmes. Embauché depuis le 5 sep-
tembre dans une entreprise de fibres optiques,
ce cadre commercial de trente-cinq ans pou-
vait, de son bureau situé au 22e étage, voir les
soixante derniers étages des deux tours du
World Trade Center. « Elles étaient là, juste là »,
dit-il en levant sa main comme pour les attra-
per. Et d’ajouter « ce petit morceau d’air sera
toujours plein de ce que j’ai vu ». Car James était
à Manhattan, mardi 11 septembre. Depuis il ne
peut plus dormir, sursaute au moindre bruit.
Par téléphone, le psychiatre payé par son entre-
prise lui a recommandé d’écrire son histoire. Il
l’a fait en trois fois, les 13, 17 et 18 septembre.

« Mardi matin, en sortant du métro à la sta-
tion Wall street, à ma gauche, est arrivé un avi-
on de ligne argenté qui a percuté la tour numéro
un, pratiquement au dessus de moi. C’est arrivé

si vite, et en même temps si lentement. Oh ! com-
me c’est dur de vous raconter ce passage ! Je ne
pourrais jamais décrire le bruit que j’ai entendu.
les moteurs de l’avion étaient visiblement à plein
régime, ils crachaient un son strident.(…) Une
seconde complètement irréelle, suivie d’un
grand « whooooommmmmppppp », un long
son bas, très profond. Ensuite sont venues les
explosions. J’ai senti leurs souffles. La chaleur a
été là très vite. (…), en a suivi une hystérie com-
me je n’en avais jamais vu. Les gens descen-
daient en courant Wall Street, se percutaient. En
quelques secondes, Broadway était vide (…).

James court à son bureau et appelle sa
famille pour dire que tout va bien. « C’est là que
j’ai commencé à voir des hommes, des femmes
qui sautaient du World Trade Center. Aux trois
pemières personnes, moi et mes collègues, nous
avons crié. Ensuite, c’est comme si nos cerveaux
s’étaient mis en veilleuse, nous regardions sans
vraiment enregistrer. (…) Nous avons vu cet hom-
me qui a commencé à escalader. Nous ne pen-

sions pas qu’il allait aller loin, mais il a quand
même réussi à descendre trois étages avant de
tomber. Nous le supportions à haute voix. Sa chu-
te m’a brisé le cœur (…) Lorsque la première tour
est tombée c’était effrayant car on ne voyait plus
rien à l’extérieur. Par haut-parleur, on nous a
annoncé qu’il fallait évacuer. J’étais stupéfait (..)
nous ne pouvions pas voir la seconde tour. »

C’est à ce moment que la seconde tour s’est
effondrée. « le sol s’est mis à trembler, aussi fort
qu’un tremblement de terre. Un rugissement ass-
sourdissant de trente longues secondes. (…) ce fut
le moment le plus effrayant. J’ai paniqué au point
de plonger sous un bureau. Puis j’ai couru, pris
les escaliers et ai dévalé les 22 étages. (…) une fois
dehors, j’ai fait deux ou trois pas avant de voir à
droite cette énorme masse noire de nuage qui arri-
vait à 25 miles à l’heure. ». Lundi, Jim est retour-
né à son bureau. Il était seul. Aujourd’hui, il se
demande s’il ne va pas quitter Manhattan.

Laure Belot

« C’est à ce moment-là que la seconde tour s’est effondrée »

NEW YORK
de notre correspondant

Quelques heures seulement
après les attaques-suicides contre
le World Trade Center (WTC), mar-
di 11 septembre, une entreprise ins-
tallée à proximité qui tentait de
réconforter ses employés a com-
mencé au même moment à cher-
cher de nouveaux bureaux… loin,
très loin du sud de Manhattan.
Quelques-uns des plus grands
noms de Wall Street, American
Express, Citigroup, Lehman Bro-
thers quittent New York et n’ont
pas vraiment le choix. Ils ont besoin
et vite de dizaines de milliers de
mètres carrés de bureaux qui n’exis-
tent plus à Manhattan et surtout
plus dans le «Financial district»
autour de la Bourse. « Le marché de
l’immobilier d’entreprise se trouve au
début d’une période très difficile »,
estime James Meiskin, un des asso-
ciés du cabinet new-yorkais Ply-

mouth Partners. « Les conséquences
matérielles et psychologiques des
attentats, la forte baisse de la Bourse
et la récession vont peser pendant
des mois et des années », ajoute-t-il.

Avec la destruction du World
Trade Center et les dégâts
annexes, environ 10 % de l’espace
disponible a disparu à Manhattan,
la pénurie s’est installée, mais les
prix n’ont pas monté et ne sont
pas près de le faire car bon nom-
bre d’entreprises quittent la ville.
Les grands groupes qui seront par-
tis ne sont pas prêts de revenir. Il
faudra aussi des années pour rem-
placer les bâtiments effondrés et
rien ne permet de garantir que les
sociétés voudront se réinstaller
dans le sud de Manhattan.

Il existe bien 20 millions de « squa-
re feet » (6,1 millions de mètres car-
rés) vides à Manhattan, mais il s’agit
essentiellement d’espaces limités,
non contigus et plutôt anciens à

«midtown». Les petites sociétés
pourront se reloger, pas les Merrill
Lynch, Citigroup, Nomura, Morgan
Stanley, Bank of New York, Oppen-
heimer et tant d’autres qui se trou-
vaient au WTC ou au World Finan-
cial Center tout proche. Ils vont par-
tir dans le New Jersey, à Long Island
et dans le sud du Connecticut.

AVERSION
Ils le feront d’autant plus volon-

tiers que la destruction des tours
jumelles a pour effet de dissuader
les entreprises de venir s’installer,
quand elles le peuvent, dans des
immeubles prestigieux et voyants
qui pourraient devenir des cibles
pour les terroristes comme l’Empi-
re State building, le Chrysler buil-
ding, le General Motors building,
le Metropolitan life building ou le
Citicorp center. Gail Fenske, pro-
fesseur d’architecture et auteur de
livres sur l’histoire des gratte-ciel

annonce une longue période
d’aversion pour les tours les plus
hautes. «Les sociétés auront beau-
coup de mal à convaincre leur per-
sonnel de venir dans des bâtiments
qui en cas d’accidents graves ou
d’attentats deviennent des pièges
mortels», explique-t-il.

Même le marché du logement est
touché par la peur des bâtiments
trop hauts. La Trump World Tower,
en face du siège des Nations unies,
considérée comme l’immeuble d’ha-
bitation le plus haut du monde doit
faire face à des départs en masse de
locataires. «Les prix des logements
vont aussi baisser à Manhattan dans
les prochains mois », estime le Cor-
coran group, un des grands de l’im-
mobilier new-yorkais. « Ensuite, la
santé de l’économie et la vitesse de la
reconstruction de la ville dicteront la
tendance ».

Eric Leser

Le quartier financier, où se trouvait le World Trade Center, a com-
mencé dès lundi 17 septembre à reprendre une activité avec la réou-
verture de la Bourse de New York. Mais la situation n’est pas encore
optimale. « Pour des raisons de sécurité, je n’ai pu réintégré mon
bureau, qui se trouve au-delà du trentième étage, que mercredi » com-
mente Brain Murray, responsable des analyses stratégiques pour la
compagnie d’assurances AIG, dont la tour est à une rue de Wall
Street.

Vendredi encore, il n’avait pas accès à Internet. L’absence d’accès à
la Toile n’a pas uniqument touché le sud de la ville. L’attentat du
11 septembre a détruit de nombreux câbles qui passaient sous les
tours du World Trade Center. Une situation qui a gêné près du tiers
des entreprises au début de la semaine, selon la presse locale. Vendre-
di, la situation semblait s’être régularisée dans la partie haute de
Manhattan mais des problèmes informatiques persistaient.
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Lent redémarrage du quartier de la finance

A New York, l’immobilier de bureau
sera longtemps sinistré

Manhattan a perdu des dizaines de milliers de mètres carrés de bureaux

a NEW YORK. Liza Minnelli, applaudie par les pompiers
et les policiers de la ville, est venue chanter « New York New York » à
l’occasion du match entre les New York Mets et Atlanta Braves, vendredi
21 septembre. C’est la première compétition de base-ball qui s’est tenue
à New York depuis les attentats-suicides du 11 septembre.

L ’ A M É R I Q U E S E M O B I L I S E



LIÈGE
de notre envoyé spécial

Rassurer les marchés et les opi-
nions publiques : c’était l’un des
objectifs des chefs d’Etat et de gou-
vernement des Quinze réunis à
Bruxelles vendredi 21 septembre.
« Grâce à la monnaie unique, les
pays de la zone euro sont à l’abri
des chocs liés aux fluctuations moné-
taires. La mise en circulation pro-
chaine de l’euro va permettre à cha-
cun de prendre conscience des
effets positifs de cette stabilité
accrue », souligne le communiqué
final. Jacques Chirac a estimé qu’il
fallait « garder son calme. Les pers-
pectives de rebond sont fortes en
Europe et aux Etats-Unis ».

Quelques heures auparavant,
les ministres des finances des
Quinze, la Commission et la Ban-
que centrale européenne (BCE),
réunis à Liège, avaient eux aussi
envoyé un message volontariste :
« Les événements tragiques aux
Etats-Unis ont accru les incertitudes
et les risques pour les perspectives
de croissance mondiale. Nous som-
mes prêts à relever ce défi sans pré-
cédent. » Mais ils n’ont pas caché
la gravité de la situation, d’autant
que « l’économie européenne a été
plus affectée qu’on ne le pensait à
l’origine par le ralentissement aux

Etats-Unis et dans le reste du mon-
de depuis le début de l’année »,
explique le communiqué. Ainsi, a
noté Pedro Solbes, commissaire
européen aux affaires économi-
ques et financières, « la croissance
sera cette année clairement au-des-
sous de 2 % », alors qu’il tablait cet
été sur 2,5 %.

« FONDAMENTAUX SOLIDES »
Les Européens ont voulu mon-

trer que, depuis les attentats améri-
cains, ils n’étaient pas restés inac-
tifs. Ils ont vanté les actions de la
BCE, qui a injecté massivement

des capitaux sur les marchés pour
éviter toute crise de liquidité et a
baissé ses taux.

Mais faute d’annoncer des mesu-
res très spectaculaires, les minis-
tres ont surtout rappelé que « l’éco-
nomie européenne continue d’avoir
des fondamentaux solides ». Certai-
nes décisions prises par le passé
vont, selon eux, renforcer la
demande intérieure : la décrue de
l’inflation, les plans de baisse d’im-
pôts décidés en 2000 et la baisse
des taux d’intérêt. Enfin, se fon-
dant sur les déclarations rassuran-
tes de l’OPEP, les ministres esti-

ment « qu’une baisse supplémentai-
re du pétrole pourrait contribuer de
manière décisive à de meilleures
conditions pour la croissance et la
stabilité aux Etats-Unis. »

Enfin, les Européens ont voulu
couper court à la discussion sur
une éventuelle révision du pacte
de croissance et de stabilité, qui
encadre la politique budgétaire
des pays membres de la zone euro.
Le débat s’était enflammé cet été
suite à des propos ambigus du
ministre des finances allemand
Hans Eichel. « Nous réaffirmons
notre attachement au cadre du pac-
te de croissance et de stabilité, à ses
règles et à sa mise en œuvre complè-
te », écrivent les Quinze, la BCE et
la Commission, soucieux de faire
taire une polémique qui minait la
crédibilité de la zone euro.

Mais au-delà de cet engagement
très ferme, ils ne sont pas entrés
dans les détails. Or ce n’est pas la
révision du pacte qui était en cau-
se, mais son interprétation : il
s’agit entre autres de savoir si les
Etats qui ne sont pas encore à
l’équilibre budgétaire – France,
Allemagne, Italie, Portugal – peu-
vent faire jouer pleinement les sta-
bilisateurs économiques,
c’est-à-dire ne pas compenser la
baisse des recettes fiscales par une

réduction des dépenses. La Com-
mission et la BCE pensent que ces
pays doivent faire un effort sur les
dépenses. « Les grands pays qui
n’ont pas fait leur travail exercent
une pression à laquelle il est difficile
de résister », commente un fonc-
tionnaire européen.

Entrer dans ce débat aurait impli-
qué l’analyse de la situation indivi-
duelle de chaque pays, ce qui n’a
pas été fait vendredi : « Ce n’était
pas l’objet d’une telle réunion », a
commenté Didier Reynders, minis-
tre des finances de la Belgique, qui
exerce la présidence tournante de
l’Union. Le communiqué n’évoque
pas non plus les conséquences
qu’aura la crise sur la consolida-
tion à moyen terme des finances
publiques des pays membres : la
France, par exemple, s’est engagée
à être à l’équilibre en 2004.

Une phrase réitérant les engage-
ments pris en ce sens par les Etats
membres aurait été supprimée, à
la demande notamment de Paris,
indiquent plusieurs sources. L’heu-
re n’était pas aux ergotages, dit-
on. L’heure était de savoir com-
ment on pouvait soutenir la crois-
sance en Europe face aux incertitu-
des et éviter la panique.

Arnaud Leparmentier

Les ministres des finances de l’Union veulent rassurer les marchés

Les syndicalistes européens et les « gens d’en face »

BRUXELLES
de notre bureau européen

Le malheur qui frappe l’Améri-
que a la conséquence inattendue
de souder les Européens entre eux
et de les forcer à accélérer leur coo-
pération judiciaire et policière, qui
a longtemps fait figure de parent
pauvre des politiques communau-
taires. Telle est la conclusion qui
s’impose à la lumière des discus-
sions du Conseil européen extraor-
dinaire qui s’est tenu dans la soirée
de vendredi 21 septembre.

Les chefs d’Etat et de gouverne-
ment avaient souhaité conférer
solennité et force aux messages de
solidarité que leurs pays respectifs
adressent depuis huit jours au peu-
ple et aux autorités américaines.
L’effet répétitif inhérent à ce genre
d’exercice est cependant atténué
par l’unanimité avec laquelle le Con-
seil européen affirme son soutien à
une riposte militaire américaine,

qu’il justifie par avance, et aussi par
l’annonce d’un véritable plan d’ac-
tion de lutte contre le terrorisme.

Le second message des Quinze
est de rejeter « tout amalgame
entre les groupes de terroristes fanati-
ques et le monde arabe et musul-
man », et le dernier vise à rassurer
des opinions publiques inquiètes
des conséquences économiques
des attentats contre l’Amérique, et
à lancer un appel au calme aux mar-
chés financiers, lesquels font subir
aux Bourses les soubresauts que
l’on sait (lire pages 2 et 3). Enfin,
par souci d’éviter un rapproche-
ment dangereux entre les attentats
terroristes et la situation au Proche-
Orient, celle-ci n’a été abordée
qu’au cours du dîner qui a réuni les
chefs d’Etat et de gouvernement.

« CHACUN SELON SES MOYENS »
Dans des termes très similaires à

ceux figurant dans le communiqué
commun euro-américain adopté
jeudi à Washington (Le Monde daté
21 septembre), les Quinze affir-
ment leur volonté de coopérer avec
les Etats-Unis pour traduire en jus-
tice les auteurs et responsables des
attentats. Ils estiment qu’une ripos-
te américaine est « légitime », sur la
base de la résolution 1368 du Con-
seil de sécurité des Nations unies,
adoptée le 12 septembre, ce qui
signifie qu’une autre résolution
n’est pas nécessaire, comme l’ont
confirmé à la fois José Maria
Aznar, le chef du gouvernement

espagnol, Jacques Chirac, et le
chancelier Gerhard Schröder. Cha-
que pays est prêt à s’engager aux
côtés des Américains, « chacun
selon ses moyens », dans des actions
qui doivent être « ciblées ».

En outre, l’Union appelle à la for-
mation d’une « coalition globale
aussi large que possible contre le ter-
rorisme, sous l’égide des Nations
unies », laquelle devrait compren-
dre, outre les Etats-Unis et l’Union
européenne, la Russie, les pays can-
didats à l’adhésion et « nos parte-
naires arabes et musulmans ». Cette
déclaration n’est cependant pas un
blanc-seing apporté aux Etats-
Unis. Certes, l’unanimité affichée
par les Européens pour soutenir
une intervention militaire américai-
ne est impressionnante, mais elle
est encore de principe. C’est lors-
que les opérations militaires, sur le
terrain, auront commencé, que les
Européens seront au pied du mur.
« Pour l’instant, nous ne pouvons
pas aller plus loin dans la réflexion, a
noté Jacques Chirac, Nous atten-
dons que les Américains décident ce
qu’ils veulent faire. »

Chacun alors se déterminera, en
fonction de son opinion publique,
de sa marge de manœuvre politi-
que et parfois constitutionnelle, de
ses moyens. « Je n’ai pas de problè-
me » par rapport à une opération
militaire, a assuré Gerhard
Schröder. Peut-être, mais, outre
que la question de la participation
effective de soldats allemands dans

des combats reste très délicate, les
Verts poseront sûrement des pro-
blèmes au chancelier. Les pays
scandinaves, qui ont insisté pour
que la « coalition globale » contre
le terrorisme agisse sous l’égide
des Nations unies, ne sont pas
prêts à accepter des bombarde-
ments massifs qui risquent d’être

aveugles, pas plus que la France,
qui souhaite une riposte « efficace,
proportionnée et adaptée », et s’in-
quiète à l’avance du sort des popu-
lations civiles. Paris n’a d’ailleurs
pas de « certitude absolue » quant
à la culpabilité d’Oussama Ben
Laden, mais « tout converge vers la
confirmation de cette idée », a préci-
sé M. Chirac.

Fidèle à sa tradition de neutrali-
té, l’Autriche, d’autre part, n’enver-
ra pas de soldats sur le terrain.

Autant dire que l’unanimité des
Européens, à ce stade, n’est que
politique, et qu’elle n’engage
aucun d’entre eux à s’associer à
d’éventuelles frappes militaires.
Les Américains n’en demandent
pas tant, et Colin Powell, le secrétai-
re d’Etat américain, se montre sur
ce point très conciliant. Les Quinze

s’inquiètent à l’avance du sort des
réfugiés afghans, dont M. Chirac a
qualifié la situation d’« intoléra-
ble », et d’« inacceptable »,
oubliant qu’elle l’est depuis dix
ans… La Commission est cepen-
dant invitée à établir d’urgence un
programme d’aide en leur faveur.

Les Européens estiment avoir
une responsabilité particulière
pour convaincre le « monde arabo-
musulman » que la « croisade » un
moment annoncée par le président

Bush n’est pas dirigée contre lui.
Un amalgame avec les terroristes
serait profondément injuste, a esti-
mé M. Chirac, et constituerait « un
piège tendu par les terroristes qui
recherchent le choc des civilisa-
tions ». La lutte contre le terroris-
me, a renchéri Gerhard Schröder,
c’est « un combat pour la culture et
non pas des cultures ». S’ils rejet-
tent le lien entre la lutte contre le
terrorisme et la situation au Proche-
Orient, les Européens n’en sont pas
moins soucieux de l’impact des
attentats américains sur le proces-
sus de paix.

Le Conseil européen a donc char-
gé la troïka européenne (le Belge
Louis Michel, président en exercice
du Conseil des ministres de
l’Union, Javier Solana, Haut repré-
sentant pour la politique extérieure
et de sécurité commune, et Chris
Patten, commissaire européen char-
gé des relations extérieures) de se
rendre, la semaine prochaine, dans
cinq pays de la région (Egypte, Jor-
danie, Syrie, Arabie saoudite et
Iran). Il s’agit bien sûr de montrer
que l’Europe tient à demeurer
impliquée au Proche-Orient, mais
aussi de souligner que sa solidarité
aux côtés des Etats-Unis ne saurait
remettre en cause ses relations tra-
ditionnelles avec le « monde arabo-
musulman ».

Laurent Zecchini

LIÈGE
de notre envoyé spécial

Un pont comme un symbole. Coupé par une rangée
de gendarmes et un rideau de barbelés. A l’une de ses
extrémités, des conteneurs, plus discrets qu’à Gênes,
pour barrer l’accès au Palais des congrès, ornés d’une
banderole annonçant fièrement que « le pays de Liège
accueille l’euro ». De l’autre côté du pont Albert Ier, qui
enjambe la Meuse, quelques milliers de syndicalistes. Ils
veulent envoyer leur message au « gens d’en face », com-
me le dit le Belge Michel Nollet, leader de la FGTB
(socialiste). « Des gens qui ont trop de pouvoir », ajoute
son collègue de la CSC (chrétienne), Louis Smal. Parce
que « ce n’est pas à eux de faire la pluie et le beau temps
pour l’emploi et les retraites ». Emilio Gabaglio, le leader
de la Confédération européenne des syndicats, lance au
ministre des finances : « Il est temps d’agir vite, ensem-
ble, pour éviter le pire. » Et donc, dit-il, de définir un
paquet de mesures fiscales et budgétaires censées soute-
nir la relance et créer de l’emploi, alors même que,
depuis le mois de janvier, 200 000 postes de travail ont
déjà été supprimés en Europe, selon les syndicats.

L’ombre de la crise, de la récession, des délocalisa-
tions plane sur le cortège européen qui, sous une pluie
battante, a suivi un curieux itinéraire, depuis la Citadel-
le, sur les hauteurs de la ville, jusqu’aux abords du lieu
où se réunissent les ministres de l’Ecofin, en passant par
la montagne de Büren : 337 marches étroites et humi-
des à descendre en évitant la glissade. Les attentats sont
au cœur de nombreuses conversations. On les prolonge
à la tribune : « Oui à la lutte contre le terrorisme, non à la
guerre contre les pauvres. L’extrême pauvreté des uns face
à l’extrême richesse des autres, c’est le terreau idéal pour
la violence », lance Michel Nollet.

C’est du côté des associations, regroupées derrière
Attac à la fin du cortège, qu’on apprécie le plus ce pro-
pos. C’est là qu’on continue à réclamer avec le plus de
force l’instauration de la taxe Tobin sur les mouvements
de capitaux. Emilio Gabaglio anticipe peut-être l’échec
en déclarant : « Si on nous dit que cette taxe ne peut pas
marcher, qu’on trouve un autre moyen ! » Les syndicats
veulent aussi la création d’un poste de commissaire
européen aux restructurations.

« LA FÊTE EST TRISTE »
La fête de l’euro qu’avait voulue le ministre Didier

Reynders pour sa ville est décidément noyée dans le
trop-plein de soucis… « La fête est triste, c’est le cinquiè-
me anniversaire de l’affaire Renault », rappelle un métal-
lo flamand. « L’euro, c’est formidable, mais on aimerait
des efforts identiques pour l’emploi », explique le Messin
Philippe Faveaux, qui coordonne l’union syndicale des
« Trois frontières » (Lorraine, Luxembourg, Belgique).
Les Français de la CGT, de la CFDT et de FO, les Anglais
de la Transport and General Workers Union, les Alle-
mands de Ver. Di, les Luxembourgeois de la FNCTTKEL,
des Espagnols, des Italiens et même une mini-déléga-
tion polonaise : tous étaient là aussi pour réclamer des
moyens en faveur des services publics.

Sur le coup de 11 h 30, le soleil apparaît enfin. « Ceux
qui veulent marcher pour l’Europe sont de ce côté-ci du
pont », hurle un orateur. Les gendarmes, de loin, filment
le cortège et annoncent 5 000 participants, chiffre dou-
blé par les organisateurs. Qui déclarent qu’ils mobilise-
ront 100 000 travailleurs à Bruxelles, à la fin de l’année,
pour le sommet de Laeken.

Jean-Pierre Stroobants

Les Quinze jugent « légitime » une riposte américaine qui serait « ciblée »
Le Conseil européen extraordinaire, qui s’est tenu vendredi 21 septembre à Bruxelles, rejette « tout amalgame

entre les groupes de terroristes fanatiques et le monde arabe et musulman », et lance un appel au calme aux marchés financiers

Le sommet de l’Ecofin et la manifestation syndicale, un con-
grès du mouvement Attac – en partenariat avec quatre-vingt-
deux organisations non gouvernementales et les principaux syn-
dicats belges –, un « défilé anti-Attac » d’une trentaine de mouve-
ments politiques partisans d’une action radicale et d’un « contre-
sommet ludique » : Liège, qui aime à s’appeler « la cité ardente »,
ne sait plus où donner de la tête, ce week-end.

Et comme si les réunions et contre-réunions sur la mondialisa-
tion ne suffisaient pas, la ville s’offre, comme une trentaine
d’autres en Belgique, une journée sans voitures, une demi-finale
de la coupe Davis de tennis ainsi qu’un Festival Macadam qui ras-
semble des artistes des rues.

« On n’en peut plus » est le seul commentaire que l’on pouvait
recueillir, samedi, du côté de la mairie, où on a le sentiment
d’avoir pris un certain risque… – (Corresp.)

« Il vous revient aussi à vous de manifester le même courage qu’ont
manifesté à leur façon les pompiers de New York et tous ceux qui se sont
dévoués », a lancé Lionel Jospin aux « agents économiques » euro-
péens à l’issue du sommet extraordinaire de Bruxelles. Le premier
ministre et le chef de l’Etat, Jacques Chirac, se sont efforcés de
relayer un message remobilisateur.

« C’est une sorte de devoir que de vous engager dans la bataille écono-
mique, de ne pas céder à l’effet dépressif », a ajouté M. Jospin en esti-
mant que les attentats n’auraient pas d’« effet mécanique direct sur la
croissance ». Pour Jacques Chirac, « les perspectives de rebond sont for-
tes en Europe et aux Etats-Unis. Ce n’est pas la méthode Coué qui m’ani-
me : je parie sur la solidité de nos économies ». – (AFP.)

b Renforcement de la coopération
policière et judiciaire, avec
l’instauration d’un mandat d’arrêt
européen et de la définition
commune du terrorisme. Les
modalités de ces dispositions
devront être arrêtées lors du
conseil des 6 et 7 décembre.
b Identification des terroristes
présumés en Europe : le but est
aussi d’établir une liste commune
des organisations terroristes. Des
équipes communes d’enquête
seront constituées.
b Création, au sein d’Europol,
d’une équipe de spécialistes
antiterroristes qui devront
collaborer étroitement avec leurs
homologues américains. Un accord
de coopération entre Europol et les
autorités américaines devra avoir
été conclu avant la fin de l’année.
b Les Quinze demandent la mise
en œuvre au plus vite de toutes les
conventions internationales
existantes en matière de lutte
antiterroriste, et ils appuient la
proposition indienne d’élaborer au
sein de l’ONU une convention
générale contre le terrorisme
international.
b Dans le cadre de la lutte contre
le financement du terrorisme, le
Conseil souhaite notamment que
soit adoptée, dans les prochaines
semaines, l’extension de la directive
sur le blanchiment de l’argent et la
décision-cadre sur le gel des avoirs.
b Renforcement de la sécurité
aérienne : le Conseil transports
devra prendre différentes mesures
pour renforcer la sécurité lors de sa
réunion du 15 octobre, et il est
prévu que les Etats membres
mettent en œuvre entre eux un
contrôle réciproque.
b Les Quinze souhaitent que la
politique étrangère et de sécurité
commune intègre davantage à
l’avenir la lutte contre le
terrorisme.

M. Jospin invite les agents économiques au courage

Liège, une ville dans tous ses états

Le plan d’action
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LA COMMUNAUTÉ internationa-
le n’est pas parvenue jusqu’à pré-
sent à s’entendre sur une définition
du terrorisme. Les initiatives prises
dans le cadre des Nations unies en
vue d’élaborer un traité ou une
convention globale organisant sa
répression en droit international
ont échoué pour cette raison.

De nombreux pays se sont en
effet toujours opposés à ce que
soient inclus dans le champ d’une
telle convention les actes ayant une
« dimension politique », ceux qui
s’inscrivent par exemple dans les lut-
tes de libération nationale, de résis-
tance à l’occupant ou à diverses for-
mes d’oppression ; mais qui serait
habilité à qualifier cette dimension
politique ? Aucun accord n’a jamais
pu être trouvé sur ce point.

Malgré cet obstacle, jusqu’à pré-
sent insurmontable, divers textes
ont été adoptés au fil des ans, à
mesure que l’actualité faisait appa-
raître la nécessité d’une coopéra-
tion internationale pour prévenir
certains actes criminels et punir
leurs auteurs. Ils contournent
l’écueil de la définition globale du
terrorisme et portent chacun sur
une menace particulière. Il existe
ainsi aujourd’hui 11 conventions
internationales sectorielles, la pre-
mière, qui date de 1963, portant sur
« les infractions survenant à bord des
aéronefs ».

Ces textes traitent des actes com-
mis contre les avions ou les installa-
tions aériennes, contre les navires et
les plates-formes situées sur le pla-
teau continental, d’actes particuliers
contre des personnes (prise d’ota-
ges par exemple) ou de l’utilisation
de certains produits ou dispositifs à
des fins terroristes (une convention
pour la répression des attentats ter-
roristes à l’explosif a par exemple
été signée en 1998, une autre est en
cours de négociation sur « les actes
de terrorisme nucléaire »).

Ces textes instaurent des mécanis-
mes d’entraide judiciaire et l’obliga-
tion, pour les pays signataires de
ces conventions, de « juger ou extra-
der ». Ils donnent une compétence
large aux Etats pour poursuivre les
auteurs de ces infractions, même si
elles n’ont pas été commises sur
leur territoire, un peu comme la
convention sur la torture qui a été

utilisée à plusieurs reprises ces der-
niers mois dans différents pays.

Malgré cet arsenal juridique, la
coopération internationale en
matière de répression du terroris-
me ne fonctionne pas. Les textes
existants ne couvrent pas tous les
actes terroristes ; on fait remarquer
dans les milieux compétents que
par exemple un attentat comme
celui de Louxor en 1997 (58 touris-
tes assassinés à l’arme blanche)
n’est concerné par aucun de ces tex-
tes. Surtout, en l’absence de consen-
sus sur une définition d’ensemble,
« dépolitisée », du terrorisme qui
s’imposerait à tous, beaucoup de

pays refusent de juger ou d’extra-
der en invoquant des justifications
politiques aux actes criminels.

Un progrès a néanmoins été
accompli avec l’adoption, fin 1999,
d’une convention pour la répres-
sion du financement du terrorisme,
au terme d’une négociation interna-
tionale due à une initiative prise par
la France au lendemain des atten-
tats contre les ambassades américai-
nes au Kenya et en Tanzanie en
août 1998. Ce texte donne des
moyens assez étendus à la commu-
nauté internationale pour déjouer
les circuits de financement du terro-
risme, qu’il s’agisse de sources
« légales » (via des sociétés commer-
ciales ou des associations caritati-
ves par exemple), ou de racket et de
trafic. Le texte oblige les Etats signa-
taires à adopter une série de disposi-
tions nécessaires à l’identification
et à la saisie des avoirs utilisés pour
financer des opérations terroristes.

Les Etats s’engagent par exemple à
interdire les « comptes à numéro »,
dont le titulaire n’est pas identifia-
ble ; ils acceptent un renforcement
de l’entraide judiciaire internationa-
le qui inclut la levée du secret ban-
caire dès lors que sont repérées des
transactions suspectes.

Le texte prévoit des sanctions
pénales, y compris – et c’est une
autre innovation – contre des per-
sonnes morales. Enfin, il ébauche
cette définition globale du terroris-
me qui manque, en énumérant une
série d’infractions que les Etats
signataires s’engagent à ne justifier
« en aucune circonstance par des
considérations de nature politique,
philosophique, idéologique, raciale,
ethnique, religieuse ou d’autres
motifs analogues » (article 6).

La France a été la première, avec
les Etats-Unis, à signer ce texte en
janvier 2000, mais elle n’a pas enco-
re achevé la procédure de ratifica-
tion. Quarante Etats l’ont à ce jour
signé, mais très peu ratifié. Il faut
vingt-deux ratifications pour qu’il
entre en vigueur. Le ministre fran-
çais des affaires étrangères, Hubert
Védrine, a souhaité, ces jours der-
niers, qu’une impulsion soit donnée
à ce processus de ratification.

La France serait favorable, par
ailleurs, à une relance des négocia-
tions sur un projet de convention
globale contre le terrorisme. Un pro-
jet d’origine indienne est sur la
table aux Nations unies depuis qua-
tre ans, mais les négociations se
sont embourbées sur les questions
de la « dépolitisation » des actes ter-
roristes, de la préservation du droit
d’asile, de l’obligation de juger ou
d’extrader. Il faudrait les relancer
sur de nouvelles bases, à la faveur
de l’émotion planétaire suscitée par
les attentats du 11 septembre, esti-
ment certains responsables fran-
çais. « Une société se structure par les
interdits qu’elle se donne, dit l’un
d’entre eux. Le génocide, le crime
contre l’humanité ont été les pre-
miers interdits que s’est donnés la
société internationale ; aujourd’hui
la société mondialisée a besoin de
définir de nouveaux interdits, elle a
besoin de rejeter le terrorisme à ses
marges. »

Claire Tréan

George Bush a gagné ses premiers galons auprès de l’opinion américaine

Les Nations unies accélèrent leurs efforts
pour être aux avant-postes de la coalition

Y
V

ES
H

ER
M

A
N

/R
EU

TE
R

S

NEW YORK (Nations unies)
de notre correspondante

Collectivement et visiblement soulagées par l’inter-
vention « raisonnable et raisonnée » du président Geor-
ge Bush devant le Congrès américain, les Nations unies
accélèrent leurs efforts pour définir les contours d’une
stratégie globale contre le terrorisme international.

La solidarité, qui dès les premières heures après les
attentats du 11 septembre avait entraîné l’adoption una-
nime d’une résolution (1368) très forte, tient encore.
L’enthousiasme est tel que la délégation américaine
auprès de l’ONU a devant elle désormais trois « projets
de texte » différents sur la voie à suivre. Ces textes – fran-
çais, britannique et russe – comprennent une série d’ac-
tions concrètes pour le combat contre le terrorisme.

Cependant, les Américains, eux, ne veulent rien de
l’ONU. « Vous pouvez être sûrs que les Etats-Unis ne
demanderont rien au Conseil de sécurité, affirme une
source américaine. Pas avant une première action mili-
taire en tout cas. » Pour l’heure, « la perception généra-
le à Washington est que toute action politique au Conseil
de sécurité ne fera, malgré les bonnes intentions de ses
membres, que limiter notre marge de manœuvre ».
Dans une deuxième phase, « il est fort probable que
nous commencerons la mise en œuvre d’une coalition
internationale ».

« LE MARAIS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE »
« Même si cela n’est pas une certitude, affirme pour sa

part une source américaine contactée à Washington, le
fait qu’en deux jours trois pays ont présenté trois projets de
textes différents ne rassure guère certains, au Pentagone
et ailleurs. » L’idée, ajoute notre interlocuteur, que la
définition d’une stratégie globale « se perde dans le

marais de l’Assemblée générale commence d’ores et déjà
à effrayer des gens ici ».

Un autre diplomate américain avoue être perplexe.
Interrogé sur la possibilité d’un rôle pour les Nations
unies dans le combat contre le terrorisme, il dit : « Fran-
chement, je ne sais pas quoi penser. Il y a deux semaines,
je travaillais pour un gouvernement qui était déterminé à
ne pas être le gendarme du monde ; maintenant, il veut à
tout prix l’être… »

Hésitations qui n’ébranlent pas des diplomates à
l’ONU dans leur détermination de lancer un processus
international. Un lever de rideau a été, vendredi, une
réunion à huis clos du Conseil avec la participation du
conseiller juridique de l’ONU, le Suédois Hans Corell,
qui a présenté les conventions existant sur le sujet. « Y
a-t-il une place pour une action au-delà de la résolution
1368, c’est ce dont nous allons débattre la semaine prochai-
ne », a expliqué au Monde l’ambassadeur français, Jean-
David Levitte. Les idées françaises comprennent entre
autres la création d’un « organe subsidiaire » du Conseil
de sécurité chargé de la lutte contre le terrorisme.

Il est par ailleurs intéressant de noter que, le 19 décem-
bre 2000, le Conseil de sécurité de l’ONU a voté une réso-
lution contraignante sur l’Afghanistan. Imposant des
sanctions, le texte « exige » que les talibans « remettent
Oussama Ben Laden aux autorités compétentes », qu’ils
« ferment, sans plus tarder, tous les camps terroristes sur
leur territoire », assurent la sécurité et permettent la
liberté de mouvement du personnel humanitaire pré-
sent en Afghanistan. Ces demandes rejoignent exacte-
ment, presque mot pour mot, les exigences énoncées,
jeudi soir, par le président George Bush.

Afsané Bassir Pour

IL Y A moins d’un an, dans nos
colonnes, Woody Allen expliquait
pourquoi il voterait Gore plutôt
que Bush à l’élection présidentielle
du 7 novembre. Al Gore, certes,

était « falot ». Mais George Bush,
lui, était « inepte », voire « parfaite-
ment inapte à diriger une grande
nation ». Depuis Rome, où il pré-
sentait son dernier film, le cinéaste
a reconnu jeudi que les circonstan-
ces l’avaient amené à modifier son
jugement. Depuis les attentats du
11 septembre, a-t-il dit, George
Bush a manifesté « une bonne
appréciation de la complexité du
problème ». Le président s’est ren-
du compte « que ce n’est pas seule-
ment un problème militaire mais
aussi un problème social, économi-
que et politique ».

Woody Allen n’est pas un cas iso-
lé. Le matin du 11 septembre, 45 %
des Américains, d’après les sonda-
ges, n’étaient pas encore tout à fait
convaincus que le président qu’ils
avaient si mal élu était « à la hau-
teur ». Deux jours plus tard, le

13 septembre, ils étaient 78 % à lui
faire confiance. Vendredi 21 sep-
tembre, au lendemain d’une allocu-
tion solennelle devant le Congrès,
conclue sous les applaudissements
de parlementaires galvanisés,
M. Bush recueillait 91 % d’opinions
favorables, selon un sondage ABC
News/Washington Post ; un score
légèrement supérieur à ceux de
son père après la guerre du Golfe
ou de Roosevelt après le bombar-
dement de Pearl Harbor en 1941.
« Autant il aurait été préférable
d’avoir un Gore président pour le
salut du protocole de Kyoto, autant
il vaut peut-être mieux un Bush pour
conduire cette guerre », écrit l’heb-
domadaire Time Magazine.

RHÉTORIQUE REAGANIENNE
A quoi attribuer une telle adhé-

sion ? Il ne faut pas sous-estimer,
probablement, les conséquences
psychologiques du drame, le post-
traumatic stress disorder, cet état
de choc qui frappe les témoins
d’une catastrophe, modifie leur
perception et les empêche de pen-
ser à autre chose. L’un des traits de
ce « désordre » est d’embellir la
réalité, de mettre en veilleuse l’es-
prit critique. Avec ses images live,
la télévision semble avoir donné
au stress post-traumatique une
dimension universelle. Au point
que la Croix-Rouge américaine a

fini par demander à la population
d’essayer de se détacher des
écrans. Selon une enquête du Pew
Research Center, 72 % des Améri-
cains se déclarent dépressifs
depuis les attentats, la moitié font
état de problèmes de concen-
tration et un sur trois de troubles
du sommeil. Le présentateur vedet-
te de CBS, Dan Rather, trente ans
de métier, s’est lui-même effondré
en larmes devant les caméras.
Avant de se ranger derrière
M. Bush. « J’irai me mettre dans les
rangs. Il n’a qu’à me dire où. »

Au-delà de l’émotionnel, le prési-
dent Bush a aussi été jugé rassu-
rant, et responsable, une fois pas-
sée la nervosité initiale. Si sa rhéto-
rique reaganienne du Bien et du
Mal a irrité en Europe, elle n’a pas
été retenue contre lui aux Etats-
Unis, où c’est plutôt la colère froi-
de et « inextinguible » qui a sonné
juste. « Il a projeté une honnêteté
que les Américains avaient envie de
voir », a dit l’ancien collaborateur
de Bill Clinton, John Podesta.

Quand M. Bush a utilisé une
expression particulièrement mal
venue dans le contexte – « cette
croisade, cette guerre contre le ter-
rorisme, va prendre du temps » –,
ses compatriotes n’ont pas eu de
peine, ayant le souvenir de l’épo-
que pas si lointaine de ses « bushis-
mes », à se laisser convaincre qu’il

l’avait employée par ignorance
historique… « Le président a
employé le terme dans son sens tra-
ditionnel en anglais, a rectifié son
porte-parole. Croisade : une vaste
cause. »

Même indulgence pour le repli
prudent du président, le jour des
attentats, sur une base militaire du
Nebraska. Effectuée sur les
conseils de Dick Cheney, le vice-
président désormais surnommé
« ministre de la guerre », cette
retraite ne semble pas avoir été
perçue comme une couardise par
l’opinion. « Le pays s’est rallié au
président. Et même ceux qui avaient
souhaité un peu plus d’éloquence,
au début, n’ont ensuite plus voulu
entendre un mot contre lui », a écrit
le Washington Post.

Le président a sans doute aussi
bénéficié de l’impression de tran-
chant et d’organisation qui s’est
dégagée de son équipe. Dès le mer-
credi, alors que l’incendie du Pen-
tagone n’était pas encore éteint, la
réponse de la Maison Blanche se
développait sur plusieurs fronts :
diplomatique, parlementaire et
judiciaire. Colin Powell ébauchait
les contours d’une « coalition »
antiterroriste, qui prenait de court
quelques diplomates des plus che-
vronnés – « une coalition ? Avec
l’Iran ? » –, le FBI publiait les
noms des 19 pirates de l’air présu-

més. La situation avait été évaluée,
les formules étaient prêtes – « la
première guerre du XXIe siècle » –,
le Congrès saisi d’une déclaration
de « guerre », le périmètre de l’in-
formation était délimité, etc.

BON SENS TEXAN
Mais c’est lorsqu’il a laissé tom-

ber les phrases toutes faites que
George Bush a acquis une stature
de « leader », estiment Newsweek
ou The Economist. Les Américains
ont alors entendu un langage
direct, des formules sentant le bon
sens texan – « enfumer les terroris-
tes pour les faire sortir de leur ter-
rier » – des expressions de cow-
boy, si l’on veut, mais surtout de
« regular guy », de M Tout-le-Mon-
de : « Le jour où je passerai à l’ac-

tion, a-t-il dit – sans grande modes-
tie – à des parlementaires, je ne vais
pas aller tirer un missile à 2 millions
de dollars sur une tente vide à 10 dol-
lars pour atteindre le cul d’un cha-
meau. Ce sera décisif »…

Debout sur les gravats du World
Trade Center, le 14 septembre, un
bras autour de l’épaule d’un pom-
pier, le président a réconforté ses
compatriotes. Le discours à la
nation de jeudi a confirmé qu’il
s’était élevé « à la hauteur du défi »,
a commenté le New York Times. En
moins de six mois de présidence,
George Bush l’unilatéraliste s’était
aliéné la quasi-totalité de la planè-
te. Le 11 septembre lui a apporté
une cause qui fait l’unanimité.

Corine Lesnes

L’arsenal juridique international en matière
de répression du terrorisme est insuffisant

Paris souhaite relancer des négociations sur un projet de convention globale

« Aujourd’hui,
la société mondialisée
a besoin de définir
de nouveaux
interdits, elle
a besoin de rejeter
le terrorisme
à ses marges »

ANALYSE
Dans l’épreuve, un grand
nombre d’Américains
jugent leur président
rassurant et responsable

a BRUXELLES. Le Conseil européen extraordinaire, qui s’est tenu vendredi soir, a permis aux chefs d’Etat
et de gouvernement des Quinze de se concerter, à l’image des premiers ministres français et portugais, Lionel
Jospin et Antonio Guterres, de la présidente du Parlement européen, Nicole Fontaine, et de Jacques Chirac.
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ISLAMABAD
de notre envoyée spéciale

Cela devait être la première gran-
de journée de mobilisation contre
le soutien du gouvernement pakis-
tanais aux Etats-Unis et à une possi-
ble attaque américaine contre
l’Afghanistan. Si des milliers de per-
sonnes, jeunes pour la plupart, ont
bien défilé dans les différentes vil-
les du Pakistan – Islamabad, Laho-
re, Karachi, Quetta et Peshawar –,
les manifestations organisées par
les partis religieux n’ont pas rassem-
blé les foules, et sont largement res-
tées dans les limites attendues par
les autorités. En fait, certains reli-
gieux, parmi les plus virulents, sont
très proches de l’establishment,
quand ils n’en reçoivent pas de l’ar-
gent, et ils savent jusqu’où ne pas
aller. Les manifestations les plus vio-
lentes ont eu lieu à Karachi, où trois
personnes ont été tuées par des
tirs. Un commerçant est mort après

avoir été battu par des manifes-
tants parce qu’il n’avait pas respec-
té l’appel à la grève. Karachi, avec
plus de 14 millions d’habitants, abri-
te une large population pachtoune
(l’ethnie des talibans) et plusieurs
grandes écoles coraniques du rite
rigoriste déobandi, suivi par les
« étudiants en religion » de Kaboul.

A Peshawar, environ 10 000 mani-
festants conduits par le chef du
Jamiat Ulema-e-Islami (JUI, Ras-
semblement des oulémas de
l'islam), le maulana Faiz ul-Rah-
man, ont brûlé des effigies du prési-
dent Bush. Ils ont chanté des slo-
gans à la gloire d’Oussama Ben
Laden : « Longue vie à Oussama !
Nous combattrons jusqu’à la mort et
la destruction des Etats-Unis ! » A
Islamabad, le maulana Sami ul-Haq
– qui dirige, près de Peshawar, une
des plus grandes madrassas (écoles
coraniques) dans laquelle ont étu-
dié les principaux responsables tali-

bans – a prévenu le président Per-
vez Moucharraf : « Attaquer l’Afgha-
nistan est inutile. Ce pays est déjà
mort avec les innombrables sanctions
qui lui ont été imposées. C’est le Pakis-
tan qui est l’objectif des Etats-Unis et
des forces impérialistes qui se sentent
menacés par ses capacités nucléai-
res. » A Lahore, capitale du Pend-
jab, la province la plus peuplée du
Pakistan, le chef du Jamaat-e-Isla-
mi, Qazi Hussain Ahmad, a qualifié
le général Moucharraf de «lâche ».

CALME PRÉCAIRE
Ce calme relatif est précaire. Le

véritable test de la mobilisation
populaire contre l’assistance du
Pakistan à Washington intervien-
dra lors des premières opérations
américaines contre l’Afghanistan et
lorsque le chef suprême des tali-
bans, mollah Mohammad Omar,
appellera à la « guerre sainte » con-
tre les Etats-Unis. Averti des périls à

venir, le gouvernement pakistanais
a demandé, vendredi, aux autorités
de Kaboul de se prononcer rapide-
ment sur la suite des événements.
« Le gouvernement du Pakistan a
pris note de la recommandation des
oulémas afghans conseillant au gou-
vernement de persuader Oussama
Ben Laden de quitter volontairement
l’Afghanistan, a noté le ministère
pakistanais des affaires étrangères.
Nous espérons que la direction des
talibans, gardant à l’esprit la gravité
de la situation, prendra une rapide
décision dans l’intérêt de l’Afghanis-
tan et de son peuple, et que cette déci-
sion répondra aux demandes et aux
inquiétudes de la communauté inter-
nationale. »

Peu auparavant, dans une confé-
rence de presse qui se voulait une
explication de la position exprimée
jeudi par le conclave des oulémas
réunis à Kaboul, l’ambassadeur
afghan au Pakistan, Abdul Salam

Zaeef, a clairement souligné que la
demande des oulémas n’était
qu’une recommandation et que les
talibans ne livreraient pas Ben
Laden aux Etats-Unis sans condi-
tion. « Notre position est que, si
l’Amérique a des preuves [contre lui]
, nous sommes prêts pour le procès de
Ben Laden à la lumière de ces preu-
ves », a-t-il dit.

Le régime de Kaboul livrera-t-il
l’intéressé aux Etats-Unis, a deman-
dé un journaliste ? « Sans preuves,
non », a tranché l’ambassadeur. La
menace proférée par les oulémas
contre tout musulman qui aiderait
les Etats-Unis dans une attaque con-
tre l’Afghanistan vise-t-elle le Pakis-
tan ? « Je ne m’attends pas à ce que
le Pakistan offre une telle assistance.
La défense du Pakistan et de l’Afgha-
nistan est une. Nos peuples sont frè-
res et nous partageons une très lon-
gue frontière ». Il a toutefois ajou-
té : « Selon l’islam, le sang de quicon-

que espionne pour l’ennemi ou coopè-
re avec lui en temps de guerre doit
être répandu. »

En attendant, le Pakistan pour-
rait très vite commencer à recevoir
les bénéfices de son soutien aux
Etats-Unis. Selon une source diplo-
matique occidentale, Washington
s’apprête à lever les sanctions impo-
sées au pays après ses essais
nucléaires de mai 1998 et à rééche-
lonner 600 millions de dollars de
dette pakistanaise au Club de Paris.
Washington étudierait aussi les
modalités d’une aide plus importan-
te du Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) et de la Banque mondiale
au Pakistan. En outre, le Japon a
annoncé un rééchelonnement de sa
dette bilatérale avec le Pakistan et
une aide d’urgence de 40 millions
de dollars pour faire face à un éven-
tuel afflux de réfugiés afghans.

Françoise Chipaux

WASHINGTON
de notre correspondant

En renouvelant, vendredi 21 sep-
tembre, son ultimatum aux tali-
bans, la Maison Blanche a précisé
ses exigences. George W. Bush
demande la livraison aux Etats-
Unis de tous les dirigeants du
réseau Al-Qaida réfugiés en Afgha-
nistan ; la libération de tous les
étrangers emprisonnés par le régi-
me ; le respect du travail effectué
sur place par les diplomates, les
organisations humanitaires ou les
journalistes ; la fermeture perma-
nente de tous les camps d’entraîne-
ment terroristes, et un droit d’ac-
cès des Etats-Unis pour vérifier
l’application de cette mesure.
Pour donner plus de poids à cet

ultimatum, M. Bush a autorisé,
depuis deux jours, un large
déploiement de forces américai-
nes au Proche-Orient et en Asie du
Sud-Ouest, et il en a organisé le
haut commandement.

PAS D’ARMES NUCLÉAIRES
Le déploiement des forces améri-

caines a, en effet, continué, avec
une douzaine d’avions ravitailleurs
qui s’ajoutent à la centaine déjà
« projetés » du Golfe à l’océan
Indien (Le Monde des 21 et 22 sep-
tembre). Plus de 5 000 réservistes
et gardes nationaux de l’air ont
reçu leur feuille de route. Le minis-
tère de la défense a confirmé une
information du New York Times
annonçant la nomination du géné-

ral Charles Wald à la tête des opéra-
tions aériennes dans la région.
Chef de la composante aérienne
du commandement central basé en
Caroline du Sud, le général Wald a
rejoint la base aérienne Prince Sul-
tan en Arabie saoudite. Deux géné-
raux de l’armée de terre, un géné-
ral du corps des marines et un ami-
ral ont aussi été désignés pour con-
tribuer à la campagne envisagée. A
la BBC, à Londres, le secrétaire
d’Etat, Colin Powell, a exclu l’idée
que des armes nucléaires soient
nécessaires contre des terroristes.

M. Bush a consacré son allocu-
tion radiodiffusée du samedi à la
situation économique, prodiguant
assurances et encouragements
alors que la baisse de vendredi a
porté, à Wall Street, la décote au
niveau le plus important enregistré
en une semaine depuis les
années 1930 (lire pages 2 et 3). Il a
insisté sur l’accord passé avec le
Sénat pour aider les compagnies
aériennes à hauteur de 15 milliards
de dollars. M. Bush a dit aussi que
le Congrès et l’exécutif « travaillent
dur » sur la question de la sécurité
des avions et des aéroports. Le por-
te-parole de la Maison Blanche a
fait savoir que ce discours avait été
rédigé en concertation avec
Richard Gephardt, chef de la mino-
rité démocrate à la Chambre.

Avant de partir pour Camp
David, le président des Etats-Unis
a reçu le ministre des affaires étran-
gères chinois, Tang Jiaxuan, venu
l’assurer de la « détermination de la
Chine à combattre le terrorisme ».
Washington attend de Pékin appui
politique et aide en matière de ren-
seignement.

Patrick Jarreau

NAIROBI
de notre correspondant

Ce n’est pas encore une certitu-
de, mais une hypothèse qui gagne
en poids d’heure en heure. La
Somalie, accusée par les Etats-Unis
d’abriter des réseaux d’Oussama
Ben Laden, pourrait subir bientôt
des représailles américaines. La
semaine dernière, selon nos infor-
mations, la « faisabilité » d’une opé-
ration dans ce pays de la Corne de
l’Afrique, sans gouvernement pen-
dant dix ans et encore déchiré par
les rivalités entre chefs de faction,
était à l’étude. L’opération s’appuie-
rait sur une plate-forme logistique
établie au Kenya, ce qui a été for-
mellement démenti par Nairobi.
Mais l’arrivée discrète de gros por-
teurs militaires américains sur une
base kényane, jeudi 20 septembre,
a relancé au sein de la communau-
té diplomatique l’hypothèse
d’« une opération à court ou moyen
terme en Somalie ».

Selon les observateurs régio-
naux, l’implantation des réseaux
d’Oussama Ben Laden y est bien
réelle. Elle remonterait au moins à
1993, lorsque le leader islamiste
avait organisé des milices pour com-
battre les troupes américaines
déployées en Somalie dans le cadre
d’une opération « militaro-humani-
taire » menée sous le drapeau de
l’ONU. En octobre 1993, 18 soldats
américains, lancés à la poursuite du
chef de guerre Mohammed Farah
Aïdid, avaient été tués. Le spectacle
du cadavre de l’un d’entre eux, traî-
né dans les rues de Mogadiscio
devant les caméras de CNN, avait
poussé, trois jours plus tard, le pré-

sident des Etats-Unis, Bill Clinton, à
ordonner le retrait de ses troupes.

Sur la base de ce « succès », Ous-
sama Ben Laden, qui résidait alors
au Soudan, avait envisagé de s’éta-
blir en Somalie. Un site avait même
été retenu près de la ville de Calu-
laa, dans le nord-est du pays, sur la
côte de l’entité autoproclamée du
Puntland. Un membre d’une organi-
sation internationale se souvient
qu’alors, les chefs des cellules de
Ben Laden se cachaient à peine à
Mogadiscio. « J’en ai personnelle-
ment croisé plusieurs. Depuis, ils se
sont faits extrêmement discrets, mais
ils ne sont pas partis ».

300 COMBATTANTS
Ces jours derniers, leur activité

est devenue soudainement plus visi-
ble. Des affiches à la gloire de celui
que les Etats-Unis accusent d’être
le commanditaire des attentats du
11 septembre ont fait leur appari-
tion sur les murs de Mogadiscio.
L’un des rares services de renseigne-
ments étranger bien établi dans le
pays a également relevé « l’arrivée
dans la capitale de 300 combattants
en armes », identifiés comme des
« hommes d’Al-Qaida », son organi-
sation.

Une opération américaine d’en-
vergure serait-elle capable de
retrouver leur trace ? Qui frapper
sans risque d’erreur ? « En Somalie,
relève Roland Marchal, spécialiste
de la Corne de l’Afrique, les islamis-
tes font partie du champ politique
normal ». Cela n’en fait pas pour
autant les complices des attentats
du 11 septembre, mais de potentiel-
les victimes. Bosasso, au Puntland,
est le bastion historique de l’organi-
sation islamiste Al-Ittihad, respon-
sable d’attentats à la bombe en
Ethiopie en 1996. Des démonstra-
tions de joie y ont accueilli la nou-
velle des attentats aux Etats-Unis.

Jean-Philippe Rémy

M. Bush met les forces américaines en ordre de bataille Les Etats-Unis envisageraient
des opérations en Somalie

Djibouti pourrait servir de base arrière
à un déploiement militaire

« Le gouvernement des Emirats
arabes unis a décidé de couper ses
liens diplomatiques avec le gouver-
nement des talibans en Républi-
que d’Afghanistan », a indiqué
l’agence officielle WAM, samedi
22 septembre, en citant une sour-
ce officielle au ministère des
affaires étrangères des Emirats.
L’agence a précisé que la déci-
sion, d’effet immédiat, a été pri-
se après que les Emirats eurent
échoué à convaincre le régime
des talibans de livrer Oussama
Ben Laden. Les Emirats sont l’un
des seuls Etats – avec le Pakistan
et l’Arabie saoudite – à avoir
reconnu le régime des talibans.
– (AFP, AP, Reuters.)

DOTÉS d’infrastructures portuai-
res et aéroportuaires modernes et
adaptées, deux pays d’Afrique de
l’Est, le Kenya et Djibouti, pour-
raient servir de points d’appui logis-
tique au déploiement de forces
dans le cadre d’opérations lancées
contre l’Afghanistan, voire contre
d’autres pays soupçonnés d’abriter
des mouvements terroristes dans
la région. Selon l’agence Reuters,
les Etats-Unis en ont fait la deman-
de. Ces deux pays avaient accueilli
une logistique américaine en 1992
et 1993, puis, plus tard, des hélicop-
tères Apache néerlandais en mis-
sion de maintien de la paix.

Le cas de la République de Dji-
bouti a ceci de particulier qu’elle a
signé, entre 1977 et 1979, des
accords de défense et de coopéra-
tion militaire avec la France. Ce qui
signifie que l’aide française vise la
mise sur pied, l’instruction, la logis-
tique et l’équipement des forces
armées et de la gendarmerie dji-
boutiennes. Les effectifs français,
si l’on inclut les équipages du grou-
pe naval formé, à l’heure actuelle
en océan Indien, de quatre frégates
et d’un pétrolier-ravitailleur ser-
vant aussi de navire de commande-
ment, atteignent 3 230 hommes.

Depuis le 15 septembre, cinq
avions de combat Mirage 2000 C
ont remplacé les vieux Mirage F1.

A Djibouti, la France a prévu
d’installer des matériels – comme
elle l’a déjà fait au Sénégal et au
Gabon – qui permettront d’équi-
per un bataillon africain de main-
tien de la paix susceptible d’interve-
nir dans l’Est africain, sous les aus-
pices de l’ONU et avec l’approba-
tion de l’Organisation de l’unité
africaine (OUA). Les accords signés
avec la République de Djibouti sti-
pulent que ce territoire ne peut
être utilisé par la France comme
base pour une intervention armée
contre une tierce puissance, hor-
mis le cas d’une agression dirigée
contre le pays. Mais, en la circons-
tance présente, Djibouti, Etat indé-
pendant depuis 1977, est libre d’ac-
cepter de servir de point d’appui
– piste et port inclus – à des forces
étrangères sans la moindre autori-
sation de la France.

« Aucune posture particulière »
n’a été imposée à la présence mili-
taire française à Djibouti, selon le
ministère de la défense, pas plus
qu’en d’autres lieux, comme l’Ara-
bie saoudite, où sont aussi station-
nés des soldats français.

L A R I P O S T E E T L ’ E N Q U Ê T E

Les islamistes pro-talibans ont faiblement mobilisé les foules au Pakistan
Trois manifestants ont été tués par balles à Karachi, mais les rues pakistanaises sont restées relativement calmes, vendredi 21 septembre, pour

le premier mouvement de protestation lancé par les partis religieux favorables au régime de Kaboul depuis qu’Islamabad s’est rangé aux côtés des Etats-Unis

Les Emirats arabes unis
rompent avec Kaboul
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A Peshawar, dans une école coranique, « fabrique de talibans »
La « madrassa » Markazi a formé des ministres de Kaboul à raison de « six heures d’enseignement par jour »

A la mosquée d’Argenteuil : « Bush va
nous conduire vers la catastrophe »

IL Y A deux grandes mosquées à
Argenteuil (Val-d’Oise). Celle dite
« de Renault » et celle « de Das-
sault ». La première a été aménagée
dans une ancienne usine apparte-

nant à la firme automobile. Dénom-
mée Al-Ihsan, elle est fréquentée
principalement par des fidèles algé-
riens. Ses deux imams sont rétri-
bués par l’Algérie. La mosquée
As-Salam est, elle, installée dans
une ancienne fabrique de plasti-
ques, acquise en 1996 et située en
face de l’usine Marcel-Dassault,
d’où son nom.

As-Salam se veut indépendante
des pays d’origine et des grandes
fédérations musulmanes. Elle est
dirigée par un noyau d’immigrés
marocains de la première généra-
tion. Ici, les vieux tempèrent les jeu-
nes. Ce vendredi 21 septembre,
c’est un imam irakien qui s’est instal-
lé dans le minbar, la chaire de prédi-
cation. Pendant plus d’une demi-
heure, l’imam prêche sur les prophè-
tes, d’Ibrahim (Abraham) à Maho-
met, tous reconnus par l’islam, qui
est « la plus grande des religions ».
Aucun propos politique, dans cette
khotba (sermon), mais un appel à
placer sa foi et sa confiance dans
Allah. Dans l’assistance, les barbus
sont assez nombreux. Des jeunes
qui portent ostensiblement la djella-
ba et un bonnet blanc en crochet,
qu’on appelle la « petite chicha ».
Pour mieux ressembler au Prophè-
te. « Ce sont des salafistes », com-
mente un habitué de la mosquée.
Des musulmans qui s’inspirent d’un
islam pur et dur, d’origine wahhabi-
te. Sans projet politique, mais avec
le besoin d’en rajouter dans leur foi.

A la sortie, ils se dérobent aux
questions. « Je ne parle pas fran-
çais », ment l’un d’eux. Deux jeunes
barbus discutent tandis qu’un autre
vante les mérites d’un onguent par-
fumé qu’il utilise pour peigner sa
barbe. « Nous ne sommes pas politi-
sés », précisent-ils d’emblée. L’am-
biance est lourde.

Les médias sont mal perçus. Les
attentats aux Etats-Unis ont achevé
de ruiner une confiance déjà bien
entamée. « Tous les gens reçoivent
les chaînes arabes par la parabole. Ils
comparent et recoupent les informa-
tions », explique Mohamed Katiri,
secrétaire général de la mosquée.
Ce jeune musulman a monté sa pro-
pre entreprise de sécurité. Mais il
connaît bien les jeunes de la « dalle
d’Argenteuil » et leur mal-être. Il
raconte ces gamins qui tournent en
rond dans des appartements trop
petits. Leur mère qui les envoie
dehors pour avoir la paix, dans la
rue ou dans les cages d’escalier, là
où commencent les bêtises.

« BOUCS ÉMISSAIRES »
« Les attentats aux Etats-Unis vont

dégrader encore plus l’image des jeu-
nes musulmans. Comme si la délin-
quance ne suffisait pas ! Tous ont l’im-
pression d’être désignés comme des
boucs émissaires. Moi-même, je sens
un comportement agressif des non-
musulmans à mon égard, des regards
méchants… Nous ne sommes pas res-
ponsables du terrorisme. C’est aux
Etats de le combattre, pas à nous ».

Les dirigeants de la mosquée
As-Salam ont accepté de signer une
déclaration interreligieuse, avec les
chrétiens et les autres mosquées
d’Argenteuil. Un texte qui parle de
paix, d’unité, et condamne les atten-
tats. Mais chacun pense que le pire
reste à venir. « Bush va nous condui-
re vers une catastrophe et un désastre
humain », prédit un imam avec rési-
gnation.

Xavier Ternisien

a KARACHI (PAKISTAN). Des policiers pakistanais armés de bâton chargent des manifestants de
partis religieux musulmans qui tentaient de bloquer la circulation dans la cité portuaire, vendredi 21 septembre.
Les partis musulmans radicaux avaient appelé à une journée de grève générale pour protester contre le soutien
du Pakistan à une possible attaque américaine contre le régime des talibans en Afghanistan. Trois manifestants
et un commerçant ont été tués lors d’incidents qui se sont produits pendant cette journée de protestation.
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Rencontre de trois frères Ben Laden sur les hauteurs de Cannes
La famille du suspect s’inquiète des conséquences financières des attentats

PLUSIEURS enquêteurs de la
police fédérale américaine ont été
déployés en Allemagne pour tra-
vailler avec la police allemande sur
les filières des attentats du 11 sep-
tembre. Le parquet fédéral de
Karlsruhe a indiqué, vendredi
21 septembre, qu’ils se trouvent
notamment à Hambourg, où habi-
taient trois des kamikazes :
Mohammed Atta, un Egyptien de
33 ans, l’homme qui, selon le FBI,
a dirigé le premier avion sur le
World Trade Center ; l’Emirati
Marwan Al-Shehhi, 23 ans, qui
était à bord du second, et le Liba-
nais Ziad Jarrah, 26 ans, inscrit
comme passager dans l’avion qui
s’est écrasé près de Pittsburgh.

Le parquet a lancé deux man-
dats d’arrêt internationaux contre
deux proches de Mohammed
Atta : un Yéménite de 29 ans, Ram-
zi Binalshibh, et un germano-

marocain de 26 ans, Said Bahaji.
Les deux hommes sont « soupçon-
nés d’avoir formé en Allemagne,
avec Mohammed Atta, Marwan
Al-Shehhi et Ziad Jarrah, ainsi que
d’autres personnes inconnues, une
organisation terroriste et d’avoir pré-
paré ensemble les quatre attentats
commis aux Etats-Unis ».

SÉCURITÉ RENFORCÉE
Tous étaient étudiants. Moham-

med Atta vivait avec Bahaji et
Binalshibh dans un appartement
depuis septembre 1999. Selon le
procureur, Atta et Binalshibh
étaient « amis ». Ce dernier avait
tenté en vain, en août-septembre
2000, d’obtenir un visa pour les
Etats-Unis afin de passer lui aussi
un brevet de pilote.

Né en Allemagne d’un père
marocain et d’une mère alleman-
de, Said Bahaji a passé onze ans au
Maroc avant de s’inscrire en
1995 en électrotechnique à Ham-
bourg. Il défendait des thèses « fon-
damentalistes, violemment anti-occi-
dentales ». Le 3 septembre, il a

quitté l’Allemagne pour le Pakis-
tan via Istanbul dans le but affiché
d’un stage de quatre semaines.
Selon le procureur, « peu avant son
départ, il a remis au beau-père de
sa femme une procuration générale
notariale pour le cas où il lui arrive-
rait quelque chose ».

« Les contours de l’association
prennent peu à peu forme, en parti-
culier grâce à des noms », a indiqué
le procureur. Aucun élément
direct ne permet toutefois de met-
tre en cause Oussama ben Laden,
a-t-il dit. Une vingtaine d’apparte-
ments ont été perquisitionnés à
Hambourg et Bochum. La police
enquête aussi dans le milieu estu-
diantin de Berlin.

Les mesures de sécurité ont été
renforcées, par craintes d’atten-
tats, à la Fête de la bière de
Munich, en Bavière, qui commen-
çait samedi avec un programme de
réjouissances officielles écourté.
Deux cent policiers sont mobilisés
sur le champ de foire de l’Oktober-
fest où sont attendus quelque six
millions de visiteurs.

PESHAWAR
de notre envoyé spécial

Pour entrer dans « la noble
madrassa » Markazi-dar-el-Kora,
à Peshawar, il faut emprunter une

ruelle pouilleuse du bazar, juste
derrière la grande mosquée Mada-
ni. La plus grande école coranique
de la quatrième province pakista-
naise est au premier étage, en haut
d’une volée de marches peu sûres
qu’il est conseillé d’escalader avec
précaution sous peine de coller
une fange ou l’autre sous ses
semelles. Hors l’hygiène, toutes
les valeurs de l’islam sont ici ensei-
gnées avec piété à près de
1 500 jeunes musulmans, Pakista-
nais pour la plupart. Mais l’établis-
sement compte aussi, selon son
« montamine » (directeur), une
petite centaine de jeunes Afghans.

Ainsi donc, c’est ici qu’on fabri-
que des talibans à la chaîne ? Con-
fortablement étalé au ras du sol
sur une mince paillasse qui a con-
nu des jours meilleurs, le « monta-
mine » Khari Fayez ul-Rahman
Aloui nous a vus venir. Sous la

calotte blanchâtre règlementaire
du maulana, les yeux pleins de
malice ont souri. « Oui, c’est ici que
nous dispensons l’enseignement du
Prophète – que son Nom soit béni –
à tous ceux qui veulent devenir de
bons musulmans ». Combien de
« barbus », aujourd’hui en armes
à Kaboul, sont-ils passés dans ses
classes ? Le « montamine » l’igno-
re. De toute façon, dans les années
1980 , lorsque les madrassas se
sont multipliées au Pakistan – sous
le règne de feu le général dictateur
Zia-ul-Haq, grand allié islamiste
des Etats-Unis de l’époque quand
il s’agissait de lutter contre l’occu-
pation soviétique en Afghanistan
–, ce sont des milliers de jeunes
réfugiés afghans, dont au moins
deux ministres de l’actuelle équipe
dirigeante à Kaboul, qui ont été
formés dans ses écoles.

« L’œuvre se poursuit au rythme
de six heures d’enseignement du
Coran par jour, six jours sur sept,
avec lever à 5 h 15 tous les matins
pour les 400 pensionnaires de l’éta-
blissement. Normalement, précise
le maulana Alaoui, les talibans
[étudiants en religion] doivent con-
naître le Livre par cœur en quatre
ans ». Malgré une méthode qui
fait encore ses preuves ailleurs,
sous d’autres cieux et pour
d’autres dieux – inlassable ânonne-
ment des versets du Coran avec
balancement rythmé de la partie

supérieure du corps – certains élè-
ves ont besoin de plus de temps.
Et puis, il y a ceux qui veulent se
spécialiser, embrasser la carrière,
« devenir mollahs, rendre la justice
islamique dans les tribunaux du
même nom, ou même aller plus
loin ».

Ce sont ceux-là surtout, les ado-
lescents en herbe ou plus vieillis-
sants, qui manifestent depuis quel-
ques jours dans les villes du « Pays
des purs » et parfois, comme à
Karachi, s’affrontent violemment
avec la police. Rien encore de très
inquiétant dans un pays de 140 mil-
lions d’habitants, où la moindre
manifestation peut très vite dégé-
nérer et provoquer des dizaines de
morts. Mais ce n’est qu’un début.
« Si l’Amérique attaque nos frères
afghans, ce sera bien pire », pré-
vient, doucereux, ce « saint hom-
me » à la barbe frisée. Le maulana
Alaoui n’est pas seulement le direc-
teur de la madrassa Markasi, il est
aussi l’émir, le patron, de la sec-
tion locale du Jamiat Ulema e-Isla-
mi (JUI), l’une des formations reli-
gieuses les plus radicales du pays.

Bedaine agressive, joli turban
orangé sur le chef et large sourire
satisfait, le numéro un du parti, le
maulana Fayez ul-Rahman, a mani-
festé dans les rues de Peshawar,
vendredi matin 21 septembre,
juste avant la grande prière de trei-
ze heures. « Le peuple musulman

de la province tout entière » a été
appelé à défiler une fois de plus à
ses côtés dans la cité. « Bien que le
gouvernement ait empêché les gens
d’entrer en ville, il y avait au moins
50 000 personnes ! », s’est-il félici-
té. Il est vrai que les forces militai-
res ont été déployées en nombre
impressionnant autour de Pes-
hawar. Mais l’évaluation du maula-
na est erronée, les estimations les
plus généreuses faisant état de dix
mille manifestants. Pour un ven-
dredi, jour de repos traditionnel
en terre d’Islam – une journée choi-
sie sans prise de risque excessive
par la nouvelle association des
trente partis religieux du pays
appelés à une grève générale –, le
résultat était plutôt maigre. Pour
l’heure, la « grande mobilisation
islamique » contre les infidèles se
fait donc très lentement.

Il n’en sera peut-être pas long-
temps ainsi. Fayez ul-Rahman fait
ce qu’il peut pour cela. « Nous ne
laisserons jamais les soldats infidè-
les souiller notre terre musulmane »
s’est-il écrié sous les vivats de ses
supporters en calotte. « Nous
appellerons au djihad et tous les
croyants du monde nous sui-
vront ! ». « L’Amérique doit savoir
que nous défendrons nos frères
afghans par tous les moyens et quoi-
qu’il en coûte ».

Patrice Claude

REPORTAGE
« Nous ne sommes pas
responsables. C’est aux
Etats de combattre le
terrorisme, pas à nous »

TROIS FRÈRES d’Oussama Ben
Laden, présenté comme le princi-
pal suspect dans les attentats de
New York et de Washington, se
sont retrouvés, à Cannes, au cours
du week-end des 15 et 16 septem-
bre. Les services de renseignement
français estiment que cette rencon-
tre a été organisée, en urgence, à
la suite des attaques-suicides per-
pétrées aux Etats-Unis.

Selon les éléments réunis par les
enquêteurs, les discussions entre
les trois frères auraient été consa-
crées aux conséquences engen-
drées par ces attentats, et en parti-
culier aux mesures de rétorsion
qui pourraient être prises à l’en-
contre de la famille Ben Laden ou
de ses intérêts. Les entretiens
auraient également porté sur la
situation de leur frère Oussama,
dont les experts du renseignement
tentent toujours d’identifier la
nature exacte des liens – notam-
ment financiers – qui le relient à sa
famille. Celui qui est aujourd’hui
désigné, par les Etats-Unis, com-

me le véritable responsable des
opérations-suicides, a été déchu
de la nationalité saoudienne. Il est
officiellement renié par sa famille,
et ses dix-sept frères assurent
n’avoir plus de contact avec lui
depuis des années.

Mohammed Ben Laden, âgé de
54 ans, a atterri le premier sur l’aé-
roport de Cannes, en provenance
de Paris à bord d’un avion privé
dans lequel se trouvaient aussi une
jeune femme de 23 ans, de nationa-
lité polonaise, un hôtesse et trois
hommes, dont deux pilotes. Ces
personnes ont quitté Cannes, le
dimanche, en direction de l’Egypte.
Parmi les participants à cette ren-
contre figuraient également le plus
connu des frères d’Oussama Ben
Laden, Yeslam Ben Laden, citoyen
helvétique âgé de 51 ans, qui est
arrivé de Genève, le samedi 15 sep-
tembre, à bord de son avion privé,
en compagnie d’une amie d’origine
suisse. Il était accompagné de son
frère Ibrahim, âgé de 43 ans et de
nationalité saoudienne. Yeslam

Ben Laden a résidé dans sa villa de
grand luxe située sur les hauteurs
de Cannes, entouré de ses pilotes
et de son amie, tandis que ses deux
frères ont séjourné à l’hôtel Majes-
tic, à Cannes.

Yeslam Ben Laden est à la tête
d’une société financière, la Saudi

Investment Company, dont l’es-
sentiel de l’activité consiste à
gérer, en fait, une partie des actifs
du groupe familial Saudi Binladin
Group (SBG). La SBG, créée par
le père des frères Ben Laden, est
un groupe tentaculaire qui inter-
vient dans les secteurs du BTP, –
l’agrandissement des mosquées
de La Mecque et de Médine, la
construction d’autoroutes, d’aéro-
ports et de palais —, de l’électrici-
té – construction de centrales à
Riyad et à La Mecque, à Chypre,
en Jordanie et au Canada —, des
équipements pétroliers, de l’élec-
tronique, des télécommunica-
tions et des satellites.

Les services de renseignements
occidentaux s’interrogent sur les
liens financiers qui pourraient exis-
ter entre les affaires du principal

ennemi des Etats-Unis, Oussama
Ben Laden, et celles de sa famille.
Le groupe SBG comprend en effet
une centaine de filiales offshore
dans les paradis fiscaux, gérées en
grande partie, dans des conditions
très opaques, par le Saudi Invest-
ment Group de Yeslam Ben Laden.

SBG contrôle, par ailleurs, de
multiples fondations et organisa-
tions caritatives liées à l’islam,
soupçonnées d’alimenter des
extrémistes, notamment, aux Phi-
lippines. En 1999, un audit com-
mandé par la famille royale saou-
dienne avait révélé que cinq hom-
mes d’affaires de premier plan
avaient versé des dizaines de mil-
lions de dollars aux réseaux terro-
ristes d’Oussama Ben Laden, via
deux ONG, Islamic Relief et
Blessed Relief. Les intéressés ont
plaidé le racket : ils évitaient,
avaient-ils déclaré, des attaques
sur leurs affaires en versant ainsi
l’impôt islamique, le zadkat, esti-
mé à 0,2 % des bénéfices.

Ces présomptions n’ont pour
autant, à ce jour, jamais conduit à
la démonstration d’un finance-
ment direct des activités d’Oussa-
ma Ben Laden par des membres
de sa famille. Enfin, trois jours
après les attentats, Yeslam Ben
Laden a adressé, pour sa part, une
lettre de condoléances à l’ambassa-
deur des Etats-Unis à Berne. Dans
ce courrier, il indiquait que « qui-
conque a planifié et exécuté cet acte
de terrorisme, et quelles qu’en
soient les raisons, ne parviendra pas
à détruire les valeurs de liberté et
d’humanité ».

Jacques Follorou

REPORTAGE
« Nous ne laisserons
jamais les soldats
infidèles souiller notre
terre musulmane »

Les services
de renseignement
s’interrogent
sur les liens entre les
affaires d’Oussama
et celles de sa famille

Des agents du FBI participent à l’enquête
sur la filière allemande des terroristes

L A R I P O S T E E T L ’ E N Q U Ê T E



Paris, 1986 : une BMW noire
s’arrête, rue de Rennes

H O R I Z O N S
RÉCIT

D
EVANT le
magasin Tati de
la rue de Ren-
nes, les mar-
chands ambu-
lants ont enva-
hi les trottoirs.
« Ne traînez
pas, les enfants,

on risque de se perdre ! » Michelle
Peyrat craint de perdre de vue sa
fille Julie, douze ans, et son copain
du même âge. Les deux adolescents
s’attardent, par jeu, au-dessus d’une
bouche d’aération du métro. Après
avoir résidé cinq ans à Marseille où
son mari avait été muté, Michelle est
plutôt heureuse de retrouver leur
pavillon de Villejuif et ses relations
parisiennes. Ce mercredi 17 septem-
bre 1986, elle a donné rendez-vous à
Montparnasse à l’une de ses plus
vieilles amies pour déjeuner. En sor-
tant de la brasserie, le temps maussa-
de les a incitées à s’offrir une séance
de cinéma et puis elles ont décidé de
faire un crochet par la Fnac de la rue
de Rennes afin d’acheter à Julie le
petit minicassette nécessaire à ses
cours d’anglais. L’entrée du magasin
n’est plus qu’à quelques mètres…

Et puis, en quelques secondes, tou-
tes ces petites choses du quotidien
vont être pulvérisées, anéanties. Des
cris, des hurlements, des corps entas-
sés, d’autres mutilés. Il est 17 h 25,
une bombe vient d’exploser. L’épou-
vante. Le cauchemar. Michelle Pey-
rat a été tuée sur le coup, son amie,
très grièvement blessée, restera trois
mois dans le coma et perdra toute
autonomie. Julie et son petit camara-
de, restés un peu à l’écart, sont tou-
chés – aux oreilles et aux jambes –,
mais vivants.

« J’étais en déplacement profession-
nel à Rouen et je n’ai appris la mort
de ma femme que le lendemain,
raconte Claude Peyrat. Pour ma fille,
personne ne savait rien, je l’ai retrou-
vée moi-même à l’hôpital Necker.
Compte tenu de son état, nous lui
avons caché pendant 48 heures la
mort de sa maman, mais le choc psy-
chologique a été pire que tout. » Quel-
ques semaines plus tard, Claude Pey-
rat a été contacté par l’association
SOS attentats, créée par Françoise
Rudetzki, qui souhaitait faire de sa
tragique histoire un dossier exem-
plaire. Il est aujourd’hui le président
de cette association, qui a notam-

ment la possibilité de se constituer
partie civile pour les victimes d’atten-
tats. Déjà, la loi du 9 septembre 1986
avait créé une section de juges spé-
cialisés dans la lutte antiterroriste,
accru la répression et institué une
aide aux victimes.

L’explosion de la rue de Rennes a
fait sept morts et cinquante-quatre
blessés, dont plusieurs ont dû être
amputés. Les premiers témoins du
drame ont assisté à des scènes insou-
tenables de cruauté et de détresse.
Sous une constellation de gyropha-
res, au milieu des débris de verre, des
stores déchirés, des voitures cabos-
sées, les secouristes font le tri des
blessés. Les plus atteints sont éva-
cués en hélicoptères depuis le pied
de la tour Montparnasse, transfor-
mé en héliport. Tandis que plusieurs
hommes politiques expriment leur
« émotion » et leur « indignation »
devant micros et caméras, les poli-
ciers recueillent des témoignages.
Tous convergent vers un modus ope-
randi inédit : une BMW noire imma-
triculée dans les Yvelines, emprun-
tant la voie réservée aux autobus,
s’est arrêtée quelques instants, un
homme en est descendu, a déposé
un paquet dans une poubelle en plas-
tique, et la voiture a disparu, dix à
vingt secondes avant l’explosion.

Les enquêteurs de la brigade crimi-
nelle de la PJ et de la DST vont très
vite aller plus loin, trop loin. Dès le
lendemain, à partir des témoignages
de deux personnes qui auraient
reconnu les deux occupants de la
BMW parmi cent trente photogra-
phies, deux noms sont mis en
avant : Emile Ibrahim Abdallah, frè-
re de Georges, le chef des Fractions
armées libanaises (FARL) détenu en
France depuis octobre 1984, et
Salim El Khoury, un membre des
FARL, auteur en mars 1985 de l’enlè-

vement au Liban du diplomate fran-
çais Sydney Peyrolles, fils de l’écri-
vain Gilles Perrault. Des affichettes
représentant ces deux auteurs présu-
més sont bientôt diffusées comme
l’ont été, quelques jours plus tôt, les
portraits de deux autres frères de
Georges Ibrahim Abdallah : Maurice
et Robert. Ces deux derniers ont
pourtant donné, le même mercre-
di 17, une conférence de presse à Tri-
poli, dans le nord du Liban, pour
affirmer être « étrangers aux événe-
ments qui se produisent en France ».
Le lendemain, leur frère Emile se
manifestera lui-même depuis le
Liban, ce qui, pour un coupable, sup-
poserait une exfiltration éclair via
Chypre, assez irréaliste.

Il n’empêche, la piste des frères
Abdallah, originaires de la bourgade
chrétienne de Kobayat (nord du
Liban), sous tutelle syrienne, est plus
que jamais « privilégiée » par le
ministère de l’intérieur, dirigé par
Charles Pasqua – qui avait promis
quelques mois auparavant de « terro-
riser les terroristes » – et Robert Pan-
draud, ministre délégué à la sécurité.
Des années plus tard, ce dernier pré-
textera un coup de « bluff », faute
de piste tangible. Dans l’urgence
médiatique, désigner à l’opinion un
clan familial, même sous influence
syrienne, vaut sans doute mieux,
diplomatiquement, que d’accuser
une organisation et, a fortiori, un

Etat. Alors que le président Mit-
terrand allège le programme cultu-
rel de son voyage en Indonésie, Jac-
ques Chirac, son premier ministre,
déclare : « Si nous pouvions avoir la
preuve de l’origine de ces attentats,
notre réponse serait foudroyante et
sans faiblesse. »

L’ACTE terroriste de la rue de
Rennes est en effet le dernier
– mais le plus meurtrier –

d’une série de quinze attentats
(dont trois manqués) commencée le
7 décembre 1985 aux Galeries
Lafayettes et au Printemps, prolon-
gée en février et mars 1986 – avant
et après les élections législatives qui
ont vu le retour de la droite au gou-

vernement – et terminée à l’autom-
ne par un enchaînement quasi quoti-
dien d’explosions. Il sera le dernier.
Le bilan global est lourd : treize
morts, plus de trois cents blessés.
Paris n’est pas Beyrouth – où, le jeu-
di 18 septembre, le colonel Christian
Goutierre, attaché militaire français,
a été tué de quatre balles dans la
tête –, mais les habitants de la capita-
le vivent dans l’angoisse d’une
vague de violence aux imprévisibles
déferlements.

Les artificiers, qui utilisent des
pains de C4, dérivé du plastic, ont,
chaque fois, frappé dans des lieux
symboliques et très fréquentés : la
galerie Claridge donnant sur les

Champs-Elysées, le troisième étage
de la tour Eiffel (où le kilo et demi
d’explosif est découvert dans les toi-
lettes), la librairie Gibert-Jeune du
quartier Saint-Michel, la Fnac-
sport du Forum des Halles, le TGV
Paris-Lyon et le RER A (où un voya-
geur jette l’explosif par la fenêtre
entre Auber et Etoile). Cette pre-
mière vague se termine le 20 mars
par l’explosion d’une bombe à la
galerie Point Show des Champs-Ely-
sées, faisant deux morts et trente
blessés, au moment même où Jac-
ques Chirac annonce qu’il vient
d’être nommé premier ministre de
la « cohabitation ».

Lors de la seconde vague, du 4 au
17 septembre, les objectifs visés
seront aussi diaboliquement choi-
sis : une nouvelle rame du RER A
(où le colis piégé est désamorcé,
gare de Lyon, par un policier très
perspicace), la poste de l’Hôtel de
Ville, quasiment sous les fenêtres du
maire de Paris (où une employée est
déchiquetée), la cafétéria Casino de
la Défense (cinquante-quatre bles-
sés), le Pub Renault des Champs-Ely-
sées, à quelques centaines de mètres
des studios de RTL où, le jour
même, 14 septembre, Jacques Chi-
rac expose à l’antenne de nouvelles
mesures de lutte contre le terroris-
me (deux gardiens de la paix tués),
et, enfin, la salle des cartes grises de
la préfecture de police de Paris (un
mort, cinquante et un blessés).

Chaque fois, c’est un mystérieux
Comité de solidarité avec les prison-
niers politiques arabes et du Proche-
Orient (CSPPA) qui a revendiqué ces
attentats en réclamant la libération
de trois détenus des prisons françai-
ses : Georges Ibrahim Abdallah, Anis
Naccache, architecte libanais, ancien
du Fatah de Yasser Arafat passé à l’is-
lamisme chiite et auteur, en 1980,
d’une tentative d’assassinat sur Cha-
pour Bakhtiar – dernier premier
ministre du chah d’Iran –, qui fit
deux morts dont un policier, et enfin,
plus inattendu, Varoujan Garbidjian,
l’un des chefs de l’Armée secrète
pour la libération de l’Arménie (Asa-
la). Une exigence multidirectionnelle
bien propre à brouiller les pistes.

Contrairement aux autres cibles
des terroristes, le magasin Tati, spé-
cialisé dans les vêtements bon mar-
ché et fréquenté par une clientèle
modeste et métissée, parmi laquelle

nombre de musulmans (les victimes
appartiennent à dix nationalités),
n’apparaît pas comme un lieu
emblématique. On peut ainsi envisa-
ger que les poseurs de bombe se
soient débarrassés prématurément
d’un engin devenu encombrant.
Quant à savoir pourquoi les atten-
tats ont cessé après le carnage de la
rue de Rennes, les hypothèses sont
plus aventureuses…

IL faudra attendre plusieurs mois
pour que l’enquête judiciaire,
dirigée par le juge d’instruction

Alain Marsaud puis par son collègue
Gilles Boulouque (qui se suicidera
en décembre 1990) évolue dans une
direction radicalement différente et
permette d’arrêter, le 21 mars 1987,
le véritable coordinateur des quinze
attentats, sans lien avec les frères
Abdallah. Il s’agit d’un Tunisien,
Fouad Salah, né en 1959 à Paris, édu-
qué en Tunisie et en Libye, qui a
délaissé le sunnisme pour étudier la
théologie chiite à Qom (Iran) durant
trois ans, et a fini par rejoindre les
activistes du Hezbollah libanais pro-
iranien. Cinq autres acteurs princi-
paux, dont les poseurs de bombes,
identifiés, sont en fuite, mais, en réa-
lisant leur coup de filet lors d’un
transfert d’explosifs, les enquêteurs
ont mis la main sur trois complices :
un chauffeur de taxi tunisien, con-
voyeur des terroristes, et deux étu-
diants en mathématiques maro-
cains, recrues de hasard, qui ont stoc-
ké des explosifs à leur domicile.

Le flair et l’opiniâtreté de deux ins-
pecteurs de la DST affectés à la sec-
tion Iran, en butte à leur hiérarchie,
auraient été déterminants dans ce
clairvoyant changement de cap.
C’est en tout cas la thèse que déve-
loppe le journaliste Patrice Trapier
dans un livre, La Taupe d’Allah,
publié chez Plon à l’automne 2000.
Cet ouvrage très documenté raconte
comment l’utilisation d’une « tau-
pe » tunisienne (Lotfi Ben Kalah,
rebaptisé Hicham dans le livre) a per-
mis d’infiltrer le réseau logistique
parisien et comment, lors d’une con-
versation dans un appartement du
12e arrondissement, « sonorisé » par
la DST, Fouad Salah a clairement
expliqué que les actions terroristes,
sous-traitées par les extrémistes du
Liban, étaient en fait commanditées
– avec l’aval de principe de l’ayatol-
lah Khomeiny –, par les plus hautes
autorités iraniennes de l’époque. Cel-
les-ci reprochaient principalement à
la France de livrer des avions et des
armes à l’Irak – auquel la sanglante
première guerre du Golfe les oppo-
sait depuis 1980 –, de ne pas avoir
remboursé le prêt de 1 milliard de
dollars consenti en 1977 par le chah
d’Iran au consortium nucléaire euro-
péen Eurodif, mais aussi de refuser
de libérer Anis Naccache (qui avait
failli être échangé contre les otages
français du Liban : Marcel Carton,
Marcel Fontaine et Jean-Paul Kauff-
mann). Considéré à Téhéran comme
un héros, Anis Naccache bénéficiera
en 1990 d’une grâce présidentielle.

Après avoir été condamnés pour
« association de malfaiteurs » en
1990 par un tribunal correctionnel,
Fouad Salah et trois de ses compli-
ces comparaissent en avril 1992
devant la cour d’assises de Paris
pour « complicité d’assassinats ».
Devant les sept juges professionnels
qui le condamneront à la réclusion à
perpétuité assortie d’une période de
sûreté de dix-huit ans, le principal
accusé se montrera sous différentes
facettes : imprécateur chiite, dévot
musulman et terroriste arrogant et
cynique, essayant parfois de justifier
ses actes par les « souffrances infli-
gées par l’Occident aux enfants et au
peuple iraniens ».

Il sera pourtant confondu par l’hu-
manité des victimes qui recherchent
le dialogue et s’efforcent même de
comprendre certaines motivations,
mais lui refusent, à l’image de Fran-
çoise Rudetzki, le titre de « combat-
tant » qu’il revendique. Parmi les
menaces qu’il profère abondam-
ment contre les chrétiens, les juifs,
les « femmes blanches », les « faux
Africains », Fouad Salah, décrit par
les psychiatres comme un « exalté à
l’esprit vif et fin », promet notam-
ment « une guerre qui démontrera
que Hitler a été très clément », mais
aussi « des opérations aériennes suici-
des sur la centrale nucléaire de
Nogent »…

Robert Belleret

PROCHAIN ARTICLE
Lockerbie, 1988 :

la mort tombe du ciel

Le 17 septembre 1986, une bombe explose
devant le magasin Tati, faisant 7 morts

et 54 blessés. C’est le dernier d’une série
de quinze attentats commis depuis

décembre 1985. Il faudra plusieurs mois
pour remonter la piste… jusqu’à l’Iran
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Au milieu des débris de verre,
des stores déchirés,
les secouristes
font le tri des blessés.

« Si nous pouvions avoir la preuve
de l’origine de ces attentats, notre réponse
serait foudroyante et sans faiblesse »
 Jacques Chirac
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By FRANK BRUNI

WASHINGTON, Sept. 21 — When
President Bush first sat down with his
full cabinet after last week’s terrorist at-
tacks, he told its members that nothing

about their roles or
charges as federal officials
would ever be the same.

‘‘I expect you to work
hard on our agenda,’’ Mr.

Bush said, with an almost obligatory nod
to other initiatives, like education re-
form and prescription drug coverage,
that had consumed them before Sept. 11.

Then, a senior administration official
said, Mr. Bush made it clear that all of
that paled beside the war on terrorism
that he planned to wage.

‘‘This,’’ he told them, ‘‘is the purpose
of this administration.’’

That statement, which echoed and
amplified others in the days after ter-
rorists attacked the World Trade Cen-
ter and the Pentagon, was apparently
more than a succinct bit of White
House cheerleading.

It was a window into what some of
Mr. Bush’s friends and advisers say is
his own wholly transformed sense of
himself and his presidency. He be-

lieves, they say, that he has come face
to face with his life’s mission, the task
by which he will be defined and judged.

‘‘He frequently says that we will be
known to history by the way we ap-
proach this great cause,’’ said one of
his top White House aides.

One of the president’s close ac-
quaintances outside the White House
said Mr. Bush believes that he has en-
countered his reason for being, a con-
viction shaped by the president’s de-
vout Christianity. ‘‘I think, in his
frame, this is what God has asked him
to do,’’ the acquaintance said. ‘‘It of-
fers him enormous clarity.’’

That is not something that Mr. Bush
has always had. He often meandered
through his life, occasionally ambled
toward the presidency and exhibited a
palpable ambivalence about his good
political fortune along the way. But
many of the people around him say
that now, facing an extraordinary cri-
sis, he has acquired a kind of certainty
that perhaps eluded him before. 

Administration officials and others
who have recently spoken with Mr.
Bush say he was interpreting this junc-
ture in grand terms, a perspective ev-
ident in his recent use of the word ‘‘cru-
sade’’ and in his speech Thursday night

to Congress, during which he said that
‘‘this is civilization’s fight,’’ that free-
dom and fear were at war and that
‘‘God is not neutral between them.’’

People close to Mr. Bush attributed
his poise in that speech, which he de-
livered without the stiffness or hyper-
earnestness that characterized other
turns in front of the teleprompter, to a
heightened self-assurance about his
priorities.

Senator Charles E. Schumer, a New
York Democrat who has met with Mr.
Bush repeatedly since Sept. 11, said,
‘‘He has told me several times that he
is staking his entire presidency on this
— that the mark of whether he’s suc-
cessful is whether he can succeed in
his goal of wiping out terrorism.’’

Not everyone who has observed Mr.
Bush’s ardor and commitment views
them positively. There is concern, ex-
pressed by Democrats and some Re-
publicans, but only off the record.

Critics fear that there is something
headlong and immature in some of Mr.
Bush’s exhortations. They wonder if
he is making promises he cannot keep
and threats he cannot back up.

They note that it is impossible to
know how — and how much — Mr.
Bush has really changed, because ef-

forts by the White House to control
what gets said about him, and who says
it, have been unusually aggressive.

Most of the people in a position to talk
knowledgeably about Mr. Bush’s emo-
tions are not talking. Those who are have
often sought permission, and they repeat
the same adjectives, like focused and
resolute, that White House officials do. 

Moreover, there are indications that
Mr. Bush’s nonchalant, jocular de-
meanor remains the same. In public,
his off-the-cuff language still veers to-
ward the colloquial. In private, say
several Republicans close to the ad-
ministration, he still slaps backs and
uses baseball terminology, at one point
promising that the terrorists were not
‘‘going to steal home on me.’’

But administration officials said the
president was investing certain duties,
like Thursday night’s speech, with ex-
traordinary care. And people who have
visited the White House recently said
there was a changed, charged atmos-
phere there. One of his close acquaint-
ances said Mr. Bush had ‘‘begun a new
life that is inextricably bound to Sept. 11
and all that it implies.’’

One implication, which he said he
was sure that Mr. Bush understood,
was that from this moment forward,

he would be the despised enemy of vio-
lent extremists and that it might affect
even the tightness of the security
around him after his presidency.

For now, the acquaintance said, it
was giving Mr. Bush the sharpest com-
pass he had ever possessed. ‘‘There’s no
question of what Bush’s legacy will or
won’t be,’’ the acquaintance said. ‘‘He
either beats this back — or we lose.’’

By DAVID BARSTOW

Every dump truck is being weighed
to make sure that it is, in fact, carrying
a full load. Drivers are required to sign
load tickets to make sure that valuable
scrap steel is not diverted to secret
dumps. Teams of federal investigators
and auditors have been called in, and
other officials are starting — ever so
politely — to ask questions about $1 bil-
lion in hauling contracts signed days
after the World Trade Center attack.

As a river of relief money begins to
flow into Lower Manhattan, veteran
disaster officials are taking steps to
head off schemes that all too often
plague such efforts. ‘‘I would hope in
my heart that nothing like that would
happen here,’’ said Tom R. Barbee, who
oversees fraud investigations of aid
given by the Federal Emergency Man-
agement Agency on the East Coast.
‘‘But having been with FEMA since
1984, something tells me that it will.’’

Thus far, the aftermath of Sept. 11
has generated an overwhelming sense
of civic unity. New York City has been
lifted by heroic rescuers and unselfish
volunteers and in the process buried po-
litical rivalries. Yet history has also
documented a darker side of disaster
relief: companies charging for nonex-
istent employees, debris haulers charg-
ing full price for half-filled trucks,
sticky-fingered politicians steering con-
tracts to financial backers and friends.

‘‘In most disasters the first thing you
get is this ‘I’m here to do a good job,’
and then, as the weeks go by, it starts
to turn into being about money, as in,
‘How do I make the most money?’ ’’
said Allen Morse, an official with the
Army Corps of Engineers.

Mr. Morse is leading a team of de-
bris-removal experts monitoring the
cleanup effort. He is pleased with what
he has seen so far. The city has con-
tracted with some of the nation’s larg-
est construction companies, he said,
and they have moved with efficiency.
‘‘My antenna is telling me that we have
a lot of patriots on this job,’’ he said.

Still, the risks and temptations are
plainly evident to officials whose jobs
are to control budgets and finances. 

For example, Gov. George E. Pataki
ordered that the usual limit of $6,000 on
what the state will pay to crime vic-
tims for funeral expenses be waived.
But the state comptroller’s office is au-
diting every claim to make sure funer-
al homes do not overcharge.

The relief money given to families is
small compared with the amounts that
will be spent on public-works repairs.
Those sums are in the billions, and
New York is a city with a long tradition
of corruption among its hauling com-
panies and construction unions.

And for the time being, many of the
usual safeguards have been aban-
doned. Last week, for example, the city
suspended its normal bidding rules in
awarding four contracts each worth
$250 million to the companies that
have been hired to remove more than

one million tons of rubble.
Mr. Morse said the contracts call for

the haulers to be paid by the hour or
day, which means they have little fi-
nancial incentive to work quickly.
Moreover, such contracts have led in
the past to abuses like the use of under-
size trucks, which force more loads
and more trips to the dump site.

The federal emergency agency has
approved those contracts, for now, and
for the short term at least New York
can expect more leeway than usual,
said Dennis R. White, a senior audit of-
ficial for the agency. 

‘‘This is not a situation in which
we’re going to be going in there looking
for crooks,’’ Mr. White said. ‘‘The pri-
ority here is on giving aid.’’

That may change as time goes by,
but for now the officials would have
trouble controlling expenses no matter
how hard they tried. The work is hap-
pening so quickly and over such a
large area that there is simply no ef-
fective way to check things like wheth-
er construction payrolls are being pad-
ded with ghost employees.

By JIM DWYER

Just when it seemed that the tourists
were fleeing, the restaurants were
emptying, the theaters were dimming
their lights — just, in short, when the
whole city looked as if it was on the
verge of buckling at the knees — the
cavalry arrived.

From tiny towns in Minnesota, 90
people hit the sidewalks of New York
on Friday, like marines in sensible
shoes. ‘‘We live in a town with a popula-
tion of 600,’’ Harold Hanson said, ‘‘and
we’d never been here.’’

His wife, Maxine Hanson, jumped
in: ‘‘We said, ‘We have to come and
see New York, regardless.’’’

This is a tourism season for contra-
rian spirits: the defiant people who are
coming to New York either in spite of,
or because of, the Sept. 11 attacks.

A group of theater producers that
was bound for Havana has instead
pointed toward Midtown Manhattan.

Two different organizations, with Ar-
gentinian junkets scheduled, have de-
cided that they will take autumn in
New York, instead. More than a thou-
sand labor union officials have
dropped plans to meet in Boston and
will be gathering in New York.

Then there were the people who left
from Rochester, Minn., on Wednesday.

After barreling across the country in
two chartered buses and naming their
long-planned New York vacation ‘‘The
New York City Patriot Tour,’’ they
pulled into town just after lunch Friday
with a message of stubborn pride. 

No terrorists were going to stop
them. They were here to do New York.

‘‘First though, everyone went inside
to use the bathrooms,’’ John Heichel, a
retired utility lineman, said as he stood
in front of the Essex House hotel, where
the group sang ‘‘God Bless America’’
and waved flags — prodded, a little bit,
by officials from NYC and Co., the New
York hospitality association.

The Minnesota group had scheduled

its trip months ago, and decided to go
ahead with it despite the terrorist at-
tack. 

Everyone in the group wanted to vis-
it the Statue of Liberty, but they will
have to settle for sailing past it on an
evening cruise. They hope to make it to
the Metropolitan Museum, horse-
drawn carriage rides in Central Park,
a meal in Little Italy and see ‘‘The Mu-
sic Man’’ on Broadway. The Empire
State Building has been scratched
from the agenda for psychological rea-
sons, tour organizers said. 

The visitors from Minnesota are not
the only group who decided New York
is the place to be.

The League of American Theaters
and Producers, a national trade group,
moved its meeting for 300 people from
Havana to New York, Jed Bernstein,
the league’s president said. ‘‘Here we
are at the center of trying to craft a
message about people coming to New
York,’’ Mr. Bernstein said. ‘‘It would
seem like the least we could do.’’

A F T E R  T H E  A T T A C K

Associated Press

Critics wonder if President Bush is
making promises he can’t keep.

Edward Keating/The New York Times

Fortress New York
From soldiers relaxing outside a bar near the wreckage of the
World Trade Center to police officers posted in front of Grand
Central Terminal to sand trucks blocking the entrance to the United
Nations, increased security is visible all over New York City.

Angel Franco/ The New York TimesFred Conrad/The New York Times

President Is Transformed by Fight Against Terror

As Relief Money Pours In,
Concerns About Fraud Arise

For Some From Heartland, No Fear of New York

City officials said Friday that the
number of people listed as missing
and feared lost in the World Trade
Center attack, which had climbed as
high as 6,333, could fall significantly
because of problems with the re-
porting of missing people from for-
eign countries and other sources.

Mayor Rudolph W. Giuliani said
reports of missing foreign citizens,
which had helped raise the number
of those listed as missing and per-
haps dead at the trade center by
more than 1,000 over the last three
days, probably involved many peo-
ple who had either been counted
twice or who in fact were neither
working at nor visiting the  towers.

‘‘I don’t think that anybody
knows yet if that number is going to
back down to 4,000 or 5,000 or is it
going to remain where it is when
they all net out,’’ Mr. Giuliani said.

The official number of those miss-
ing is important because the de-
struction of the towers was so com-
plete that identifying all victims
may be impossibile. So ultimately,
the final count of the missing could
become the count of the dead.

One source of confusion could be
that a business could report its
number of missing employees to
the police, then many of those same
employees’ families could report
their missing relatives to a relief
center or other agency, resulting in
double counting. Foreign consul-
ates and embassies have turned in
totals of missing citizens in recent
days, and many of these same peo-
ple may have been reported al-
ready by families or employers.

Number of Missing
May Be Lowered

White
House
Memo
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« Dix jours après les attaques
terroristes sur les Etats-Unis,
quelle est votre première ré-
flexion ?

Pierre Hassner : Ce sont plus
des questions qu’une réflexion.
L’événement est énorme et inatten-
du. Cela change-t-il toutes les prio-
rités de la société américaine ? Le
système international ? Ce quel-
que chose va-t-il durer quelques
semaines ou beaucoup plus long-
temps ? Nos sociétés libérales, cen-
trées surtout sur l’économie, la
primauté de l’individualisme, la cir-
culation des biens et des idées, se
réaffirmeront-elles rapidement ?
Bref, sommes-nous dans une
phase ou bien sommes-nous
entrés dans un cycle long ?

Mohammad-Reza Djalili : Le
nouveau siècle est mal parti. Cette
première année était placée par les
Nations unies sous le signe du dia-
logue des civilisations. Elle se ter-
mine, à quelques mètres du siège
de l’ONU, par la négation même
du dialogue. Par un crime contre
l’humanité. Et par un constat de
vulnérabilité, par l’impasse d’une
hyperpuissance américaine face à
un terrorisme déterritorialisé, dif-
fus, multiforme, et qui peut comp-
ter sur des partisans capables de
sacrifier leur vie et la vie des autres
pour atteindre leurs objectifs.

Alain Joxe : L’événement est
tout à fait inouï. En même temps, il
avait été théoriquement décrit
depuis un certain temps. Il existait,
entre le Pentagone et Hollywood,
une convergence dans les modèles
représentatifs, qui avait déjà pro-
duit les schémas voisins de ce à
quoi nous avons assisté.

– A cette nuance près que
c’était toujours le fait d’extrater-
restres, d’Aliens !

A. J. : C’est bien pour cela qu’il
est presque impossible pour les
Etats-Unis, en ce moment en tout
cas, d’affronter le fait que ce sont
bien des hommes qui ont fait “ça”,
et même d’essayer de comprendre
d’où vient ce qu’ils appellent la
haine pour les Etats-Unis, qui est
une haine contre le système actuel.
Cette haine leur paraît incompré-
hensible. Cela ne touche pas uni-
quement les Etats-Unis en tant que
centre du système mondial. Mais
dire que nous sommes tous des
Américains, c’est absolument faux.
Nous sommes européens, et cepen-
dant nous sommes émus bien que
nous n’ayons pas les mêmes rai-
sons d’être émus. L’unité de la réac-
tion tient au caractère fasciste et
génocidaire de l’acte, et non à une
réflexion politique commune. On
ne doit pas cesser de garder le
cœur chaud, mais on doit aussi gar-
der la tête froide. Dans sa folie,
Ben Laden dit aussi des choses
vraies, même si c’est extrêmement
gênant ! Il décrit l’évolution du sys-
tème mondial dans des termes qui
ne sont pas toujours faux. Là où il
délire, c’est qu’il pense pouvoir
changer l’ordre des choses avec
des actes purement spectaculaires,
vengeurs et génocidaires. Mais
quand George Bush et son entoura-
ge disent “Dieu est avec nous”, ils
se placent exactement sur le même
terrain, celui de la guerre sainte.
Or une guerre ne peut être sainte.
La guerre est un mal de toute
façon.

P. H. : Effectivement, nous ne
sommes pas tous des Américains,
de même que tous les Français
n’étaient pas des juifs allemands
en 1968. Mais, d’un certain point
de vue, je pense qu’il est parfaite-
ment vrai de dire “Nous sommes
tous américains”. D’ailleurs, dans
les deux tours, il y avait beaucoup
d’Européens, il y avait des musul-
mans, des Noirs. Bien sûr, il faut
aussi tenir compte de notre civili-
sation bourgeoise, égoïste, relati-
viste, inégalitaire, face aux mal-
heurs de ceux qui en sont exclus.
Mais enfin, devant des fanatiques
pour qui la vie ne compte pas, ni la
leur ni celle de leurs victimes, face
à des totalitaristes, qu’ils soient
communistes, nazis, membres de
l’Armée rouge japonaise, qui avait
inauguré ce genre d’attentats en
1972, ou face au crime qui nous
concerne aujourd’hui, nous ne pou-

vons pas nous contenter de dire :
“C’est notre société qu’il faut chan-
ger.” Comme a dit Arthur Koestler
par rapport au communisme,
“nous défendons des demi-vérités
contre un mensonge total”. Cela res-
te vrai.

» Cela étant, on peut penser,
comme Alain Joxe, que la solida-
rité humaine et l’opposition com-
mune à un même adversaire, à Ben
Laden, ne doivent pas masquer les
divergences entre Européens et
Américains. Dès que les Améri-
cains auront agi, les différences
politiques se réaffirmeront avec les
Européens mais aussi avec les Rus-
ses, les Chinois. Il faut tenir les
deux bouts de la chaîne : des adver-
saires communs, une solidarité
humaine et, en même temps, une
divergence politique sur ce que
doit être l’avenir du système inter-
national. Ce n’est pas une tâche
impossible.

– Par rapport aux formes tradi-
tionnelles de terrorisme, le fait
nouveau n’est-il pas que ces
actes constituent le moyen et la
fin en même temps ?

P. H. : D’abord, il ne peut y avoir
vraiment de châtiment, car, en l’oc-
currence, on envoie les victimes
directement au paradis, ce qu’ils
souhaitent. Il ne peut pas y avoir
de dissuasion non plus. Cela étant,
les terroristes ne sont pas dénués
de calcul politique. Il y a une straté-
gie : renverser et prendre la place
d’une monarchie traditionnelle,
corrompue par les Américains, en
Arabie saoudite. Cette stratégie
s’appuie sur une violence qui elle-
même s’appuie sur la violence sen-
timentale de beaucoup de gens,
une majorité dans le monde, qui
sont opprimés, humiliés, bombar-
dés, ou qui ont la mémoire de l’es-
clavage. Cette stratégie politique
fait un usage instrumental de cette
souffrance, actuelle ou passée, et
inclut à la fois l’adhésion à ces
actes et la répression, qu’elle ap-
pelle de ses vœux.

A. J. : Ce qui est particulier, c’est
le caractère suicidaire du nouveau
système terroriste : suicidaire et
meurtrier. Les hommes ne sont
qu’un matériel inerte, tandis que
les suicidaires sont les acteurs.
C’est pourquoi les kamikazes de
Ben Laden sont une élite. Et ils ont
une ambition collective, puisque
les suicidés eux-mêmes ne pour-
ront en jouir, qui est une forme de
prise de pouvoir sur les masses
musulmanes. S’ils parviennent à
s’emparer du monde musulman,
ils pourront alors le lancer contre
la civilisation occidentale. Il y a
donc une logique stratégique. Ces
gens ne sont pas stupides. Ce sont
des gens intelligents auxquels il
manque une case. La case qui nous
permet de dire qu’ils sont des fas-
cistes, parce qu’ils pensent prendre
le pouvoir sur des montagnes de
morts et par le moyen de la ter-
reur. Alors que nous, nous avons
pour tradition de vouloir prendre
le pouvoir en enlevant la convic-
tion des citoyens à travers les élec-
tions plus ou moins parfaites cer-
tes, en tout cas caractérisées par la
non-violence.

» Reste que les problèmes mal
posés par ces sectaires délirants
constituent une partie des problè-
mes réels du tiers-monde. Pas de
tout le tiers-monde, parce qu’en ne
visant que l’islam, ils s’isolent eux-
mêmes dans une espèce de ghetto
mondial. L’échec est donc inscrit
dans les gènes de leur tentative. Ils
soulèvent un vrai problème d’une
façon absolument rebutante, con-
traire à l’espoir de la civilisation
des Lumières. Sauf que tout notre
système mondialisé va dans le sens
contraire à l’espoir des Lumières.
Ce qu’on affronte aujourd’hui est
donc un défi lancé à l’avenir de la
culture démocratique occidentale.
Les réponses américaines seront ce
qu’elles seront. On peut toujours
se dire qu’il faut avoir confiance
dans le peuple américain. Mais il
faut aussi faire confiance aux critè-
res propres aux Européens, qui,
depuis quelques années, ont diver-
gé de manière imperceptible mais
notoire des méthodes américaines.
L’ordre américain vise au contrôle

du monde et non à la recherche de
la paix. Or le micropolitique local
ne peut être traité par le macrostra-
tégique global que proposent les
Américains. Face au défi fou lancé
par les terroristes, il va forcément
y avoir débat. Si l’on tient véritable-
ment compte des objectifs de Ben
Laden – que d’ailleurs il revendi-
que –, il faut bien voir que les dif-
ficultés sont réelles. Avoir laissé
traîner le problème israélo-palesti-
nien jusqu’à l’arrivée au pouvoir
de Sharon, qui est lui-même un ter-
roriste génocidaire, n’est pas très
malin. Et pas conforme à l’intérêt
bien compris des Européens.

M.-R. D. : Il est intéressant de
mettre en parallèle cette énorme
poussée terroriste et le recul de
l’Etat dans les sociétés occidenta-
les. Depuis des années, on parle du
“moins d’Etat”, moins d’orga-
nisation internationale, moins de

multilatéralisme, aussi, face au
poids accru des organisations non
étatiques. Ainsi voyons-nous une
montée des revendications et des
mises en cause du système interna-
tional par des gens qui ne représen-
tent aucun pays. Ne faudrait-il pas
au contraire restituer la prééminen-
ce de la volonté étatique, ne fau-
drait-il pas plus d’organisation, de
coopération internationales ?

P. H. : Il y a un paradoxe : la plus
grande puissance du monde est
d’abord une espèce d’immense
société. Alors que les Européens,
eux, sont davantage rattachés aux
notions d’Etat, de territoire. Or la
force de l’Amérique fait sa fragi-
lité. Ainsi la sécurité des aéroports
y est gérée selon une logique pure-
ment économique, donc par des
sociétés privées, et l’on choisit les
moins chères. On a vu le résultat !
C’est pour les mêmes raisons que
les Etats-Unis se sont opposés
encore tout récemment à l’accord
international sur le contrôle des
flux de capitaux afin de lutter
contre le blanchiment de l’argent
sale. En même temps, croire que
“plus d’Etat” induit plus de coopé-
ration internationale, ce n’est pas
si évident. Car plus souverainiste
que l’administration Bush, tu
meurs. Elle ne veut d’aucun traité
contraignant.

» Pour ce qui est de la
“nouveauté”, c’est la combinaison
des sentiments d’humiliation, de
désespoir des musulmans, avec la
capacité technique, avec l’argent.
De plus en plus de gens peuvent,
avec la technique moderne, être de
moins en moins contrôlables et fai-
re de plus en plus de dégâts. Pour-
tant, ils sont aidés par des gouver-
nements. Il y a un entrelacement
entre sociétés et Etats. Ce qui chan-
ge ce ne sont pas les éléments de
base, ce sont les combinaisons et
les proportions.

A. J. : La destruction et la dé-
structuration menées par les Etats-
Unis, en tant que centre du sys-
tème mondial, ont produit leurs
effets. Face à la transnationalisa-
tion d’immenses masses de capi-
taux a émergé la transnationalisa-
tion d’une opposition folle. Il y a
effectivement lieu de restaurer la
légitimité des pouvoirs d’Etat issus
d’élections démocratiques comme
lieu essentiel pour la démocratie,
pour la paix et pour une justice éco-
nomique distributive. Nous avons
désormais un système à trois
pôles. Ben Laden arrive comme un
cheveu dans une soupe déjà consti-
tuée de deux pôles, le pouvoir des
Etats et les excès de la transnatio-
nalisation de l’économie. Ben
Laden n’est qu’un symptôme. Cet

extrémisme terroriste manifeste
l’état du monde. Si le monde ne
change pas, on fera la guerre à ce
terrorisme-là et on l’arrêtera, mais
il y en aura toujours d’autres. C’est
sur les causes qu’il faut réfléchir et
lutter politiquement, d’une façon
tout à fait différente de ce qui a été
fait.

– Visiblement, on n’en est pas
là. Pour le moment, nous som-
mes, dit-on, “en guerre”. Le ter-
me est-il approprié ?

A. J. : Quelle importance ? Ap-
pelons ça une guerre si l’on veut !
Une guerre au niveau des actions à
mener. Mais les solutions, elles,
nécessitent un grand débat, qui ne
se limite pas aux termes de la
“croisade” de George Bush contre
les “idées” de Ben Laden. Va-t-on
continuer vers la dérégulation et le
déclin de l’Etat, ou d’autres
moyens ne sont-ils pas nécessaires

pour neutraliser les causes de cette
forme de guerre ? Nous ne som-
mes pas ici des policiers. Mais
même pour neutraliser les réseaux,
il vaut mieux avoir des polices. Et
jusqu’à présent il n’y a pas de poli-
ces transnationales, heureuse-
ment. Il faut reconsidérer la néces-
sité de l’organisation non globale
de la politique mondiale.

P. H. : De fait, il commence à y
avoir des polices transnationales,
et heureusement. Je voudrais insis-
ter sur autre chose : tous les ter-
mes qu’on emploie depuis dix
jours sont ambigus, et empoison-
nés. On est en guerre ou pas en
guerre ? On parle de la civilisation
ou des civilisations ? Des terroris-
tes ou du terrorisme ? Quant aux
causes, c’est trop facile de dire
“C’est aux policiers de s’en occuper,
ce n’est pas notre métier”… Il y a eu
aussi des “causes” à la prise de pou-
voir par Hitler. Beaucoup, dans les
années 1930, disaient que la condi-
tion des Sudètes était très injuste,
que la cause profonde de la mon-
tée du nazisme, c’était le traité de
Versailles, ou la crise de 1929. Tout
ça était vrai, comme il est vrai qu’il

fallait aussi combattre Hitler. On
ne peut pas dire que certains vont
fouiller les poubelles pendant que
nous, nous nous occupons noble-
ment des causes et de la réforme
du système mondial pour échap-
per à l’empire américain.

A. J. : Enfin, je n’ai jamais dit ça !
Je dis que le combat principal, celui
qui demande des débats citoyens,
ce ne sont pas les opérations de
police, mais ceux qui permettent
d’avancer dans ce type de conflits.
Evidemment qu’il faut traquer Ben
Laden. Mais, une fois qu’on a dit
ça, il n’y a rien d’autre à dire. En
revanche, la recherche des causes
est un travail qui met en scène tou-
tes les sciences humaines.

P. H. : En tant qu’intellectuels

s’occupant de l’usage de la force,
on doit se demander quelle coali-
tion va émerger, en attendant que
le système international soit réfor-
mé dans le sens de plus de justice,
de péréquation économique, etc.
Les chrétiens et les juifs contre les
musulmans ? Ou tous les Etats,
incluant les Russes, avec ce qu’ils
font aux Tchétchènes, les Chinois ?
Ou une coalition de tous contre
tous les mouvements de libéra-
tion ? Ou les seuls Etats-Unis et
nous dehors ? Ces questions n’enlè-
vent rien à la valeur de la réflexion
à long terme.

A. J. : C’est tentant de ne parler
que de la traque, mais c’est dange-
reux. Cela suppose que l’on puisse
traquer les terroristes sans com-
mettre de nouvelles injustices. Cer-
tes il faut se demander si les Euro-
péens doivent participer ou laisser
les Américains seuls dans ces opé-
rations. Mais la bonne question à
plus long terme est : cette recher-
che des causes est-elle une spécifi-
cité européenne, ou les attentats
peuvent-ils contribuer à une prise
de conscience aux Etats-Unis ?
Moi, je pense que oui. Les Améri-
cains devraient aboutir à une révi-
sion assez profonde de l’ensemble
de leur construction stratégique.
Le problème est qu’ils ne sont pas
codés pour poser la question so-
ciale à l’échelle mondiale, ils sont
codés pour la nier, pour considérer
que le terrorisme c’est mal et que
tous les terrorismes sont équiva-
lents. D’où leur hésitation face à la
révolte palestinienne, qui laisse
à M. Sharon les mains libres pour
tirer dans le tas.

» Macrocosme, microcosme :
c’est cela qui empêche de s’occu-
per des causes. Car il existe des cau-
ses macro, et des causes qui sont
micro. Or la microcause israélo-
palestinienne est très importante.
Si l’on pense que seule est essen-
tielle la répression du terrorisme,
on n’y est pas. L’essentiel, c’est de
réprimer les coupables et en même
temps traiter, immédiatement, les
causes. Si on ne le fait pas, on ne
risque pas de faire baisser les volon-
taires pour le suicide dans les
zones de grand désespoir, dont les
banlieues de Gaza et de Cisjor-
danie. Si l’on ne profite pas du
moment actuel pour traiter ce
sujet, on risque que la traque de
Ben Laden soit capitalisée par les
autres, puisqu’il n’y aura aucune
compensation à cette super-vic-
toire américaine. Voilà pourquoi
l’Europe devrait prendre des posi-
tions beaucoup plus claires sur le
conflit israélo-palestinien. Et le
faire savoir aux Américains. Il y a
urgence.

» Surtout si les Etats-Unis par-
viennent à faire une énorme coali-
tion, dans laquelle se retrouveront
quantité d’Etats terroristes remar-
quables : le Pakistan, l’Arabie saou-
dite, qui donne de l’argent à tous
les réseaux terroristes depuis long-
temps, je pense au Maghreb, à la
Syrie, la Russie aussi. Une telle
coalition américaine, ce serait l’ar-
roseur arrosé.

M.-R. D. : Ce concept macro-
micro m’intéresse beaucoup. Mal-
heureusement, les Etats-Unis se
désintéressent du micro. C’est
étrange. Ainsi, le département
d’Etat publie chaque année une
liste des pays terroristes, qui chan-
ge au gré des intérêts politiques de
Washington…

Les attentats sur le sol américain ont changé notre monde. Mais comment
et dans quelle mesure ? Quelles sont les causes du terrorisme et les moyens de le combattre ?

L’Europe doit-elle se démarquer des Américains ? Un débat entre trois experts en stratégie
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de l’Etat dans les sociétés occidentales.
Ainsi voyons-nous une montée des mises
en cause du système international
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A. J. : C’est invraisemblable : un
jour on met la Colombie, le lende-
main on la retire. Idem avec le Sou-
dan. Cette approche floue ne per-
met pas d’implication de manière
adaptée à chaque situation. Il y a
les conflits du Moyen-Orient,
ceux du Golfe, ceux d’Asie centra-
le, du Caucase. Les régir tous glo-
balement selon les intérêts, les
rapports de forces, les enjeux
pétroliers, c’est très grave.

P. H. : Là, je suis d’accord avec
Alain Joxe, sauf que je suis extrê-
mement pessimiste. Je crains
qu’aucune des deux méthodes, la
globalisante et la “micro”, ne soit
couronnée de succès, que l’entre-
prise américaine débouche sur des
catastrophes. Ainsi, je suis frappé
que des analystes disent que les
pays d’Asie centrale espèrent une
intervention américaine, qu’ils en
ont marre de Ben Laden, des
wahhabites, des talibans. Mon ins-
tinct me dit plutôt que les Améri-
cains s’y casseront les dents, com-
me les Russes, comme les Anglais
auparavant ; qu’ils créeront une
solidarité islamique et nationa-
liste. C’est le même problème
qu’avec l’Irak. Même opprimés
par Saddam, les Irakiens, bombar-
dés depuis dix ans, n’accueilleront
pas les Américains à bras ouverts.

» Je suis également pessimiste
sur les Européens. Je ne vois ni
l’Europe ni quiconque d’autre en
ce moment procédant à la muta-
tion qu’Alain Joxe appelle de ses
vœux et portant un regard particu-
lier sur les causes.

– On parle beaucoup des res-
ponsabilités des Américains, et
peu de celles des élites arabes et
musulmanes. Après la faillite
des mouvements nationalistes
et communistes, n’ont-elles pas
une part dans l’émergence du
type de terrorisme que l’on
vient de voir à l’œuvre ?

M.-R. D. : J’ai au contraire le sen-
timent que les élites musulmanes,
pas uniquement arabes, surtout
les intellectuels, ont pris ces der-
nières années de plus en plus de
distance par rapport aux grandes
idéologies qui les fascinaient de
par le passé : le socialisme, le
nationalisme, mais aussi l’isla-
misme. Voyez ce qui se passe en
Iran. La démocratie, l’Etat de
droit, sont devenus les préoccupa-
tions de ces élites, et le discours
islamiste ne fait plus recette. Cer-
tes, on rétorquera que Ben Laden
a gardé des relations avec les
élites marchandes de son pays
d’origine.

P. H. : Effectivement. Je suis
frappé par le fait que, si
l’“Internationale islamiste” est un
fantasme occidental, Ben Laden
est le premier à avoir su constituer
des réseaux dans presque tout le
monde arabe et musulman.

A. J. : Je suis toujours étonné
lorsque des gens que je respecte,
qui connaissent le terrain, parlent
du déclin de l’islam politique. On
donne toujours l’Iran en exemple.
Mais, au-delà, il me semble que,
pour un déclin, l’islam politique
reste encore drôlement présent !
La plupart des jeunes, beaucoup
d’étudiants, en Egypte par exem-
ple, sont dominés par l’humilia-
tion et la haine envers Israël et
l’Amérique. Le nationalisme et le
socialisme ayant reculé, l’is-
lamisme reste le recours qui don-
ne un cadre à la volonté de tout
faire sauter.

M.-R. D : Il n’y a pas que la
haine. On oublie trop souvent
qu’elle est associée à la fascina-
tion pour la culture américaine, la
musique, le cinéma, l’habillement.
Mardi soir, quatre mille jeunes à
Téhéran ont allumé des bougies
en soutien au peuple américain.
Ils l’ont fait parce qu’ils sont tris-
tes de ce qui s’est passé aux Etats-
Unis, mais aussi contre leur pro-
pre pouvoir. Les sociétés musul-
manes ne sont pas amorphes et
unifiées dans un anti-américanis-
me primaire.

A. J. : Enfin ! En Egypte, au
Pakistan, au Maghreb, il y a abus
de pouvoir des élites politiques
qui accumulent de l’argent
envoyé à l’étranger et qui laissent
leurs pays sombrer. Ces pays, et
d’autres, sont dévorés par leurs éli-
tes. L’Argentine est complète-
ment ruinée. Il y a une dénationali-
sation des élites. Il faut toujours
considérer ces deux dimensions :
la globalisation est aussi, partout,
un phénomène local. Dans ces
pays se fabriquent les élites ou
des semi-élites désespérées, et des
peuples désespérés. En ce
moment, on a l’islam comme zone
principale de terrorisme suicidai-
re. Mais, après tout, l’Amérique
latine pourrait basculer dans un
autre type de désespoir. On croit
que c’est fini, mais ça ne fait peut-
être que commencer.

– Quelle intervention militai-
re imaginez-vous, avec quels
effets induits ?

P. H. : Il faut être réaliste ; les
Etats-Unis ne peuvent pas ne pas
riposter. Si l’on part des exemples

passés, ils le feront probablement
de la manière la moins bonne. Il
faut espérer que cette première
réaction soit la plus juste possible,
la mieux ciblée. Et que la réaction
primaire soit suivie d’une implica-
tion des Etats-Unis, avec une parti-
cipation efficace de l’Europe,
pour identifier les causes qui sous-
tendent les agissements de grou-
pes comme celui de Ben Laden.
Dans l’administration américaine,
il y a débat entre ceux qui veulent
une riposte mesurée ciblée, et
ceux qui veulent une riposte large,
impliquant l’Irak, le Golfe, etc. La
position de Blair me paraît assez

juste. Les Européens devraient
dire : nous sommes avec vous, il
faut riposter, mais ne faites rien
qui risque d’avoir des conséquen-
ces catastrophiques, de dresser
tout le Sud, ou tous les musul-
mans, contre nous. Car des atten-
tats se préparent. Il faut donc aus-
si réformer la manière dont circu-
le l’argent, renforcer la coopéra-
tion entre les polices, et surtout
s’attaquer au grand problème,
celui des Etats qui laissent faire,
dont c’est la raison d’Etat de jouer
double jeu, de compenser par le
fondamentalisme le fait qu’ils
sont par ailleurs à la solde des
Etats-Unis. C’est extraordinaire-
ment délicat. Les Etats-Unis ris-
quent de faire renverser ceux qui
règnent au Pakistan et en Arabie
saoudite. On ne versera pas de lar-
mes sur eux, le problème est qu’ils
seront sans doute remplacés par
l’anarchie ou les fondamentalis-
tes. Il y a 50 % de risques de déra-
page catastrophique.

– Cela dépend de la forme que
prend l’intervention.

P. H. : Oui. On peut imaginer
une coalition générale contre le
terrorisme. Tous les Etats partici-
pent et on ne fait pas les difficiles.
Or, pour beaucoup d’Etats, les
opposants sont tous terroristes. Je
serai absolument contre. Mais je
ne crois pas que cela arrivera. Il
n’y aura pas vraiment la confiance
entre l’Amérique, la Chine, la Rus-
sie. De même, l’Europe suivra en
critiquant ce qui va trop loin, et en
essayant petit à petit, mais pas
dans l’immédiat, de dégager une
politique propre. Enfin les Etats-

Unis sont d’abord dans une opti-
que de riposte : ceux qui ne sont
pas avec nous sont contre nous. Si
vous faites la moindre réserve,
vous êtes des lâches alors qu’on
vous a protégés si longtemps. On
a vu la réaction de Bush envers
Ariel Sharon ! Il risque d’y avoir
une phase d’unilatéralisme renfor-
cé américain qui, à quelque chose
malheur est bon, pourra favoriser
une prise de conscience des Euro-
péens, mais qui en même temps
risque de faire de très gros dégâts
dans les rapports avec le monde
arabe et le tiers-monde. Nous
sommes dans le syndrome
post - 11 septembre, comme il y a
eu en Amérique le syndrome post-
Vietnam.

A. J. : Les pronostics ne m’inté-
ressent pas. Ce qui est important,
c’est, à chaque instant, de distin-
guer si les décisions prises vont
dans le bon sens. En ce moment,
si quelques décisions importantes
étaient prises sur Israël et la Pales-
tine, cela participerait d’une ré-
orientation américaine qui irait
dans le bon sens. S’il n’y a pas
d’ouverture, ou si elle échoue, si
l’Intifada dure trop longtemps, si
Sharon reste au pouvoir et par-
vient à expulser la moitié des
Palestiniens vers la Jordanie, etc.,
on regrettera de n’avoir pas pensé
le mieux plutôt que le pis. Car,
contrairement à l’idée d’une lutte
du bien contre le mal, l’option est
toujours entre le mieux et le pis.
Si l’on en reste à la vision du bien
contre le mal, la vengeance améri-
caine aura forcément des consé-
quences purement négatives. Il
faut dire maintenant, et claire-
ment, que le leadership américain
au Proche-Orient est un échec gra-
ve pour la paix internationale. Si
on ne le dit pas maintenant, je ne
sais pas quand on pourrait le dire.
Parce que c’est le moment où les
Américains doivent aussi se poser
des questions sur eux-mêmes. Ils
ont montré plusieurs fois dans
leur histoire qu’ils étaient capa-
bles de faire le bilan de leurs
échecs. L’émotion passée, il y aura
forcément un débat politique
sérieux aux Etats-Unis. Les Euro-
péens y seront inclus s’ils ont déjà
pris des positions claires.

P. H. : En ce moment, on ne
peut pas séparer la solidarité
humaine du politique. On peut
parfaitement avoir une position
différente des Américains, à pro-
pos d’Israël ou d’ailleurs. Mais
aujourd’hui ce n’est absolument
pas audible aux Etats-Unis. Eux
nous disent : nous avons été à vos
côtés, maintenant êtes-vous avec
nous ? On peut avoir des nuances
avec la position américaine, ou
sur la perspective globale de l’or-
dre américain, chercher les respon-
sabilités. Mais pour l’instant, je ne

vois pas d’autre position que de
dire : oui, nous sommes avec
vous. Oui, l’Alliance atlantique
existe, avec son article 5. Ça ne si-
gnifie pas que nous vous donnons
carte blanche. Mais on n’a pas la
moindre chance d’être entendus
s’il n’y a pas d’abord cette manifes-
tation de solidarité. La réflexion
américaine ne se fera pas alors
qu’ils sont encore sous le choc.

M.-R. D. : Oui, un jour, les Amé-
ricains feront la critique de leur
politique actuelle. Mais, actuelle-
ment, ce n’est pas la raison qui va
prévaloir, c’est l’affectif. Et c’est
compréhensible : jamais dans leur
histoire les Américains n’ont con-
nu 6 000 morts en une heure, et
dans leurs deux capitales !

– La discussion se déroule
comme s’il était acquis que Ben
Laden soit à l’origine des atten-
tats. Peut-être la nébuleuse est-
elle plus complexe que l’indivi-
du et ses groupes ?

A. J. : Ben Laden travaille en
réseaux. Mais, d’une certaine fa-
çon, l’islam n’a pas de centre. Si
l’on voulait vraiment liquider un
pouvoir islamiste, on ne voit pas
ce qui pourrait vraiment traverser
la tête d’un stratège du Pentago-
ne. S’il se disait “il n’y a qu’à bom-
barder La Mecque”, il ferait un
contresens sur l’islam, qui n’a pas
de capitale.

M.-R. D. : C’est la force et la fai-
blesse des islamistes. Pas de cen-
tre qui coordonne, mais leur force
vient de leur éparpillement.

P. H. : La responsabilité de Ben
Laden semble acquise. Sinon lui
directement, du moins des
réseaux dont il fait partie. Ceux-là
sont des adversaires, sans compro-
mis possible, quelles que soient
les causes qui les ont engendrés.
Le problème, ce sont les Etats
comme l’Arabie saoudite, le Pakis-
tan, qui sont en semi-complicité
avec eux. Or, en ce moment, beau-
coup de gens pensent voir l’occa-
sion de finir ce qui ne l’a pas été
dans la guerre du Golfe et pous-
sent aux solutions miracles. Ça,
c’est dangereux.

– Ne pas croire aux miracles
mais s’attaquer aux causes, cela
passe-t-il par la restauration de
l’autorité des Etats ? Ou ce traite-

ment du chaos qui accompagne
la globalisation passe-t-il plutôt
par un mode de coopération ou
d’organisation post-nationale ?

A. J. : Y a-t-il une différence ? La
coopération internationale exige
des sujets souverains qui décident
de coopérer. Une coopération
internationale qui passerait
uniquement par la Banque mon-
diale ne serait pas une coopéra-
tion politique. Maintenant, la
tendance est de tout transnationa-
liser. Le politique n’est pas forcé
d’avoir la même morphologie que
l’économique.

M.-R. D. : Il faut absolument
renforcer la coopération interna-
tionale, surtout aider les Nations
unies à reprendre de la vigueur.
Les Américains devraient, pour
commencer, payer leurs cotisa-
tions… Mais peut-être faut-il com-
mencer d’imaginer d’autres orga-
nisations, qui ne s’inscrivent pas
simplement dans une logique éta-
tique, mais transnationale, face
aux nouvelles problématiques.

P. H. : Si l’on en reste à l’Europe
gaullienne, si chaque Etat euro-
péen reste souverain sur le plan
de sa défense, je ne crois pas que
la coopération internationale
avancera beaucoup, sur aucun
plan. Si nous voulons une vraie
Europe, il faut aller au-delà [des
logiques étatiques]. En même

temps, il faut quand même qu’à
différents niveaux les Etats, au
niveau régional comme à l’ONU,
fassent un contrepoids, intérieur
ou extérieur, au pouvoir améri-
cain, qui a de plus en plus tendan-
ce à se situer en dehors de ces
cadres multilatéraux. Le multilaté-
ralisme et la multipolarité sont
deux faces de la même chose. Car
je ne crois pas non plus qu’on puis-
se avoir un monde réellement mul-
tipolaire, où les Etats-Unis ne
seraient pas prépondérants. Mais
il ne faut pas se plier à l’angélisme
du multilatéralisme, parce qu’il
est dominé par les Etats-Unis. Une
combinaison de coopérations mul-
tilatérales et de multipolarités, tel-
le est la seule règle prometteuse. »

Propos recueillis par
Sylvain Cypel

et Daniel Vernet

« La “nouveauté”, dit Pierre Hassner, est que de plus en plus de gens peuvent, avec la technique moderne, être de moins en moins contrôlables et faire de plus en plus de dégâts. »

« Il faut dire maintenant, et clairement,
que le leadership américain
au Proche-Orient est un échec grave pour
la paix internationale. Si on ne le dit pas
maintenant, je ne sais pas
quand on pourrait le dire »  Alain Joxe

« On peut avoir une position différente des
Américains, à propos d’Israël ou d’ailleurs.
Mais, aujourd’hui, ce n’est pas audible
aux Etats-Unis. Pour l’instant, je ne vois pas
d’autre position que de dire : oui,
nous sommes avec vous »  Pierre Hassner
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La matrice de la guerre russe en Tchétchénie

L
E 25 décembre 1979,
l’aéroport interna-
tional de Kaboul est
le théâtre d’une
noria incessante
d’avions de trans-
port soviétiques.
Toutes les trois
minutes, un avion

se pose puis décolle. A des centai-
nes de kilomètres de là, sur la fron-
tière avec l’Asie centrale soviéti-
que au nord, des colonnes de blin-
dés déferlent sur l’Afghanistan,
pays de steppes arides et de désert
aux confins des grands empires,
objet, dès le XIXe siècle, du
« grand jeu » entre les colonisa-
teurs russe et britannique. L’opéra-
tion « Bourrasque 333 », décidée
quelques semaines auparavant
par des membres du Politburo
soviétique « siégeant hors du cadre
habituel », a commencé.

En réalité, cela faisait longtemps
que l’intervention soviétique avait
débuté. Le Khad (les services de
sécurité afghans) travaillait en
étroite collaboration avec le KGB,
lequel lui fournissait finances et
instructeurs. Ainsi, comme le
signale l’afghanologue Michael
Barry, au printemps 1979, cinq offi-
ciers du renseignement russe
avaient supervisé le massacre de
1 700 villageois de Kérala entrés
en révolte à la faveur d’une campa-
gne antireligieuse lancée par le
gouvernement communiste local :
« Toute la population masculine,
adultes et enfants, fut rassemblée
sur la place et mitraillée à bout por-
tant. Les morts et les blessés furent
enterrés les uns sur les autres dans
trois fosses communes. Les femmes
effrayées virent, pendant de longs
moments, des monticules de terre
trembler car les enterrés vivants
essayaient de se dégager. » En
mars, des Mig venus d’Union
soviétique avaient bombardé la
ville d’Herat, qui venait de tomber
aux mains de la rébellion anti-
communiste.

Neuf mois plus tard, les cadres
vieillissants du saint des saints de
la direction soviétique engagent
l’URSS dans la guerre. Ils ne
savent pas encore qu’ils viennent
de signer l’arrêt de mort de
l’URSS. Dix ans et 15 000 « cer-
cueils de zinc » (du nom des cer-
cueils métalliques plombés
envoyés aux familles) plus tard,
l’armée soviétique, enlisée et humi-
liée, évacue ses derniers contin-
gents d’Afghanistan, laissant der-
rière elle un pays dévasté et exsan-
gue : un million d’Afghans ont
péri, pour moitié des civils, et cinq
millions sont réfugiés.

En décembre 1979, Moscou vole
officiellement au secours du « frè-
re » afghan à la demande des auto-
rités de Kaboul, liées au Kremlin
par un traité d’amitié et de coopé-
ration signé un an plus tôt. En ce
27 décembre, une étrange colonne
de blindés soviétiques arborant les
couleurs afghanes quitte, le soir
venu, l’aéroport international de
Kaboul et se dirige vers le palais
présidentiel de Dar-ul-Aman.
C’est là que réside le président
afghan Hafizullah Amine, parvenu
au pouvoir quelques mois plus tôt
à la faveur d’un coup d’Etat assorti
de l’élimination physique de son
prédécesseur, Mohammed Taraki.
Victime de plusieurs tentatives
d’assassinat, le nouveau président,
au début de son règne miné par les
dissensions incessantes entre par-
chamis et khalqis – deux factions
rivales du PDPA, le parti commu-
niste local –, avait pris soin d’ins-
taller sa nouvelle résidence à deux
pas de l’ambassade soviétique.

Amine n’était-il pas dans les
meilleurs termes du monde avec le
« grand frère » ? Dès octo-
bre 1979, n’avait-il pas demandé à
Moscou un supplément d’arme-
ment (chars et hélicoptères de
combat) pour mener à bien, dans
un pays agité par les luttes inter-
nes et caractérisé par une répres-
sion brutale à toute forme d’oppo-
sition, de futures « opérations de
pacification » ? Aussi est-ce sans
méfiance aucune qu’il reçut la nou-
velle du débarquement des trou-
pes soviétiques. Les commandos
spéciaux du KGB qui se lancèrent
à l’assaut du palais présidentiel,
revêtus d’uniformes afghans, sur-
prirent Amine et sa maîtresse en
train de boire un verre au bar situé
dans les derniers étages.

Le carnage fut tel, racontera par
la suite Oleg Gordievski – transfu-
ge du KGB réfugié à Londres –
que le chef du commando, le colo-
nel Boïarinov, qui avait donné
ordre à ses hommes de ne laisser
aucun témoin vivant, tomba sous
les balles de ses subordonnés.
Dans le feu de l’action, ceux-ci le
prirent pour un membre de la gar-

de présidentielle. Immédiatement
après l’assaut sanglant du palais,
Babrak Karmal, membre d’une fac-
tion rivale du PDPA, correspon-
dant émérite du KGB et pion choi-
si par Moscou pour succéder à
Amine, diffusa un communiqué
où il expliquait avoir renversé le
gouvernement et demandé l’aide
militaire des soviétiques. A Mos-

cou, « le camarade Amine » fut
bientôt décrit comme un « agent
assoiffé de sang de l’impérialisme
américain », et la haute hiérarchie
militaire soviétique félicita les trou-
pes dépêchées sur place : « Les
Américains se préparaient à enva-
hir le pays, nous les avons devancés
d’une heure seulement », expli-
qua-t-on.

Très vite, l’opération « Bourras-
que 333 » s’enlisa. En 1980,
200 000 soldats soviétiques étaient
stationnés en Afghanistan mais,
malgré les destructions massives
de villages, la pratique de la terre
brûlée et les incessants bombarde-
ments aériens, l’armée ne tenait
guère plus de 20 % du territoire :
les principaux axes routiers, les
grandes villes ainsi que les régions
riches en ressources énergétiques,
au nord notamment, où 99 % du
gaz afghan prenait le chemin de
l’URSS en rétribution des frais de
conquête et d’occupation.

Mais, surtout, les groupes de
rebelles se multiplièrent. Pour dis-
suader la population d’aider la
résistance, les Soviétiques semè-
rent la terreur. Les villages, une
fois toutes les issues bloquées,
étaient soumis à une « prépara-
tion d’artillerie » pour être ensuite
investis par des soldats désireux
de faire payer aux civils les tirs noc-
turnes incessants ou le soutien sup-
posé à la rébellion. Ces opérations
de « nettoyage » s’accompa-
gnaient de viols, de massacres et
de pillages. Les Soviétiques ne fai-
saient pas de prisonniers de
guerre. Les hommes étaient tués
sur place, les femmes et les
enfants, enfermés dans une pièce,
étaient tués à coups de grenades.
Pendant ce temps, la presse soviéti-
que écrivait : « Nos soldats plantent
des arbres, réparent des ponts, des
routes. »

On ne lésina pas sur l’emploi
d’armes interdites par les conven-

tions de Genève : bombes à effets
de souffle, bombes au napalm et
au phosphore, gaz toxiques, poi-
sons divers. De nombreuses sour-
ces d’eau potable furent empoison-
nées. Des mines antipersonnel
furent larguées en masse sur les
terres agricoles, prenant parfois la
forme de jouets colorés auxquels
les enfants ne pouvaient résister.
Tortures et assassinats étaient pra-
tiqués à grande échelle par le

Khad (services secrets), dirigé offi-
ciellement par Mohammed Naji-
bullah, le « camarade Najib » (il
n’aimait pas, dit-on, l’allusion divi-
ne dans la consonance finale de
son prénom), mais, en réalité,
entre les mains de Vatan Shah, un
Tadjik soviétique. « Le KGB revé-
cut sur le sol afghan certaines des
horreurs de son passé stalinien »,
expliqueront plus tard les histo-
riens de la police politique soviéti-
que Christopher Andrew et Oleg
Gordievski.

Surtout, dix ans de guerre en
Afghanistan marquèrent à jamais
la jeune génération soviétique,
soit un million d’hommes qui s’y
relayèrent entre 1979 et 1989.
L’écrivain biélorusse Svetlana
Alexeevitch, dans son ouvrage Les
Cercueils de zinc (Christian Bour-
gois, 1990), donne à voir, à travers
des témoignages, ce qu’a pu être
leur expérience : « Pour un mort de
chez nous, il nous arrivait de tuer
un kichlak (village) entier. Là-bas,
tout cela me semblait juste. Ici, j’ai
été horrifiée en me souvenant d’une
fillette qui gisait dans la poussière,
sans bras, ni jambes, comme une
poupée désarticulée… Dire qu’on
s’étonnait qu’il ne nous aiment
pas. » Une infirmière militaire
raconte : « Nous ne pouvions sau-
ver tous ceux qui auraient pu l’être,
faute de médicaments, parce que le
blessé avait été amené trop tard ou
encore parce qu’on n’avait pas pu
réveiller le chirurgien qui était ivre.
Parfois les garçons sautaient sur des
mines… il ne restait d’eux qu’un
demi-seau de viande. Nous écri-
vions : “Tué dans un accident de la
route” ou “Mort d’une intoxica-
tion alimentaire”. »

En 1986, la livraison par les Etats-
Unis de missiles sol-air Stinger à la
résistance afghane va imprimer
une tournure définitive à l’enlise-
ment soviétique. L’armée perd cet-
te année-là 1 333 soldats. Les plain-
tes montent. Jusque-là muette
– seul l’académicien Andreï Sakha-
rov avait protesté dès 1979, avant
d’être exilé à Gorki –, la popula-
tion supporte de plus en plus mal
ce que la nouvelle direction com-
muniste, personnifiée par Mikhail
Gorbatchev, appelle désormais
publiquement « la plaie sanglan-
te ». Considérée comme une
« erreur », l’intervention touche à
sa fin. En décembre 1987, M. Gor-
batchev annonce depuis Washing-
ton le retrait « progressif » de ses
troupes. Le 13 février 1989, le der-
nier avion soviétique transportant
des militaires soviétiques décolle
de l’aéroport de Kaboul. Tandis
que l’avion s’éloigne, les différen-
tes composantes de la résistance
afghane se chamaillent sur la com-
position de la Choura, ce conseil
chargé de mettre en place un gou-
vernement intérimaire. La guerre
coloniale s’efface, la guerre civile
lui succède pour une autre période
de dix ans. Mais, de conflit en con-
flit, une chose est sûre : les Soviéti-
ques viennent – en Afghanistan
hier comme en Tchétchénie
aujourd’hui – de fabriquer le
terreau du mal contre lequel ils
prétendaient lutter : l’intégrisme
islamiste.

Marie Jégo
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A la huitième année de l’enlisement soviétique en Afghanistan, et
neuf mois avant que Mikhaïl Gorbatchev n’annonce publiquement le
retrait du contingent russe, Boris Piadychev, alors porte-parole du
ministère soviétique des affaires étrangères (MID) de l’URSS, faisait
porter aux Etats-Unis, « la responsabilité de la poursuite des effusions
de sang en Afghanistan ».

Après avoir critiqué des propos tenus la veille par le président amé-
ricain de l’époque, Ronald Reagan, selon lequel « les succès de la gué-
rilla afghane avaient peut-être poussé l’URSS à manifester “un nouvel
intérêt pour l’aspect politique du conflit” », M. Piadychev, emporté
par l’élan, déclara à la presse locale et étrangère : « La guerre en Afgha-
nistan est une guerre américaine. »

Entre la guerre
– une offensive
des moudjahidins
sur la route
Kaboul-Jalalabad
en février 1989
(ci-dessus) –
et ce qui aurait pu
être la paix
– les troupes
soviétiques quittent
l’Afghanistan
(ci-contre) –,
l’histoire de ce pays
se décline avec celle
de Massoud
(ci-contre à gauche).
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Une « guerre américaine » en 1987 déjà !

QUELLES furent les raisons
de l’intervention soviétique
en Afghanistan ? L’accès
aux mers chaudes ? Le sou-

tien au « gouvernement révolution-
naire afghan » ? Ou une lubie du
premier secrétaire du Parti commu-
niste de l’URSS, Léonid Brejnev, qui
crut voir là le second champ d’appli-
cation (après la Tchécoslovaquie en
1968) de sa « doctrine », qui suppo-
sait l’intervention de Moscou dans
un « pays frère » quand le socialis-
me y était menacé ? Il s’agissait,
déclara-t-il en décembre 1979,
« d’arracher le peuple afghan au féo-
dalisme et au cléricalisme », mais
aussi de « repousser une agression
extérieure ».

Pourtant, lorsque le Politburo
s’était réuni en mars 1979, après les
émeutes d’Hérat, province voisine
de l’Iran où les mollahs venaient de
renverser le shah), la direction sovié-
tique avait tranché : « Il ne convient
pas d’être impliqués dans cette
guerre. » Sept mois plus tard, enco-
re, alors que le président afghan
Taraki est venu plaider au Kremlin

en faveur d’une intervention soviéti-
que, Brejnev est catégorique : « L’ap-
parition de soldats dans votre pays,
camarade président, dressera à coup
sûr une grande partie du peuple
afghan contre la révolution. » Pour-
quoi change-t-il brusquement d’avis
à la fin de 1979 ?

Probablement parce que, moins
de deux semaines après son voyage
à Moscou et sa demande d’aide,
Nour Mohammed Taraki est assassi-
né par son rival Hafizoullah Amine,
qui se proclame président. Mais
Amine, expliqua des années plus
tard l’ancien ministre des affaires
étrangères Alexandre Bessmert-
nykh, fut jugé « peu fiable » par la
direction soviétique. On le soupçon-
nait d’avoir mené des discussions
avec la partie américaine. De plus,
le nouveau président afghan n’avait-
il pas « fait des études à l’université
de Columbia » ? Igor Beliaev, un
ancien cadre du comité central, a
confié à un journal russe, le 20 sep-
tembre 1989 : « Le choix de la date
du 27 décembre 1979 [pour
l’invasion] n’était pas fortuit. Le len-

demain, 28 décembre, devaient se
tenir des pourparlers afghano-pakis-
tanais, et le ministre des affaires
étrangères du Pakistan, un pays deve-
nu le point d’appui des Etats-Unis
dans la région, devait s’y rendre. »
Mais l’argument décisif, rapportera
plus tard le transfuge du KGB Vladi-
mir Kouzitchkine, fut la peur que le
fondamentalisme islamiste ne se
propage de l’Iran à l’Afghanistan
puis aux Républiques méridionales
de l’Asie centrale soviétique.

Pourtant dix ans de guerre ne par-
viendront pas à empêcher l’is-
lamisme de faire surface en Asie cen-
trale et au Caucase sous des formes
diverses : courant rigide de l’islam
wahhabite au nord du Caucase (en
Tchétchénie notamment), opposi-
tion islamique modérée au Tadjikis-
tan, mouvement armé en Ouzbékis-
tan (le mouvement islamiste ouzbek
ou IMU), et enfin le Hizbi Tahir qui,
présent dans toute l’Asie centrale,
vise à la création d’un « grand cali-
fat » dans la région. En fait, la guerre
d’Afghanistan a servi de matrice à
une autre guerre, celle de Tchétché-

nie, où les mêmes méthodes ont été
utilisées : harcèlement des civils,
emploi d’armes de destruction massi-
ve, massacres, pillages, sur fond de
déliquescence de l’armée qui, à Groz-
ny aujourd’hui, comme à Kaboul
hier, vend ses propres armes aux
rebelles !

Mais alors que le conflit afghan est
unanimement reconnu par l’ensem-
ble des Russes comme une erreur, la
guerre tchétchène et ses conséquen-
ces sont passées sous silence. « La
guerre d’Afghanistan n’a pas été
qu’un traumatisme pour nous, elle a
été une leçon », a déclaré Mikhaïl
Gorbatchev dans une interview
récente au Frankfurter Allgemeine
Zeitung. Prompts à mettre en garde
les Américains sur les risques d’un
nouveau conflit afghan, les Russes
évitent toute allusion à la Tchétché-
nie. La palme en la matière revient
sans doute à l’actuel président russe,
Vladimir Poutine, qui jura, il y a quel-
ques mois, qu’il ne permettrait pas
« l’afghanisation de la Tchétchénie ».

M. Jé.

L’Afghanistan, « plaie sanglante » de l’URSS
Au terme de dix ans d’enlisement, d’humiliations et d’atrocités entre 1979 et 1989,

l’armée soviétique a laissé Kaboul en proie à la guerre civile et à l’intégrisme musulman

15 000 soldats
soviétiques
sont morts,
1 million d’Afghans
ont péri,
dont la moitié
de civils, 5 millions
sont réfugiés
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Suite de la première page

Sans doute la réaction la plus élo-
quente aux attaques de la semaine
dernière réside-t-elle dans l’engage-
ment qu’ont pris des Etats de toutes
les confessions et de toutes les
régions du monde de combattre le
terrorisme avec énergie.

Le monde se définit non seule-
ment par ce pour quoi, mais aussi
par ce contre quoi et contre qui il
agit. Les Nations unies doivent avoir
le courage de reconnaître que, s’il
est des objectifs communs, il est éga-
lement des ennemis communs.
Pour triompher de ces derniers, tou-
tes les nations doivent joindre leurs
forces et mener ensemble une
action qui s’étende à tous les
aspects du système mondial ouvert
et libre si perversement exploité par
ceux qui ont perpétré les atrocités
du 11 septembre.

L’ONU est on ne peut mieux pla-
cée pour étayer cette action. Elle
constitue le cadre indispensable à la
construction d’une coalition univer-
selle. Elle est en mesure de conférer
à la lutte à long terme contre le terro-
risme la légitimité nécessaire sur le
plan international. Au surplus, les
conventions des Nations unies
offrent d’ores et déjà le cadre juridi-
que pour nombre de mesures à pren-
dre pour éradiquer le terrorisme, y
compris l’extradition et la poursuite
en justice des criminels, ainsi que la
répression du blanchiment d’argent.
Ce qui importe au plus haut point,
c’est d’affermir encore l’unité mon-
diale du 11 septembre et de se gar-
der des fractures. Il faut, certes, que
le monde reconnaisse que toutes les
sociétés ont des ennemis communs,
mais aussi qu’il comprenne que
ceux-ci ne sont pas – ne sont
jamais – définis par la confession
ou la nationalité. Aucun peuple,
aucune région, aucune religion ne
doivent être pris pour cible en rai-
son des actes innommables de cer-
tains individus. Comme l’a dit
M. Giuliani, « voilà exactement ce
contre quoi nous combattons ici ».
Permettre que les divisions entre les
sociétés et en leur sein soient exacer-

bées par des agissements de ce
genre reviendrait à faciliter la tâche
des terroristes.

Le terrorisme menace aujourd’hui
toutes les sociétés. Tandis que le
monde se dresse contre ceux qui y
recourent, il nous a été rappelé à
tous qu’il faut nous attaquer aux
conditions dans lesquelles peut proli-
férer ce type de haine et de déprava-
tion. Nous devons faire face à la vio-
lence, au fanatisme et à la haine plus
résolument encore.

L’ONU doit continuer à lutter con-
tre les fléaux de notre temps : les
conflits, l’ignorance, la pauvreté et
la maladie. Elle ne tarira pas ainsi
toutes les sources de haine ni ne
mettra fin à tous les actes de violen-
ce. Il y aura toujours des gens pour
haïr et pour massacrer, même s’il est
mis un terme à toutes les injustices.

Mais si le monde parvient à mon-
trer qu’il tiendra bon, qu’il continue-
ra de s’employer à créer une commu-
nauté internationale plus forte, plus
juste, plus bienfaisante et plus
authentique, par-delà toutes consi-
dérations de race ou de religion,
alors le terrorisme aura perdu la
partie.

Kofi Annan

Rester unis
contre
le terrorisme

Nos yeux grand fermés par Bernard Bertossa

NOUS étions sept magis-
trats européens (espa-
gnols, italiens, belge,
suisse et français), le

1er octobre 1996, voilà donc
cinq ans, à lancer l’appel de Genève
pour attirer l’attention de nos conci-
toyens sur l’impuissance des juges
face à la criminalité organisée, par
nature internationale. La tragédie
qui vient de se dérouler aux Etats-
Unis, orchestrée par des réseaux ter-
roristes aux ramifications internatio-
nales, confirme la vulnérabilité des
démocraties et de l’Etat de droit
face aux actions terroristes.

Ces réseaux terroristes prospè-
rent grâce à la volonté d’individus
disposant d’une infrastructure inter-
nationale. Toute lutte contre de tels
réseaux doit s’étendre aux moyens
financiers – considérables – dont ils
disposent. Or force est de constater
qu’à ce jour le constat d’impuis-
sance que nous avons effectué à
Genève en 1996 conserve toute son
actualité.

Les réseaux criminels disposent
en effet de structures offshore qui
leur permettent de poursuivre leurs
activités dans l’impunité et dans la
plus grande opacité, grâce aux
outils modernes que leur offre l’éco-
nomie de marché : la gestion de
leurs avoirs – qui fructifient chaque
jour dans les méandres de la finan-
ce internationale – par des sociétés
fiduciaires ou autres « conseils »
protégés par le secret inhérent à

leurs professions, l’utilisation de
sociétés de domicile qui leur ser-
vent d’écran, l’ouverture de comp-
tes dans des places financières répu-
tées pour leur absolue discrétion
liée au secret bancaire dans des îles
ou des Etats plus ou moins loin-
tains…

Force est de constater également
que l’Europe et la sphère anglo-
saxonne regorgent de places finan-
cières bienveillantes. Les réseaux cri-
minels n’ont que l’embarras du
choix pour organiser le blanchi-
ment de leurs capitaux sales et pour
les réinvestir dans les Bourses occi-
dentales, l’immobilier…

L’anonymat des transactions
internationales, assuré par le
recours aux structures offshore,
empêche l’identification des vérita-
bles investisseurs. NuI ne peut iden-
tifier aujourd’hui qui se cache derriè-
re telle société panaméenne qui pro-
cède massivement à l’achat de titres
ou à la vente de devises sur le mar-
ché international des capitaux. Le
secret l’emporte : la règle en ce
début du XXIe siècle reste l’opacité.

Si nos démocraties veulent survi-
vre, elles doivent se rendre à l’évi-
dence : il faut substituer à l’opacité
la transparence des transactions
financières. Tant que ce pas n’aura
pas été franchi, l’argent des organi-
sations criminelles continuera à
prospérer. Parmi celles-ci figure, cer-
tes, le terrorisme, mais le finance-
ment du terrorisme n’est que l’une

des facettes de l’argent sale. L’ar-
gent de la drogue tient la première
place. Mais il y a aussi l’argent des
organisations mafieuses, de la cor-
ruption, des trafics d’êtres humains,
des trafics d’armes… Les frontières
entre ces réseaux ne sont d’ailleurs
pas étanches : l’argent de la mafia
corrompt, le terrorisme acquiert
des armes…

Assurer la transparence, c’est per-
mettre l’identification des véritables
dirigeants des sociétés ou trusts qui

ne doivent pas être des coquilles
vides gérées par des fiduciaires,
l’identification des véritables titulai-
res des comptes bancaires et l’identi-
fication des flux financiers dans
quelque pays que ce soit.

Il faut donc éliminer ces structu-
res offshore et rendre publics les
registres du commerce, comme cela
existe dans de nombreux Etats. Les
Etats doivent donc signer une char-
te édictant des règles de conduite
précises en leur sein, sous le contrô-

le d’une instance internationale.
Ceux qui refuseraient de s’y soumet-
tre doivent être mis au ban et des
sanctions économiques réelles doi-
vent être appliquées à leur encon-
tre : absence de reconnaissance de
leurs personnes morales, refus d’ac-
cès de tout flux financier provenant
de ces Etats…

Lutter contre ces organisations
criminelles, c’est aussi permettre
aux enquêtes de se développer sans
aucune entrave en dehors des fron-

tières. A l’heure de l’informatique et
d’Internet, n’importe quelle fiduciai-
re est capable de faire valser en quel-
ques minutes des sommes considé-
rables d’une place financière à
l’autre sur la planète. La mondialisa-
tion financière est une réalité.

A cette rapidité d’action, il faut
opposer la lenteur des investiga-
tions judiciaires et policières qui ten-
tent, le plus souvent vainement, de
« tracer » ces flux et de les identi-
fier. Il faudra aux enquêteurs des

années de travail pour reconstituer
un scénario qui n’a duré que quel-
ques minutes. Entre-temps, l’argent
aura filé.

La réponse est donc d’abord inter-
nationale. Mais elle est aussi euro-
péenne. L’Europe n’a pas su ou pu
adopter en son sein les mesures
nécessaires. Deux projets, pourtant
largement débattus, ont avorté.

Le premier consiste à créer un
espace judiciaire européen au sein
duquel les informations collectées
par les magistrats et les policiers sur
les comptes bancaires et les sociétés
pourraient circuler librement sans
aucune entrave. Les Etats membres
ne devraient plus pouvoir, comme
c’est encore le cas, par exemple, au
Luxembourg, opposer aux enquê-
teurs des voies de recours qui per-
mettent de bloquer la transmission
des informations collectées pen-
dant de nombreux mois, le temps
que les recours, exercés à des fins
dilatoires, soient épuisés. Les man-
dats d’arrêt devraient pouvoir être
exécutés sans délai, dès lors qu’ils
sont délivrés par des Etats euro-
péens démocratiques.

Au sein de cet espace, les juges
devraient pouvoir étendre directe-
ment leurs investigations hors de
leurs frontières nationales afin de
démanteler des réseaux internatio-
naux dont les membres et l’argent
franchissent actuellement ces
mêmes frontières sans aucune diffi-
culté.

Le second projet consiste à créer
un procureur européen et un par-
quet européen doté de réels pou-
voirs d’investigation et de coordina-
tion des enquêtes transnationales.
Une telle unité devrait être opéra-
tionnelle et traiter directement de
ces trafics.

Il est également nécessaire d’har-
moniser la législation des Etats
européens et de créer des infrac-
tions visant directement les organi-
sations criminelles internationales :
terrorisme, drogue, corruption,
fraude communautaire, blanchi-
ment…

Ces mesures supposent au préala-
ble une véritable volonté politique :
celle des Etats qui doivent compren-
dre que le corollaire de ces réfor-
mes, à savoir un transfert partiel de
leur souveraineté nationale, est
devenu une question de survie face
à une délinquance organisée.

Aujourd’hui, chaque Etat, y com-
pris au sein même de l’Union euro-
péenne, lutte contre les délinquants
internationaux, dans son coin, com-
me il peut.

Est-il nécessaire de rappeler que
le chiffre d’affaires de l’argent sale a
été évalué par les experts de l’ONU
à, au moins, 500 milliards de dollars
par an ?

Renaud Van Ruymbeke
est premier juge d’instruction au
pôle financier de Paris.

J’AI pris connaissance des
réflexions du juge Renaud
Van Ruymbeke que Le Monde
publie. Je ne peux qu’y sous-
crire. Qu’on me permette tou-

tefois d’y ajouter quelques brèves
réflexions.

Les victimes de New York ou de
Washington frappent notre imagi-
nation par le caractère barbare du
procédé utilisé pour les détruire.
Elles ne devraient pas nous faire
oublier que, chaque jour, dans le
monde, autant d’êtres humains
sont victimes de la misère causée
par la corruption qui détourne les
richesses de leur pays au profit de
quelques dirigeants – au demeu-
rant reçus pompeusement chez
nous en visites officielles – ; que,
chaque jour, la drogue tue alors
que des Etats en favorisent la pro-
duction et le trafic ; que, chaque
jour, des armes vendues par des
réseaux tolérés servent à régler
dans le sang des conflits locaux
dont les acteurs sont bien souvent
soutenus, fût-ce officieusement,
par des Etats qui prétendent à l’ho-
norabilité.

La seule réponse à la barbarie ter-
roriste réside dans l’application des
règles de la justice démocratique.
Cette justice impose de renoncer à
la vengeance et elle n’est pas com-
patible non plus avec l’abandon
des acquis légitimes dans la protec-
tion des droits individueIs : l’Etat
de droit doit pouvoir réagir sans
devenir un Etat policier.

Cette réaction souhaitable impli-
que toutefois que la justice dispose
des moyens de riposte, ou de pré-
vention, adaptés à la poursuite des
crimes commis ou dénoncés. Si jus-
tice n’est pas rendue, la tentation

sera toujours forte, ici ou ailleurs,
de recourir à la rétorsion aveugle, à
la vengeance sans discernement ou
à des atteintes disproportionnées
aux libertés.

Cette justice capable d’apporter
une réponse adéquate à la criminali-
té « globalisée » n’existe pas. Les
procureurs et les juges sont enfer-
més dans leurs frontières nationa-
les. Lorsqu’ils parviennent – à
grands efforts – à soulever un voile

sur les réseaux financiers recyclant
le produit du crime organisé ou ser-
vant à en assurer les objectifs liber-
ticides, ils se heurtent rapidement à
un rideau de fumée constitué d’ins-
truments de camouflage, de compli-
cités d’intermédiaires, d’absence de
collaboration d’Etats récalcitrants,
ou encore à la « raison d’Etat » si
souvent avancée pour cacher la tur-
pitude de nos propres institutions.

Pour assurer une réponse judi-
ciaire valable à une criminalité qui
profite des frontières et qui prospè-
re à l’abri des regards, des aban-
dons de souveraineté sont indis-
pensables et la transparence doit
être assurée, à l’égard du juge
pénal, pour toutes les opérations
financières susceptibles de lui four-
nir les informations et les preuves
pertinentes.

On peut malheureusement dou-
ter que, l’émotion passée, nos légis-
lateurs nationaux et internatio-
naux aient le courage et la volonté
d’entreprendre les réformes néces-
saires. Au sein même de l’Union
européenne, un projet aussi peu
ambitieux que la création d’un par-
quet européen, chargé des crimes
commis contre l’Union, a été jus-
qu’à ce jour écarté. Alors même
que la communauté internationale
est consciente depuis longtemps
que les « paradis » fiscaux sont des
« enfers » pour la justice, rien n’a
sérieusement été entrepris pour éli-
miner ces zones de « non-droit »
entretenues au sein même de l’Eu-
rope avec la bénédiction de tous.

Forçons-nous néanmoins à l’opti-
misme et croyons que, si « le mon-
de a changé le 11 septembre 2001 »,
c’est aussi pour ouvrir les yeux sur
notre complicité objective avec le
crime et sur notre responsabilité
dans la mise en œuvre de réformes
propres à assurer que justice soit
rendue en faveur de toutes les victi-
mes, par la répression, sévère cer-
tes, mais loyale de tous les auteurs
et de tous leurs complices.

Bernard Bertossa est procu-
reur général du canton de Genève.

Pourquoi les démocraties sont vulnérables par Renaud Van Ruymbeke

L’économie mondiale surréagit
par Lionel Stoleru

LA théorie économique a,
depuis vingt ans, bien
évolué, des idées keyné-
siennes sur la manière de

relancer l’économie par des
dépenses de l’Etat vers les idées
d’anticipation psychologique où
les comportements comptent
plus que les faits. Ceux qui ont
trouvé cela un peu abstrait peu-
vent en voir l’exemple pratique
avec les suites économiques du
carnage terroriste aux Etats-
Unis.

Je ne m’étendrai pas sur l’hor-
reur qui a saisi chacun d’entre
nous et me limiterai ici aux consé-
quences économiques.

Objectivement, ces conséquen-
ces sont pratiquement nulles. Si
le revenu national américain est
affecté d’un pour mille, c’est bien
le maximum. Seuls les secteurs
des assurances et de l’aéro-
nautique subissent une perte
signifiative.

Subjectivement, on voit bien
qu’il n’en est pas de même, car le
carnage a deux effets très impor-
tants :

– il crée l’incertitude, puisque
personne ne sait ce que sera la
riposte, combien de temps la nou-
velle guerre va durer, ni quelles
formes elle va prendre. Mais les
entreprises ont besoin de lisibili-
té pour faire leurs choix économi-
ques et risquent de réagir selon le
vieux principe : « Dans le doute,
abstiens-toi ». Or, en économie,
l’abstention signifie la stagna-
tion, voire la récession ;

– il mine la confiance et entraî-

ne les ménages à des comporte-
ments de précaution où l’on
reporte ses achats de consomma-
tion, et où l’on accroît son épar-
gne. Or, en économie, report
d’achat signifie accroissement
des stocks et chute de la produc-
tion et de l’emploi.

Wall Street ne fait que synthéti-

ser ces deux indicateurs d’incerti-
tude et de confiance et, malgré
l’élan patriotique américain, son
important plongeon dans les
jours qui ont suivi sa réouverture
montre que les opérateurs ont
réagi aux comportements subjec-
tifs et non aux données objecti-
ves de la catastrophe.

Cela est très préoccupant : il ne
faut surtout pas dire qu’après

tout ces erreurs d’appréciation
vont se corriger d’elles-mêmes.
Pas du tout : en économie, il n’y a
pas une réalité d’un côté, un com-
portement de l’autre. Si la réalité,
certes, crée le comportement, le
comportement, à son tour, crée
la réalité. Croire en la récession,
c’est ralentir ses achats pour les
consommateurs, ralentir les
investissements pour les entrepri-
ses, et finalement créer effective-
ment la récession.

Sans sombrer dans la méthode
Coué en répétant que tout va
bien, il est donc essentiel que le
discours rappelle à la réalité, ras-
sure et encourage. A cet égard,
les décisions d’Alan Greenspan et
de Wim Duisenberg de baisser les
taux d’intérêt lors de la réouvertu-
re de Wall Street sont l’exemple
même de ce qu’il faut faire : rassu-
rer en agissant. Qu’attendent les
ministres de l’Union européenne
pour en faire autant pour le bud-
get 2002 ?

L’économie a mal réagi ou,
plus exactement, a surréagi. Il est
urgent que les responsables éco-
nomiques mondiaux trouvent les
mots et les actes pour ramener
les entreprises et les ménages à
une compréhension plus mesu-
rée du choc économique, sans
quoi ce choc limité peut effective-
ment se transformer en une vraie
récession.

Lionel Stoleru, ancien secrétai-
re d’Etat, est professeur d’économie
à l’Ecole des mines de Paris.
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La justice capable
d’apporter une
réponse adéquate
à la criminalité
« globalisée »
n’existe pas.
Les procureurs et les
juges sont enfermés
dans leurs frontières
nationales

L’Europe et la sphère anglo-saxonne
regorgent de places financières
bienveillantes. Les réseaux criminels
n’ont que l’embarras du choix pour organiser
le blanchiment de leurs capitaux sales

En économie,
il n’y a pas une
réalité d’un côté,
un comportement
de l’autre. Si
la réalité, certes, crée
le comportement,
le comportement,
à son tour,
crée la réalité
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PARTIR
Les larmes me viennent lorsque

je repense à notre évacuation de
Kaboul ce jeudi 13 septembre.
Mon ONG avait réussi à obtenir in
extremis les dernières places dispo-
nibles sur le vol de l’ONU. La jour-
née était calme, ensoleillée, paisi-
ble. On se demandait même pour-
quoi on partait. Nous avions tous
imaginé qu’une évacuation serait
un événement chaotique, précipi-
té, bruyant, sous les bombarde-
ments. Mais non. Un calme parfait.
(…)

Le personnel local s’était réuni
dans la cour du bureau pour nous
dire au revoir, ou adieu. Je n’arri-
vais pas à regarder ces gens dans
les yeux. Ils m’avaient accueillie
comme leur fille alors que la vie en

Afghanistan était dure pour moi,
femme au milieu de cet environne-
ment masculin. Et j’étais là, à fuir, à
les abandonner. N’étais-je pas
venue en premier lieu pour aider la
population ? N’avais-je pas été
poussée par un sentiment d’huma-
nité extrême pour quitter le con-
fort de ma vie en Provence et
apporter un peu de soutien à des
gens qui luttaient pour vivre ? Voi-
là que je fuyais au moment même
où ils allaient avoir besoin de sou-
tien. J’ai été prise d’un sentiment
de lâcheté immense, qui ne me
quitte plus.

Aujourd’hui, ce sentiment est
aussi amplifié par un sentiment de
colère. Quand je vois que les mas-
ses se soulèvent pour se venger, et
que ce sont mes amis afghans qui

vont payer, c’est intolérable. Non
seulement la communauté interna-
tionale les a abandonnés, mais en
plus elle va maintenant se venger
sur eux, sur des innocents qui lut-
tent contre la famine qu’a appor-
tée la sécheresse de ces trois derniè-
res années, sur des innocents qui
ont lutté pour redonner la dignité à
leur pays et ont récemment perdu
leur leader – le commandant Mas-
soud –, sur des innocents qui n’ont
pas accès à l’éducation, aux soins
de santé, à l’eau potable. Com-
ment l’accepter ? C’est tout simple-
ment impossible. (…)

Je ne veux pas voir mes amis
mourir.

Gwénola Desplats,
Puyricard

(Bouches-du-Rhône)

LE COMMANDANT
MASSOUD ET NOUS

Le monde libre est en deuil : le
commandant Massoud est mort.
(…) Il se battait depuis des années,
dans l’indifférence générale, con-
tre les forces des ténèbres. D’une
grande noblesse d’âme, il n’avait
jamais mendié. L’aide in-
ternationale, il l’avait attendue.
Que l’Occident prenne enfin
conscience. (…) Empêtrés dans des
considérations stratégiques dépas-
sées, manquant comme souvent
de clairvoyance, nos dirigeants
occidentaux ont compris trop tard
que, perdu là-bas, dans ses monta-
gnes du Panshir, Massoud se bat-
tait aussi pour nous.

Jean-Marc Harari,
Paris

AU COURRIER DU « MONDE »

AVEZ-VOUS LU cette page du New York
Times, publiée chaque jour dans Le Monde
depuis le 18 septembre ? Certains lecteurs la
regretteront, comme Vincent Janin (courriel),
qui aurait aimé la voir perdurer au-delà de cette

semaine. D’autres ne la
pleureront guère. « Vous
méprisez vos lecteurs en
leur imposant une langue
étrangère que peu d’entre
eux pratiquent aisément »,
écrit Bernard Chalumeau.
« La moindre des politesses
aurait été d’offrir une tra-

duction aux non-anglophones », remarque Grégoi-
re Rostropovitch, qui nous transmet, « à titre
d’exemple, une page d’un grand journal polonais,
que tout le monde est bien évidemment censé
comprendre ».

Le Monde a voulu profiter de ses liens avec le
New York Times pour mieux « couvrir » le drame
survenu aux Etats-Unis. Ce journal possède en
effet des informations exclusives, puisées aux
meilleures sources. La page du 21 septembre
révélait par exemple des dissensions au sein de
l’équipe Bush. Certes, il aurait mieux valu tradui-
re ces articles, mais ce que fait un mensuel com-
me Courrier international est difficilement réalisa-
ble dans un quotidien, faute de temps. Une opé-
ration de ce genre peut se justifier quelques
jours, pour un événement exceptionnel. Elle
n’aurait pas de sens toute l’année. A moins qu’un
grand journal américain ne décide, dans un geste
généreux et improbable, de publier chaque jour
une page du Monde en français, pour mieux faire
connaître à ses lecteurs la langue de Molière et
les arcanes de la cohabitation parisienne…

On s’en doute : l’avalanche de courrier reçu
depuis le 11 septembre ne se limite pas à cette
controverse linguistique. De nombreux lecteurs
écrivent pour commenter l’actualité, poser des
questions, apporter ou relayer des témoignages,
complimenter le journal, le critiquer, proposer
des solutions au vertige qui saisit la planète ou,
simplement, exprimer leur émotion. « Je vous
adresse la lettre ci-jointe, indique Béatrice Amar
(Aix-en-Provence), car je ne sais comment faire
part de mes condoléances et de ma sympathie à la
nation américaine. » De leur côté, des Améri-
cains envoient des messages au Monde pour
remercier « the French people » de son soutien.
Et, dans ce grand déballage de sentiments, favori-
sé par Internet, se glissent quelques poèmes
dans lesquels « amour » rime avec « tours » et
« serial killer » avec « World Trade Center »…

Les idées ne manquent pas. Pierre Aron (Paris)
estime qu’il faudrait d’urgence revoir la sécurité
de nos centrales nucléaires. Un autre lecteur pari-
sien, Thierry Daïeff, suggère que les contrôles de
l’identité et des bagages ne se fassent plus au
seuil de la salle d’embarquement mais à l’entrée
de l’avion. Françoise Dufayet propose qu’une
pétition internationale appelant « à la sagesse, à
la raison » soit signée par des millions de person-
nes de toutes nationalités et religions, tandis que
Béatrice-Anne Baratchart, pédiatre à La Sauve-
Majeure (Gironde), rêverait que « toutes les per-
sonnes ayant les moyens d’acheter Le Monde con-
sacrent chaque jour 5 francs au parrainage d’un
enfant du tiers-monde ». Un lecteur attentif a été
étonné de lire, le lendemain de la tragédie, que le
Pentagone est un bâtiment de forme… octogo-
nale. Erreur commise dans l’urgence, mais qui se
retrouve telle quelle, sur papier glacé, dans le
numéro spécial que Le Monde 2 consacre à
l’événement. Ce numéro reproduit l’une des pho-
tos qui avait choqué plusieurs lecteurs : on y voit,
entre ciel et terre, les corps de malheureux qui se
sont jetés dans le vide. « Je suis choqué par la
publication de ces images, qui n’apportent rien »,
écrit Frédéric Metoz (Grenoble), accusant
Le Monde de céder au sensationnel et à la facilité.
Autre critique qui revient assez souvent : pour-
quoi avoir laissé, dans une page sur le deuil en
Europe (15 septembre), « une publicité qui n’était
pas du meilleur goût », comme l’écrit – avec une
modération excessive – Sophie Hallouet (Bruxel-
les). Une brune à moitié dévêtue y posait pour
une marque de lingerie féminine, dans un avion.
On ne précisait pas s’il s’agissait d’un Airbus ou
d’un Boeing…

Mais la plupart des réactions portent sur le
fond et illustrent la grande diversité des lecteurs
du Monde. Très rares – heureusement ! – sont
ceux qui déclarent approuver les attentats du
11 septembre. Beaucoup, en revanche, dénon-
cent la responsabilité des Etats-Unis dans le déve-
loppement du terrorisme et, en tout cas, refusent
de partager leur combat contre « le mal ». L’édi-
torial de Jean-Marie Colombani intitulé « Nous
sommes tous Américains » (13 septembre) fait
l’objet d’une pluie de commentaires, comme
d’ailleurs – en sens inverse – les points de vue de
Susan Sontag (« Regardons la réalité en face »,
18 septembre) et de Marie-José Montzain (« Je
ne me sens pas américaine », 19 septembre).
« Magnifique article, écrit au directeur du Monde
Michel Van der Yeught (Toulon). Je veux bien être
américain à vos côtés. » En écho, Michael Ketron,
de Bristol (Tennessee), répond : « Nous sommes

tous français… et tous afghans aussi. Continuez à
être nos amis, sans hésiter à nous critiquer. »

De nombreux lecteurs ne se privent pas d’ex-
primer leur désapprobation en retournant dans
tous les sens le titre-choc de l’éditorial. « Non,
Monsieur Colombani, je ne suis pas américain. Je
suis citoyen du monde, pour un monde plus juste »
(Yves Keruel, courriel). « Non, je ne suis pas améri-
cain, et je vous refuse le droit de parler en mon
nom. » (Luc-Michel Horak, Issy-les-Mouli-
neaux.) « De quel droit nous associe-t-on à l’humi-
liation d’une nation qui s’est toujours crue invinci-
ble et maîtresse du monde ? Je vois là une inaccep-
table confiscation de notre liberté de penser. »
(Paul Hurley, Beaugues, Cher.) « Le Monde ne
nous a pas demandé d’être rwandais en 1994. »
(Pascal Arros, Lyon.) « On ressort de vieux clichés
aux accents de guerre froide. Il m’est impossible, ne
serait-ce qu’un instant, d’être américain et de par-
tir la fleur au fusil pour une nouvelle croisade.
Aujourd’hui, je suis français, européen, plus que
jamais. » (Christian Momet, Puteaux.) « Non seu-
lement je ne suis pas américain, mais de toutes mes
forces je ne veux pas l’être, alors que chaque jour,
par des moyens plus insidieux les uns que les autres,
on voudrait nous y pousser, nous y contraindre. »
(Luc Delval, Montigny-le-Tilleul, Belgique.) Ren-
versant la proposition, Thierry Lenain, écrit :
« Oui, nous sommes américains, mais pas au sens
où vous l’entendez. Américains, parce que nous
affamons les enfants irakiens, ghettoïsons les
enfants palestiniens… »

L’éditorial aurait-il provoqué autant de réac-
tions s’il avait été titré « Nous sommes tous new-
yorkais » ? Car c’est plus le titre que le texte qui
est commenté. Un internaute pressé mais néan-
moins critique, Xavier Bodart, précise d’ailleurs
qu’il n’a pas eu le temps d’aller jusqu’au bout de
l’article… Une lectrice de Gif-sur-Yvette (Esson-
ne), Marie Latreille-Menechal, recueillera beau-
coup de suffrages mais ne fera pas l’unanimité
quand elle écrit : « Par compassion pour tous ces
morts qui ne se croyaient pas menacés, par respect
pour leurs familles, je veux bien être, le temps de la
douleur, américaine. Mais quand on prostitue des
enfants pour le plaisir des touristes, je veux être phi-
lippine ; quand l’Afrique crève du sida, que l’on y
soutient des gouvernements insoutenables et que
les laboratoires pharmaceutiques y cherchent des
profits, je suis africaine ; quand le blocus affame
l’Irak, je suis irakienne ; quand le napalm tue au
Vietnam, je suis vietnamienne ; et le jour où les
Etats-Unis bombarderont, en représailles de ce
triste 11 septembre, les populations civiles d’un
pays, je serai citoyenne de ce pays-là. »

COMMENT une telle
bombe peut-elle se trou-
ver à côté de la quatriè-
me ville de France, dans

une agglomération de plus d’un
million de personnes ? L'origine
de l'explosion de l'usine AZF de
Toulouse est encore inconnue,
même si l'hypothèse d'un acci-
dent est avancée comme proba-
ble par les autorités. Samedi 22
septembre, il est donc encore
impossible de connaître les res-
ponsabilités précises. Mais la
question de l'urbanisme indus-
triel se pose d'emblée : pourquoi
les élus et les responsables admi-
nistratifs ont-ils laissé se cons-
truire des quartiers entiers à
proximité du complexe pétrochi-
mique de trois usines, celle
d'AZF, celle de Tolochimie et cel-
le de la Société des poudres ?
Pourquoi ces usines n'ont-elles
pas été déplacées une fois la vil-
le agrandie jusqu'à leurs portes
et au-delà ?

Construite dans les années
1920, l'usine AZF était alors à la
campagne. Mais, petit à petit,
l'urbanisme « à la française »,
qui veut qu'on agrandisse les vil-
les par cercles concentriques suc-
cessifs sans laisser entre les quar-
tiers des espaces libres pour les
parcs ou protégés pour les activi-
tés industrielles potentiellement
dangereuses, a bétonné tout le
sud de Toulouse pour l'habitat et
les commerces. Cette exception
française est nourrie par le souci
des responsables de préserver
l'emploi et de toucher les taxes
professionnelles. Mais, on l’a vu
lors du débat sur le troisième
aéroport parisien, ce type d'amé-
nagement du territoire est totale-
ment dans l'impasse. Il faut arrê-

ter ces agrandissements urbains
qui englobent les sites cons-
truits, au départ, « à la campa-
gne ».

Hier, lorsque l'industrie était
le moteur de l'économie, les acci-
dents industriels étaient considé-
rés comme des drames inévita-
bles : les dégâts du progrès.
Aujourd'hui, à l'heure du prin-
cipe de précaution, la société ne
les tolère plus. L'accident de Tou-
louse commande aux élus
d'abandonner cet urbanisme du
laisser-faire, de repenser les
transports et les commerces, et
d'avoir le courage de dire à leurs
électeurs que la sécurité a un
coût et que les villes, privées des
taxes d'entreprise, devront y
substituer une augmentation
des impôts locaux.

Mais il est trop tard pour les
usines qui sont au cœur des vil-
les. Dans l'immédiat, il faut que
les autorités décident d'un réa-
ménagement programmé des
installations dangereuses, à com-
mencer, bien entendu, par ces
500 sites dits « Seveso ». L'explo-
sion de Toulouse en fait la
démonstration : l'imposition de
contraintes administratives de
sécurité ne suffit pas. Après
deux alertes en 1986 et 1998 (des
fuites), l'usine AZF s'était mise
aux normes ISO 14001, les plus
sévères ; elle a été contrôlée cha-
que année depuis et n’avait con-
nu aucun incident l'an dernier.
Quand bien même l'origine du
drame serait due à une cause
totalement imprévisible, impro-
bable ou même à un attentat, le
fait est là : à proximité de la ville,
cette usine a explosé et a fait 25
morts (bilan, hélas ! très provisoi-
re) et 650 blessés hospitalisés.
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OGM
Nous avons indiqué par erreur,

dans notre carte des expérimenta-
tions d’OGM en France (Le Monde
du 23 août), qu’un essai de plante
génétiquement modifiée avait lieu
dans la commune de Montaiguët-
en-Forez (Allier). C’est la commu-
ne de Monteignet-sur-l’Andelot,
dans le même département, qui
accueille cette expérimentation de
maïs OGM.

Tous Afghans ?
par Robert Solé

NOUS avons vu les tours tomber.
Nous avons vu brûler le Pentagone.
Aussitôt, unanimes, médias et poli-
tiques ont décrété que nous étions
tous les cibles de ces spectaculaires
destructions. Peut-être, effective-
ment. Mais en quoi ? Pour y répon-
dre, il faut élucider ce qui se cache
sous ce « nous » si généreusement
employé depuis le 11 septembre.
Qui sont ceux qui ont été touchés
par la destruction du World Trade
Center et l’incendie du Pentagone ?

Pas seulement les victimes physi-
ques et leurs proches. Pas seule-
ment les responsables politiques et
policiers en charge de la loi et de
l’ordre dans le pays où ont eu lieu
les attentats, et qui ont failli à leur
tâche. Pas seulement la population
des Etats-Unis, en droit de se consi-
dérer comme collectivement visée
par des actes s’en prenant à ce qu’el-
le considère, dit-on, comme des
symboles – encore que le fait
d’avoir pour symbole le centre du
commerce mondial et un bâtiment
militaire pose quelques questions
quant à la nation concernée. Et pas
seulement cette population nouvel-
le, et dont le nombre croît rapide-
ment, composée de cadres de la
finance et des industries de pointe,
et d’éminents représentants du
monde médiatique, universitaire et
culturel, habitants d’une planète vir-
tuelle dont New York est effective-
ment une sorte de capitale imagi-
naire.

Quel est donc ce « nous » si vas-
te ? Ce « nous » qui, selon bien
des discours officiels entendus à la
suite des événements, engloberait
par glissements successifs l’huma-
nité tout entière – au point qu’on
en venait à se demander à quelle
espèce appartiennent ceux qui ont
commis les attentats, et ceux qui,
plus ou moins ouvertement, s’en
sont réjouis. Ce « nous »-là ne se
définit complètement ni par l’adhé-
sion à un traité d’alliance, ni par le
partage d’un système de représen-
tation politique, ni par la proximi-
té des modes de vie. Il englobe
tous ceux qui, consciemment ou
pas, percevaient l’Amérique com-
me le lieu magique d’une extrater-
ritorialité à l’ordinaire de la chien-
nerie de l’existence dans le monde.
Ce qui a été touché est le seul
endroit de la planète où les agres-
sions – d’ailleurs innombrables –
étaient, ne pouvaient être, que cel-
les que ses habitants s’infligeaient
à eux-mêmes.

AGRESSION IMPORTANTE
Ce fantasme est si puissant que

même les discours plus critiques,
plus distanciés face à l’enchaîne-
ment des faits, qui ont commencé
à se faire entendre au bout de quel-
ques jours, se résument pour l’es-
sentiel à : « C’est la faute à l’Améri-
que. » Comme si rien de ce qui lui
est étranger ne pouvait lui infliger
de dommages. Rares sont ceux qui

prennent l’Amérique (ce mot char-
gé de mythologie est plus appro-
prié, ici, que la désignation régle-
mentaire « Etats-Unis ») pour le
paradis sur terre. Pourtant, non
seulement les Américains eux-
mêmes – on l’a dit et redit – auront
vécu jusqu’au 11 septembre
2001 avant de faire l’expérience
d’une agression importante sur
leur continent, non seulement de
par le monde, de Moscou à Pékin
et de Téhéran à Buenos Aires, des
millions de personnes rêvent
d’émigrer dans ce qu’elles considè-
rent toujours comme un eldorado,
mais il s’est progressivement cons-
titué, au moins depuis la fin de la
deuxième guerre mondiale, un ima-
ginaire collectif mondial qui vou-
lait croire, aimait passionnément
croire, qu’il existait quelque part
au monde une terre où la guerre
n’aurait pas lieu.

Hollywood a construit cette
mythologie, et on peut très bien
détester George Bush, le maïs
transgénique et les coups tordus
de la CIA contre les régimes démo-
cratiques menaçant les intérêts
des trusts américains, mais aimer
Walt Disney et Steven Spielberg.
Hollywood a offert au monde
entier la version contemporaine
des contes de fées, faisant de
l’Amérique le pays enchanté, l’au-
delà de l’arc-en-ciel des vieilles
nations. Et Hollywood a reformulé
en termes actuels une vision du

monde duelle : qui n’est pas avec
nous est contre nous, les autres
sont forcément les méchants et
nous sommes ipso facto les gen-
tils, etc. Et le monde entier a aimé
croire en cela, a désiré cette réser-
ve de rêve, cette « part magique ».

C’est aussi elle qu’on a vu s’ef-
fondrer en direct sur toutes les télé-
visions du monde. La douleur de la
perte de cette part d’enfance, ou
d’infantilisme, a suscité beaucoup
de cris et de gémissements mon-
tant de la planète entière après les
attaques sur New York et Washing-
ton. La généralisation et l’intensité
de ces réactions, au moins dans le
premier temps, celui des réflexes
instinctifs, auront montré com-
bien ce rapport irréel et irresponsa-
ble est généralisé, et puissant.

Jean-Michel Frodon
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LE COMMERCE de la France
avec les pays étrangers évolue
depuis quelques mois dans un
sens peu favorable. Le déficit, qui
s’était atténué sensiblement à la
fin de l’année dernière, s’aggrave
de nouveau. Sans doute la valeur
des échanges reste plus considé-
rable qu’en 1950, mais cela tient
surtout à la hausse des prix.

Pendant les huit premiers mois
de 1951, les importations de la
France métropolitaine en prove-
nance de l’étranger se sont éle-
vées à 823 645 millions de francs,
contre 520 465 millions pendant
la période correspondante de
1950, et les exportations vers
l’étranger à 629 677 millions de
francs, contre 401 711 millions. Le
déficit est passé de 118 754 mil-
lions de francs à 192 968 millions.

Sans doute le développement
rapide des exportations, qui
avait eu lieu après la guerre de

Corée, n’était pas durable, et il
avait même un côté malsain.
Mais le changement de la ten-
dance tient aussi dans une cer-
taine mesure à la réduction de
l’écart entre les prix français et
les prix étrangers.

Depuis plus d’un an les prix ont
monté partout. Mais la France est
un des pays où la hausse a été la
plus forte. Si nous prenons les
indices des prix de gros chez nous
et chez nos principaux concur-
rents à la fin de 1949, c’est-à-dire
au lendemain des dévaluations, et
en juillet dernier, nous consta-
tons qu’ils ont monté de 32 % en
France et de 32 % également en
Grande-Bretagne. La Belgique
nous suit de près avec 29 %. Mais
la hausse n’a été que de 25 % en
Allemagne, de 20 % aux Etats-
Unis, de 19 % en Italie, de 14 % en
Suisse.

(23-24 septembre 1951.)
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TOULOUSE
de notre correspondant

Personne n’a entendu les trois
coups de sirène prévus par le plan
d’alerte, mais toute l’aggloméra-

tion a tremblé au moment de l’ex-
plosion. L’épicentre de cette terri-
ble secousse que de nombreux Tou-
lousains ont comparé à un tremble-
ment de terre se trouve entre la
Garonne et le périphérique, dans
l’usine d’engrais chimique AZF, à
la sortie Sud de la ville. Mais à l’ex-
ception des quelque deux cents
employés qui se trouvaient sur le
site en ce vendredi matin, person-
ne ne le sait encore.

A 10 h 15, heure où les magasins
ont tout juste ouvert leurs portes,
un souffle énorme a balayé près de
la moitié de Toulouse, brisant
vitres et vitrines, emportant les tui-
les et roulant les tôles. Les gens qui
sortent en catastrophe des bouti-
ques et des immeubles pour retrou-
ver des rues jonchées de débris se
regardent, hébétés. Tous pensent
qu’une bombe vient d’exploser à
proximité. Les yeux se tournent
vers le ciel, à la recherche de
fumée. Place Saint-Étienne, une
femme choquée se réfugie dans un
salon de thé. Elle a reçu dans le dos
des éclats de la vitre de son bureau,
à la préfecture. Un camion de pom-
piers arrive devant le magasin
Marks & Spencer. Un peu partout,

on établit des périmètres de sécuri-
té avec des rubans de Scotch
autour des vitrines en miettes. Les
réseaux de téléphone portable
sont saturés, des petits attroupe-
ments se forment à la recherche
d’informations. Chacun pense
avoir localisé la cible : « C’est la
chambre de commerce, la préfectu-
re, le magasin Tati du centre com-
mercial Saint-Georges… » D’autres
affirment que des explosions ont
aussi touché les communes péri-
phériques, Labège, Portet, etc. Les
pompiers eux-mêmes ne compren-
nent pas ce qui se passe. « Allez voir
du côté de la voie ferrée. »

Très vite, une évidence s’im-
pose : cette multiplicité d’explo-
sions ne peut être que le fruit d’une
politique d’attentats concertée.
Toulouse est saisie par le syndro-
me de Manhattan. C’est par la
radio que la vérité commence à
émerger : « C’est l’usine qui a sauté,
la Poudrerie ». Dans les premières
minutes d’affolement général, la
confusion s’est brièvement établie
entre AZF et l’usine voisine de la
Société nationale des poudres et

explosifs (SNPE). Les dirigeants de
l’entreprise, qui produit notam-
ment le carburant de la fusée
Ariane, seront contraints de
démentir : la source de l’explosion
ne provient pas de leur site et l’in-
cendie ne s’est heureusement pas
propagé à ses stocks de produits
chimiques, dont le très redouté
phosgène, qui hante tant l’esprit
des riverains. Mais la plupart des
Toulousains ne font guère la dis-
tinction entre les installations des
trois grandes entreprises chi-
miques, dont les cheminées et les
canalisations s’enchevêtrent sous
le pont du périphérique que l’on
appelle toujours « pont de l’Onia »,
en souvenir du temps où l’usine
AZF appartenait à l’Office national
industriel de l’azote. C’était au sor-
tir de la première guerre mondiale,
quand la SNPE était tout simple-
ment « la Poudrerie ». Dans l’esprit
de tous, l’endroit est resté une pou-
drière. Elle aurait donc fini par
exploser…

Certains jurent qu’un avion s’est
crashé sur la zone. Survolée quoti-
diennement par les appareils qui

atterrissent à l’aéroport de Toulou-
se-Blagnac, la plate-forme chimi-
que sud est régulièrement désignée
comme le véritable point sensible
de la ville des Airbus. Une odeur
d’ammoniac se répand sur la ville.
L’affolement gagne.

MASQUES EN PAPIER
Dans les rues du centre-ville, on

commence à distribuer des mas-
ques de chirurgien en papier. Ceux
qui n’en ont pas se couvrent le nez
et la bouche d’un mouchoir, ou
remontent leur T-shirt sur leur vi-
sage. Masqué et casqué, des lunet-
tes sur le nez, un jeune Toulousain
d’origine anglaise démarre son
scooter : « Je quitte Toulouse pour
quelques jours, la pollution arrive. »
Les rues se vident de leurs piétons,
les avenues et les boulevards se
remplissent de voitures. Tout le
monde veut fuir, récupérer les
enfants, prendre des nouvelles de
la famille. Crises de nerfs et de
pleurs dans les bouchons, au
milieu des hurlements des sirènes
de police, des camions de pom-
piers et des ambulances. Le préfet

intervient à la radio pour recom-
mander aux habitants de rester
confinés chez eux, en fermant por-
tes et fenêtres. Sur le pont Neuf,
on peut apercevoir la grande tour
rouge et blanc d’AZF qui est restée
debout. Dans l’horizon laiteux, ni
flammes ni panache spectaculaire
de fumée noire, mais un nuage opa-
que qui semble s’éloigner vers le
quartier du Mirail. Des badauds l’af-
firment encore : « C’est un atten-
tat ». Un jeune homme qui a bra-
qué la lunette panoramique du
pont vers l’usine rétorque, agacé :
« On n’en sait rien. Il faut se taire
quand on ne sait pas. » L’informa-
tion sur ce qui s’est réellement pas-
sé fait encore cruellement défaut.
Sur l’île du Ramier, un groupe de
jeunes s’est rassemblé autour
d’une voiture garée sur le parking
de la piscine, toutes portes ouver-
tes, pour écouter France Info.

Les ouvriers de la SNPE arrivent
à pied, en bleu de travail. Beau-
coup portent leur masque à gaz en
bandoulière. Certains sont ensan-
glantés, mais suffisamment valides
pour marcher jusqu’à la pelouse de

la piscine, où un poste de secours
est organisé à leur intention. Des
infirmières et des secouristes béné-
voles leur servent des bouteilles
d’eau, les rideaux de la salle Jean-
Mermoz servent de couvertures
pour les blessés, certains sont pla-
cés sous oxygène, mais aucun
médecin n’est présent sur le site. Il
n’y en aura pas pendant plus d’une
heure, malgré les demandes réité-
rées des pompiers. Tous les
secours sont mobilisés sur le site
d’AZF, sur la rive gauche de la
Garonne. Un poste médical avancé
a été établi dans un centre de réé-
ducation du boulevard Déodat-de-
Séverac. On y soigne de nombreux
élèves du lycée professionnel Gal-
liéni, situé à quelques centaines de
mètres de l’usine. La tête bandée,
une couverture sur les épaules, un
adolescent demande une cigarette.

ÉNORME CRATÈRE
Une première liste de blessés est

affichée. Plus on s’approche de
l’épicentre du drame, plus la ville
ressemble à un champ de bataille.
Sur la route d’Espagne coupée à la
circulation, les véhicules en station-
nement ont les tôles défoncées
comme par une barre de fer. Tout
est recouvert d’une épaisse poussiè-
re brunâtre. Sous le pont du péri-
phérique, le magasin Darty est à
moitié détruit. En face, le garage
Speedy est complètement effon-
dré. De l’autre côté du pont, les
hangars de la Semvat, la société
des bus toulousains, offrent le
même spectacle de désolation.

Depuis l’entrée de l’usine AZF,
on ne distingue plus qu’une allée
de bâtiments en ruines et de pou-
trelles tordues. La chemise blanche
tachée de sang, le directeur adjoint
de l’usine, René Maillot, tente de
dissuader les journalistes d’aller
plus loin. « Vous ne pouvez pas res-
ter là, il y a encore du gaz qui
s’échappe ». Il est près de 14 heu-
res. Durant toute l’après-midi, les
visites de personnalités se succéde-
ront devant cette entrée : Lionel
Jospin, Jacques Chirac, etc.

Derrière l’enceinte de l’usine
dévastée, il y a un énorme cratère
de plus de 20 mètres de profon-
deur. A la place, se dressaient deux
tours-cheminées.

Stéphane Thépot

TOULOUSE
de notre correspondant régional

Hubert Fournier, le préfet de région Midi-
Pyrénées, a connu sa pire journée, vendredi
21 septembre. Il a dû gérer une catastrophe
majeure, déclencher le plan rouge prévu en
cas de risque de pollution chimique, organiser
le travail de 3 000 sauveteurs, surveiller le tra-
jet d’un nuage toxique baladeur et la qualité
des eaux de la Garonne, faire rentrer les Tou-
lousains chez eux pour qu’ils s’y confinent, ré-
soudre d’inextricables problèmes de circula-
tion, rassurer une population sous le choc. Et…
organiser l’accueil du président de la Républi-
que et du premier ministre, accourus de Paris,
et de rien moins que quatre ministres : Lau-
rent Fabius, qui était là pour un colloque sur
les économies régionales, Daniel Vaillant,
venu en sa qualité de ministre de l’intérieur,
Bernard Kouchner, en celle de ministre de la
santé, et Yves Cochet, en celle de ministre de
l’environnement.

Lionel Jospin avait été le plus prompt. Le con-
seiller général du canton de Cintegabelle, qui
possède des habitudes, et un appartement à
Toulouse, est arrivé dès 13 heures. En plein
désastre. Le visage grave, mais sans masque ni
mouchoir sur la bouche, il s’est rendu immédia-

tement sur le site où les sauveteurs s’affai-
raient. « Il faut tirer un certain nombre de consé-
quences de cette catastrophe », a-t-il déclaré au
vu de la zone totalement dévastée. « Mais cette
usine est là depuis des années, ce n’est pas une
caravane que l’on déplace, c’est un énorme site
industriel », a-t-il ajouté prudemment, comme
pour prévenir à l’avance les débats qui ne vont
pas manquer de resurgir à propos de l’emplace-
ment de cet espace industriel, enclavé dans la
ville, bien que classé Seveso.

DES PROPOS SIMILAIRES
M. Jospin était donc sur place quand Jacques

Chirac a annoncé sa venue à Toulouse. Le pré-
sident de la République venait d’écourter sa
rencontre avec le président sénégalais, Abdou-
laye Wade, à l’Elysée. « Pardonne-moi, mais
c’est vraiment la catastrophe », avait-il lâché en
raccompagnant M. Wade à sa voiture. M. Chi-
rac a voulu, lui aussi, se rendre sur les lieux du
drame mais, à la différence du premier minis-
tre, il n’a pas pu s’en approcher pour raison de
sécurité. Deux jours après avoir rendu homma-
ge aux sauveteurs de New York, le président a,
cette fois, félicité ceux de Toulouse, « immédia-
tement opérationnels », a-t-il souligné, et fait
part de sa compassion aux victimes. Puis, com-

me désormais dans toutes les circonstances
dramatiques, accidents, inondations, tem-
pêtes, M. Chirac a affiché sa « très grande pei-
ne et une grande émotion », en assurant qu’il
avait « l’impression » d’être « personnellement
touché ».

Le président de la République et le premier
ministre ont, chacun de leur côté et sans
jamais se rencontrer, rendu visite au poste des
premiers secours puis à la cellule de crise de la
préfecture. Ce haut lieu de l’Etat n’a pas davan-
tage servi à leurs retrouvailles. M. Jospin, après
avoir réaffirmé son soutien à la population et
aux autorités responsables de la sécurité, a
assuré que les leçons seront tirées de cette tra-
gédie. Il a quitté l’édifice administratif une
demi-heure avant l’arrivée de M. Chirac. Les
deux hommes devaient cependant se retrouver
plus tard, à Bruxelles, pour le sommet euro-
péen. A Toulouse, ils ont tenu à peu près les
mêmes propos, comme s’il s’agissait de préve-
nir toute psychose d’acte criminel. L’explosion
est vraisemblablement d’origine accidentelle,
les a-t-on entendus déclarer l’un et l’autre.
Avant de rejoindre leurs pairs européens pour
parler, cette fois, d’attentats.

J.-P. B.

TOULOUSE
de notre correspondant régional
10 heures 15, vendredi 21 septem-

bre. Toulouse est balayée par un
gigantesque effet de souffle provo-
qué par une explosion dans l’usine
pétrochimique Azote de France
(AZF), située à moins de cinq kilo-
mètres du centre ville, au Sud
Ouest. Toulouse et sa périphérie,
jusqu’à trente kilomètres à la ron-
de, sont meurtries : samedi en
milieu de matinée, le bilan s’élevait
à 25 morts, 658 personnes hospitali-
sées, dont une cinquantaine dans
un état très grave. Entre 15 et 20 dis-
parus se trouvaient encore proba-
blement sous les décombres. En
tout, plus de 2000 personnes sem-
blent avoir été touchées par la catas-
trophe

Le site de l’usine, où 200 ouvriers
travaillaient à cette heure-là, est
presque totalement détruit. Les
alentours sont soufflés. Deux gran-
des surfaces se sont écroulées sur
leurs clients. Des logements sont en
ruines. Nombre d’automobiles ont
été pulvérisées. La poussière a enva-
hi les routes. Les quartiers du Sud
et de l’Ouest toulousains, très peu-
plés, présentent un état de désola-
tion, jonchés de débris de toute sor-
te. 2 500 personnes n’ont plus de
logement. 3 500 foyers sont privés
d’électricité et de gaz. Deux lycées –
où un élève a trouvé la mort – sont
dévastés ainsi que l’hôpital Mar-
chant qui a été évacué.

Le centre ville n’a pas été épar-
gné. Vitrines de magasins et fenê-
tres d’appartements sont brisées.
Une partie de l’agglomération est

dévastée. La secousse provoquée
par l’explosion est équivalente à un
séisme de magnitude 3,2 et a été res-
sentie jusqu’à Nice et la Norman-
die. C’est l’accident chimique le
plus violent et le plus meurtrier de
ces quinze dernières années en
France.

L’explosion s’est produite sur le
site de stockage de cette usine du
groupe TotalFinaElf, vieille de qua-
tre-vingts ans, spécialisée dans la
fabrication d’engrais et classée
Seveso pour sa dangerosité (lire
ci-contre). L’explosion, peut-être
provoquée par l’échauffement sou-
dain et inexpliqué d’une cuve de
nitrates, a déclenché l’incendie de
l’usine et sa quasi-destruction.

SCÈNES DE PANIQUE
Outre un souffle dévastateur, la

déflagration a provoqué l’appari-
tion d’un épais nuage marron conte-
nant une forte densité d’ammoniac.
Toute la matinée la ville a eu très
peur de ce nuage qui pouvait se
révéler toxique et contenir des subs-
tances dangereuses. La mairie et la
préfecture ont d’ailleurs immédiate-
ment demandé aux Toulousains de
rentrer chez eux et de s’y confiner,
entraînant de gigantesques embou-
teillages dans la ville et quelques
scènes de panique. Les écoles se
sont vidées de leurs élèves et les
bureaux de leurs employés. Des
masques étaient distribués en cen-
tre ville et beaucoup d’habitants se
couvraient la bouche avec des chif-
fons de fortune.

A 14 heures, la ville semblait
déserte, plongée dans un silence

troublé par les sirènes des ambulan-
ces qui emportaient des blessés par
centaines jusqu’à un centre de
secours qui les répartissait dans les
hôpitaux et les cliniques de l’agglo-
mération. Le nuage s’est cependant
révélé peu toxique et, après avoir
survolé les quartiers du Mirail, il
s’est désintégré. La préfecture con-
seille néanmoins de consulter un
médecin à ceux qui auraient des
troubles respiratoires ou auditifs,
des effets retards ayant été consta-
tés dans des circonstances identi-
ques.

Le préfet a immédiatement
déclenché le plan rouge, mobilisant
3 000 personnes pour les secours

qui ont travaillé sur le site malgré la
menace d’émanations toxiques, et
délimitant un périmètre de sécurité
de 7 kilomètres autour de l’usine en
feu. Tout au long de la journée, il a
été demandé aux Toulousains de ne
pas boire d’eau, par crainte d’une
pollution de la Garonne voisine
dans laquelle la ville s’approvision-
ne. Les analyses se sont révélées
négatives.

Comme le confinement, ces
mesures ont été levées en milieu
d’après-midi. La mairie a installé au
Capitole une cellule de soutien et
d’accompagnement psychologique
à laquelle tous les psychiatres et psy-
chologues de la ville ont été invités

à participer par le maire, Philippe
Douste-Blazy.

« C’est incroyable », s’est exclamé
le directeur d’AZF, Jean-Pierre Bie-
chlin, « ça ne pouvait pas arriver ».
Même sentiment chez le PDG du
groupe TotalFinaElf, Thierry Des-
maret qui a fait le déplacement de
Toulouse. Il a expliqué qu’il avait
« beaucoup de mal » à comprendre
l’origine de l’explosion étant donné
les mesures de sécurité et les habitu-
des de travail dans l’usine, sévère-
ment réglementées par la directive
Seveso. « Je ne pensais pas que
c’était possible », a-t-il ajouté.

L’explication qui domine est pour-
tant celle d’un accident dû « vrai-
semblablement » à « une erreur
humaine ». Une mauvaise manipula-
tion aurait entraîné l’échauffement
d’une cuve de nitrate, provoquant
une réaction en chaîne. C’est en
tout cas le sentiment du Président
de la République et du premier
ministre, venus chacun de leur côté
sur les lieux de la catastrophe. « Les
données actuelles permettent de pen-
ser qu’il s’agit d’un accident », a dit
Jacques Chirac. « Les enquêteurs ont
le sentiment qu’il faut plutôt s’orien-
ter vers un accident », a déclaré Lio-
nel Jospin. Mais tous deux ont con-
fié leur absence de « certitudes ».

Marqués par les derniers événe-
ments terroristes, beaucoup de Tou-
lousains ont néanmoins immédiate-
ment pensé à un attentat. Personne
n’avance ouvertement cette thèse
mais le procureur de la République,
Michel Bréard, a déclaré qu’il
« n’avait pas d’explication à l’heure
actuelle ». « On ne comprend pas

pourquoi un point chaud a pu parve-
nir dans l’aire de stockage », a-t-il
ajouté, précisant : « Je n’exclus rien
et ne conclus rien. »

Le témoignage de trois ouvriers
du silo de stockage concerné,
recueilli par l’hebdomadaire Tout
Toulouse qui publie, samedi 22 sep-
tembre, une édition spéciale consa-
crée à cette catastrophe, est trou-
blant. « Le nitrate ne peut pas explo-
ser tout seul, je suis formel, je tra-
vaille depuis vingt ans dans le silo qui
a sauté », explique l’un d’eux.

« PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ »
L’enquête a été confiée au SRPJ

et la justice a saisi les bandes de sur-
veillance informatique de l’usine.
Deux experts ont été mandatés
pour tenter de faire la lumière sur
les causes de cette explosion qui, à
ce jour, reste mystérieuses.

En attendant le résultat de l’en-
quête, la polémique va repartir sur
le positionnement géographique de
cette usine – ainsi que des deux
autres qui l’environnent – ouverte-
ment dangereux au milieu d’une
zone de forte habitation. Riverains,
associations, écologistes l’ont
dénoncé depuis longtemps. Pen-
dant la campagne des élections
municipales, la candidate des Verts,
Marie-Françoise Mendez avait posé
la question : « La notion de périmè-
tre de sécurité est totalement ineffica-
ce et beaucoup trop restreinte. Qu’est-
ce qui se passera s’il se produit un
accident majeur ? » On a aujour-
d’hui la réponse.

Jean-Paul Besset

Sur les lieux du drame, M. Chirac et M. Jospin se croisent sans se rencontrer

L’explosion d’une usine chimique à Toulouse a fait au moins vingt-cinq morts
Selon un bilan provisoire, établi samedi matin, entre quinze et vingt disparus étaient toujours sous les décombres. La déflagration, qui s’est produite

au sein d’une usine d’engrais dans le sud de la ville, a également blessé environ 2000 personnes dont une cinquantaine sont dans un état grave

Des catastrophes chimiques très meurtrières
Les catastrophes dans l’histoire
de l’industrie chimique ont été
particulièrement meurtrières.
b 21 septembre 1921. Une
explosion à l’usine chimique BASF
d’Oppau, en Allemagne,
fait 561 morts.
b 16 avril 1947. Une explosion
d’un bateau contenant des engrais
à Texas-City, aux Etats-Unis,
tue plus de 500 personnes.
b 10 juillet 1976. Un nuage
toxique de dioxine se propage
au-dessus de la ville italienne
de Seveso, après une explosion
dans l’usine d’une filiale italienne
du groupe suisse Hoffmann-La
Roche, près de Milan.
Plus de 200 personnes sont
victimes de lésions, des centaines
d’animaux sont tués.

b 1979. 300 personnes sont tuées
lors d’une explosion
dans une usine chimique
à Novossibirsk, en URSS.
b 19 novembre 1984.
80 000 barils de gaz naturel de
l’usine Pemex à Mexico explosent,
provoquant un incendie qui tue
452 personnes, en blesse
4 248 et laisse 31 000 sans-abri.
b 3 décembre 1984.
4 000 personnes trouvent la mort
à Bhopal, en Inde. A l’origine
de la catastrophe, la fuite
accidentelle d’eau dans
un réservoir de stockage de l’usine
de pesticides d’Union Carbide,
qui avait provoqué l’émission,
pendant deux heures, dans
l’atmosphère d’une quinzaine
de tonnes d’isocyanate de méthyle.

Du « syndrome de Manhattan » à la peur d’un nuage toxique : une journée d’angoisse dans la ville

REPORTAGE
Il est 10 h 15, un
souffle énorme vient
de balayer près de
la moitié de Toulouse

F R A N C E - S O C I É T É

CATASTROPHE L’explosion
d’une usine chimique dans un quar-
tier du sud de Toulouse a provoqué,
vendredi 21 septembre, la mort d’au
moins 25 personnes. b SELON UN

BILAN provisoire établi, samedi en
milieu de matinée, entre 15 et 20 dis-
parus se trouveraient encore sous
les décombres. 2000 pesronnes ont
été blessées, 658 d’entre elles hospi-

talisées dont une cinquantaine sont
dans un état grave. b LE SOUFFLE
de l’explosion a provoqué un début
de panique dans la région de Toulou-
se et de nombreux dégâts. 2 500 per-

sonnes n’ont plus de logement.
b L’ENQUÊTE doit déterminer l’origi-
ne de cette déflagration, probable-
ment accidentelle selon les premiè-
res observations. b L'USINE de Tou-

louse était classée « Seveso »,
c'est-à-dire à risque. Plusieurs voix
s'étaient déjà élevées contre le dan-
ger qu’elle représentait (Lire aussi
notre éditorial page 16).
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Produits dangereux synthétisés par une usine d’engrais
b L’ammoniac est composé
d’un atome d’azote et de trois
d’hydrogène (NH3). Pour le
fabriquer, on mélange à hautes
pression et température l’azote
présent dans l’air à de l’hydrogène
produit à partir de méthane.
A l’état naturel, l’ammoniac est
un gaz incolore et très toxique.
Attirant l’eau, il accapare l’humidité
des tissus et son contact direct
peut provoquer de graves brûlures.
Les yeux, les poumons, le nez
et la gorge y sont très sensibles
et une trop grande inhalation peut
causer la mort par suffocation.
L’ammoniac est en général stocké
sous forme liquide, qu’il prend

sous la température de – 33 ˚C.
b L’acide nitrique (HNO3)
nécessaire à la fabrication des
engrais est fabriqué par oxydation
(ajout d’oxygène) de l’ammoniac.
Très corrosif et toxique,
il se présente sous la forme
d’un liquide visqueux et fumant
au contact de l’air.
b Le nitrate d’ammonium
ou ammonitrate (NH4NO3) est un
sel, produit direct de l’ammoniac
et de l’acide nitrique. Cet engrais
azoté est le fertilisant minéral
le plus utilisé en France. Il sert
de matière première pour d’autres
fertilisants. Son pouvoir détonant
en fait un explosif très employé.

Des secours bien rodés pour la prise
en charge des blessés et des sans-abri

CONSTRUITE dans les années
1920 par ce qui s’appelait à l’épo-
que l’Office national industriel de
l’azote (ONIA), l’usine Grande-
Paroisse (filiale de TotalFinaElf) de
Toulouse élabore essentiellement
des fertilisants destinés à l’agricul-
ture et commercialisés sous la mar-
que AZF. Ces engrais azotés (nitra-
te d’ammonium, ou ammonitrate)
sont synthétisés à partir de gaz
naturels qui se combinent tout au
long d’un complexe processus
industriel. Pourtant, ce n’est pas
dans la chaîne de fabrication que
la dévastatrice explosion s’est
produite. « D’après les premiers
éléments que nous ont fournis les
experts de la Drire (Direction régio-
nale de l’industrie, de la recherche
et de l’environnement), c’est un
silo de stockage contenant de 200 à
300 tonnes d’ammonitrate qui a
sauté d’un seul coup », explique
Laurent Moché, chef du bureau
des risques technologiques au
ministère de l’environnement. Cet-
te monumentale déflagration a
creusé un cratère de 50 mètres de
diamètre et de plus de 10 mètres
de profondeur.

Pour mieux comprendre ce qui a
pu se passer à Toulouse, il faut
savoir que, s’il est surchauffé dans
un espace restreint, l’engrais cou-
rant qu’est le nitrate d’ammonium

peut se transformer en un violent
explosif. Le 28 juillet 1947, le
bateau américain Ocean Liberty,
contenant quelque 3 000 tonnes de
granulés d’ammonitrate, explosa
en rade de Brest à la suite d’un
incendie, causant la mort d’une
vingtaine de personnes. Le nitrate
d’ammonium est d’ailleurs très
couramment employé comme
explosif industriel (10 % de la pro-
duction française), le produit
étant, pour ce faire, mélangé avec
un peu de fioul et mis à feu avec de
la dynamite. C’est aussi ce cocktail
« classique » ammonitrate-fioul
qu’a employé l’extrémiste améri-
cain Timothy McVeigh pour
confectionner la bombe qui tua
168 personnes à Oklahoma City le
19 avril 1995.

UNE OU DEUX DÉTONATIONS
Les engrais stockés dans le silo

qui a explosé à Toulouse ne de-
vaient pas être commercialisés, a
révélé l’enquête de la Drire. « Ces
ammonitrates étaient déclassés,
commente Laurent Moché. Au
bout de la chaîne de fabrication,
quand ils sortent de la tour de granu-
lation, ces produits sont testés : on
vérifie leur porosité, leur granulomé-
trie, leur composition et on effectue
des tests de détonabilité. Les granu-
lés en question avaient des proprié-

tés explosives plus fortes que le seuil
autorisé par une norme française
dérivée d’une directive européenne.
Ils avaient donc été stockés – un stoc-
kage en règle – en attendant d’être
recyclés. »

L’enquête devra donc éclaircir
plusieurs points. Tout d’abord
détecter ce qui a pu causer l’échauf-
fement du silo, et donc la catastro-
phe. L’analyse des bandes de vidéo-
surveillance saisies par le SRPJ de
Toulouse pourrait trancher entre
une erreur de manipulation et un
acte de malveillance. Il se peut
cependant que l’explosion du
stock de nitrate ne soit que le rico-
chet d’une première explosion. En
effet, il ne reste rien non plus de la
tour où le nitrate d’ammonium
brut – sorte de sel – est transformé
en granulés par l’adjonction de dif-
férentes charges minérales.

L’hypothèse qu’un accident à cet
endroit de la chaîne de fabrication
se soit propagé à la zone de stocka-
ge voisine n’est donc pas à exclure,
d’autant plus que plusieurs témoi-
gnages font état de deux déflagra-
tions, la première sourde, et la
seconde gigantesque. Enfin, l’en-
quête devra déterminer si la tragé-
die se serait produite avec un
ammonitrate aux moindres pou-
voirs détonants et s’il ne faut pas
revoir le mode de stockage des

rebuts de production trop explo-
sifs. Fort « heureusement », il n’y a
pas eu de véritable effet dominos.
Les autres usines à risque de ce sec-
teur, classé en zone Seveso, ainsi
que les autres unités de Grande-
Paroisse ont été épargnées.

« En cas d’accident, explique Lau-
rent Moché, l’usine déclenche son
plan d’opérations internes. Ce plan,
qui est à la charge du fabricant, pré-
voit l’organisation des secours, la
lutte contre le sinistre et la mise en
sécurité des autres unités. Des vannes
se ferment automatiquement pour
éviter toute contamination et la fabri-
cation est ralentie puis arrêtée. »

Même si la propagation a été évi-
tée, un certain nombre de compo-
sés chimiques toxiques ont imman-
quablement été rejetés dans l’envi-
ronnement, car une usine de pro-
duction de nitrates utilise toute
une gamme de produits dérivés de
l’azote : gaz ammoniac, oxydes
d’azote, acide nitrique, pour ne par-
ler que des plus importants. Le nua-
ge rouge observé peu après l’explo-
sion, et qui s’est peu à peu disper-
sé, résultait de la mise en suspen-
sion d’un ou plusieurs de ces com-
posés, car une couleur rousse est
typique des vapeurs nitreuses et
des oxydes d’azote.

Pierre Barthélémy
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TOULOUSE
de notre envoyé spécial

Samedi 22 septembre, 5 heures
du matin. Alors que sur le site de la
catastrophe, les opérations de
recherche des personnes ensevelies
sous les décombres – parmi lesquel-
les l’espoir de retrouver des survi-
vants est infime – viennent de s’in-
terrompre à la suite d’une fuite sur
une cuve d’acide sulfurique, Toulou-
se émerge sous un petit crachin,
après une journée de cauchemar.

Bien que plus de 2 000 personnes
se retrouvent sans abri après que
leur villa ou leur appartement a été
soufflé par la déflagration, les gym-
nases municipaux mis à leur disposi-
tion n’ont pas fait le plein. Au Palais
des Sports, par exemple, ils sont une
petite centaine à dormir sur des lits
de camp et parmi eux, une majorité
d’étudiants dont les logements à la
cité universitaire ont été dévastés et
qui ont préféré rester ensemble. Les
propositions d’hébergement de la
population ont d’ailleurs quasiment
dépassé les besoins.

HÔPITAL DE CAMPAGNE
Les secours ont été également

d’une efficacité exemplaire. Ainsi, à
l’hôpital de Purpan, comme à celui
de Rangueil, les deux gros établisse-
ments du CHU, l’atmosphère d’hô-
pital de campagne qui a régné ven-
dredi, n’est plus perceptible.
2 100 blessés – dont certains légère-
ment atteints – ont pu être traités
dans des délais record. Au centre de
régulation du SAMU de Purpan,
Dominique Michez, directeur de
l’hôpital, et Philippe Otge, directeur
général adjoint des hôpitaux de
Toulouse – qui n’ont pas pris une
heure de repos durant la nuit – sont
capables de faire, à l’aube, un point
précis de la situation. Un document
imprimé de vingt-six pages dresse
la liste exhaustive des blessés et
pour sept cents d’entre eux, indi-
que le lieu de leur hospitalisation.

« L’installation très rapide d’un
poste médical avancé dans le réfectoi-

re d’un centre de formation spéciali-
sé situé à moins de deux kilomètres
de l’usine pulvérisée, a permis de fai-
re le tri des blessés et de commencer
à les soigner avant de les dispatcher
dans les deux hôpitaux et dans une
demi-douzaine de cliniques, expli-
que M. Michez. Les plans de secours
et les entraînements, auxquels nous
nous soumettons chaque année, ont
été déterminants. Tous les personnels
ont été admirables et beaucoup de
ceux qui étaient en congé se sont
spontanément mis à disposition. »

Aucun flottement n’a été obser-
vé, y compris pour prendre en char-
ge les blessés qui arrivaient à l’hôpi-
tal directement dans des véhicules
personnels souvent très endomma-
gés. « Parmi toutes les personnes qui
sont arrivées à Purpan dans un état
souvent grave, nous n’avons enregis-
tré jusqu’ici qu’un seul décès après
admission, se réjouit le docteur Phi-
lippe Frontin, médecin du SAMU.
Rien qu’à Purpan, dix blocs opératoi-
res de traumatologie ont fonctionné
non-stop. Les urgences absolues qui
concernaient environ cinquante per-
sonnes, victimes de brûlures ou des
effets du blast (souffle) ont été assu-
rées sans retard. Nous avons eu la
chance de recevoir le renfort de
soixante anesthésistes-urgentistes qui
étaient en congrès à Paris et qui sont
arrivés dans l’après-midi avec Ber-
nard Kouchner, ministre de la san-
té. »

Les principaux risques sanitaires
dans ce type d’accident sont en
effet, outre les inhalations de
vapeurs toxiques, les lésions dues
au blast : l’onde de dépression
entraînée par l’explosion peut léser
les poumons et l’appareil audi-
tif. Chez les personnes très proches
de l’explosion, le blast est même
susceptible de provoquer un œdè-
me pulmonaire potentiellement
mortel, qui peut apparaître plu-
sieurs heures plus tard.

Robert Belleret
avec Paul Benkimoun
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Le nitrate d’ammonium à l’origine de la catastrophe
était trop explosif pour être commercialisé

L’enquête devra déterminer ce qui a pu causer l’échauffement du silo de stockage
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L’ONDE de choc de l’accident
de Toulouse s’est propagée très
loin. Elle a atteint l’étang de Berre,
le couloir rhodanien, l’estuaire de
la Seine, les bords du Rhin et la
côte dunkerquoise. Ces régions
ont en commun d’abriter l’essen-
tiel des installations industrielles
classées à risques du pays. Pour les
millions d’habitants qui habitent à
leur périphérie, l’explosion de l’usi-
ne de Grande Paroisse, qui fabri-
que les engrais AZT, a réveillé des
craintes jamais totalement endor-
mies. La catastrophe et ce cratère
de cinquante mètres apparu à la
télévision ont aiguisé chez ces rive-
rains le sentiment diffus de vivre à
côté de bombes à retardement.

Les morts et blessés de ce ven-
dredi allongent la liste des victi-
mes d’accidents industriels, la plu-
part du temps anonymes. Selon la
base de donnée Aria, développée
par les services du ministère de
l’environnement, 1779 incendies,
explosions, pollutions, chutes, irra-
diations ou autres ont été réperto-
riés en 2000 dans les établisse-
ments français. « Ces accidents,
dont le recensement ne peut être
considéré comme exhaustif, ont été
à l’origine de 50 décès et de plus
d’un millier de blessés », estime le
rapport.

COEFFICIENT DE RISQUE
Le bilan de l’usine d’engrais de

Toulouse rejoint, dans les annales,
celui de la raffinerie de Feyzin,
dans le couloir de la chimie au sud
de Lyon (lire ci-dessous). L’émo-
tion avait alors été vive mais stéri-
le. Il a fallu attendre une autre
catastrophe, dix ans plus tard, en
Italie, à Seveso, provoquée par
une fuite de dioxine, pour que soit
engagée une réflexion approfon-
die sur ces sites potentiellement
dangereux. En 1982 était adoptée
une directive européenne « relati-
ve aux risques d’accidents indus-
triels majeurs », dite « Seveso ».
Elle enjoignait aux Etats-membres
d’identifier les entreprises dange-
reuses, les risques que ces sites

pouvaient faire encourir et de
prendre des mesures de préven-
tion. En France, 371 établisse-
ments étaient concernés.

En 1996, une nouvelle directive
Seveso a élargi le champ des activi-
tés concernées et durci les obliga-
tions des industriels. Les exploi-
tants doivent notamment soumet-
tre aux autorités un rapport de
sécurité, comprenant un plan d’ur-
gence en cas d’accident, et un
inventaire exhaustif des substan-
ces utilisées. Une meilleure infor-
mation du public est également
demandée.

Chaque produit et chaque quan-
tité étant affectés d’un coefficient,
un classement du risque a été éta-
bli parmi les installations concer-
nées, et un distinguo établi entre
les usines « seuils hauts », les plus
dangereuses, et les « seuils bas ».
Ces calculs et cette nouvelle distri-
bution sont en cours de réalisa-
tion, d’où un certain flou sur les
chiffres. Selon le ministère de l’en-
vironnement, environ 500 établis-
sements seraient actuellement clas-
sés « Seveso » « seuils hauts » en
France. Ils se situent pour l’essen-
tiel autour de l’étang de Berre,
entre Rouen et Le Havre et dans la
vallée du Rhône au sud de Lyon.
Dans ces zones, entre 50 et 60 ins-
tallations à risque élevé se
côtoient. D’autres pôles de moin-
dre ampleur existent dans les envi-

rons de Strasbourg, de Dunkerque
ou de Nantes. L’Ile-de-France
compte un seul établissement sen-
sible, à Grandpuits (Seine-et-Mar-
ne), une usine d’engrais de la
même chaîne que celle de Grande
Paroisse.

Toulouse compte trois usines
sous surveillance qui se tiennent
en quelques centaines de mètres,
au sud de la ville, dans ce que les
habitants avaient baptisé avec
inquiétude la « zone Seveso ».
« L’urbanisation non maîtrisée a
rejoint ce site industriel qui s’est
retrouvé à l’intérieur de la ville »,

constate Jacky Bonnemains, res-
ponsable de l’association écologi-
que Robin des Bois qui dénonce
depuis des années cette promiscui-
té de plus en plus fréquente.
« Quand on a des usines anciennes,
elles se construisent au moment où
il n’y a pas d’habitations autour,
confirme Thierry Desmarest, le
PDG de TotalFinaElf. Cette usine a
75 ans, la ville a grandi et est venue
l’absorber. »

Des cités populaires comme le
Mirail, Empalot, Bagatelle, ont été
accolés à ces sites, de même qu’un
hôpital psychiatrique, deux écoles,
une université. En 1998, Grande
Paroisse avait connu un incident
sans conséquence : une fuite d’am-
moniac avait simplement incom-
modé les riverains. Mais des asso-
ciations et une partie de la popula-

tion s’étaient une nouvelle fois
émues de ce délicat voisinage. Ni
la directive « Seveso », ni la législa-
tion française ne réglemente for-
mellement l’implantation d’une
installation classée. La même
angoissante proximité tenaille ain-
si les habitants de Donges (Loire-
Atlantique), de Fos-sur-Mer (Bou-
ches-du-Rhône) ou du Grand-Que-
villy (Seine-Maritime).

Cette dernière cité héberge une
autre unité de Grande Paroisse.
Au mois d’août, cette usine avait
rejeté accidentellement du dioxy-
de de soufre dans l’atmosphère.
L’ancien maire du Grand-Quevilly,
Laurent Fabius, se trouvait par
hasard à Toulouse, vendredi. Le
ministre des finances a accompa-
gné Lionel Jospin sur le lieu du
sinistre et mieux mesurer le risque
encouru en Normandie.

« IL FAUT REVOIR LA CONCEPTION »
L’explosion de l’usine d’engrais

pourrait secouer le législateur. Plu-
sieurs voix se sont élevées contre
l’insuffisance de la réglementa-
tion. « La France doit réviser de
manière urgente l’implantation de
ses sites classés Seveso », a affirmé
le député Vert Noël Mamère. « Il
faut en tirer les conséquences », a
convenu sur place le premier minis-
tre Lionel Jospin. Christian Pierret,
secrétaire d’Etat à l’industrie, s’est
fait plus explicite : « Il faut revoir la
conception de ce type de site. »

Il faudrait aussi appliquer l’ac-
tuelle réglementation. Fin juillet,
la Commission européenne a dépo-
sé devant la Cour de justice euro-
péenne une plainte contre la Fran-
ce qui n’a pas intégralement trans-
posé dans son droit certaines dis-
positions de la directive Seveso de
1996, notamment celles relatives
aux sites souterrains de stockage
de gaz et de pétrole. Cette remon-
trance de Bruxelles contre une
négligence française n’avait alors
guère tourmenté les pouvoirs
publics.

Benoît Hopquin

Les explosions dans des usines de ce type

Une institutrice et son compagnon
écroués pour viols et agressions sexuelles

L’explosion dans l’usine d’engrais
AZF de Toulouse est la plus
meurtrière survenue depuis quinze
ans dans des usines chimiques en
France.
b 27 novembre 1987. Une
explosion fait un mort et
un blessé grave dans
une entreprise
de conditionnement
de produits chimiques
à Genas (Rhône).
b 27 août 1988. Une explosion
suivie d’un violent incendie
dans un des bâtiments de l’usine
chimique ICMD de Mulhouse
(Haut-Rhin) fait un blessé.
b 7 novembre 1988. Un ouvrier
est tué et deux autres grièvement
blessés par une explosion à l’usine
de produits chimiques Baudier,
à Sénancourt, près de Beauvais
(Oise).
b 9 février 1989. Une explosion,
suivie d’un incendie, dans
l’enceinte de l’usine Metaleurop
(ex-Penarroya) près de Lens
(Pas-de-Calais) fait 5 blessés

et provoque la formation
d’un nuage irritant.
b 23 février 1989. Deux ouvriers
de l’usine chimique Grande
Paroisse au Grand-Quevilly, dans
la banlieue rouennaise
(Seine-Maritime), sont tués
lors d’une explosion dans
une unité de fabrication de
synthèse d’ammoniac.
b 14 août 1989. A Boussens
(Haute-Garonne), quatre
employés de l’usine chimique
Sidobre Sinnova d’engrais et de
détergents (groupe allemand
Henkel) sont tués par une
explosion due à une fuite
d’hydrogène.
b 22 avril 1992. Une explosion à
l’usine de produits chimiques
Elf-Atochem de Jarrie (Isère)
provoque un violent incendie dans
une unité produisant de l’eau
oxygénée : un ouvrier est tué, deux
personnes sont blessées.
b 16 juillet 1993. Une forte
explosion se produit sur une
colonne de distillation de zinc

dans l’usine Metaleurop
de Noyelles-Godault
(Pas-de-Calais) spécialisée
dans les métaux non ferreux.
Un ouvrier est tué sur le coup,
neuf autres, grièvement brûlés,
succombent à leurs blessures.
b 24 janvier 1994. La nouvelle
colonne construite pour remplacer
celle qui avait été détruite explose
quelques jours seulement après
sa mise en service. Un ouvrier,
très grièvement brûlé, succombe
à ses blessures.
b 19 décembre 1994. Cinq
personnes sont blessées dans
une explosion à l’usine chimique
Rhône-Poulenc de Pont-de-Claix
(Isère).
b 1er décembre 1997. Quatorze
personnes sont blessées dans
l’explosion d’une cuve
dans une usine de colorants
chimiques
de Saint-Ouen-l’Aumône
(Val-d’Oise).
b 25 avril 2001. Trois personnes
sont blessées à la suite
d’une explosion à l’usine chimique
Rhodia, à Chalampé (Haut-Rhin).

TOULOUSE
de notre correspondant

L’usine AZF Grande-Paroisse est l’une des
trois grandes entreprises de la plate-forme chi-
mique toulousaine, avec la Société nationale
des poudres et explosifs (SNPE) et Tolochimie.
Filiale du groupe pétrolier TotalFinaElf, cette
entreprise spécialisée dans le traitement de
l’ammoniac produit traditionnellement des
engrais, mais aussi des revêtements de sol imita-
tion bois ou des produits pour piscine. C’était
l’une des huit usines françaises de production
d’engrais minéraux azotés d’Atofina, la bran-
che chimie du groupe.

Elle avait récemment entrepris d’importants
investissements d’extension et de mise aux nor-
mes environnementales. L’usine employait
460 personnes qui travaillaient en équipes pos-
tées. Outre un stock de plus de 5 000 tonnes
d’ammoniac, un gaz qui constitue un puissant
irritant des voies respiratoires, l’usine renfer-
mait du chlore, de l’hydrogène et de la soude.

La présence de ces produits, inflammables ou
explosifs, justifiait son classement parmi les
industries « à risque » classées selon la direc-
tive européenne dite Seveso. L’ensemble de la
zone chimique fait l’objet d’un plan particulier
d’intervention (PPI) prévu par la directive.

L’usine AZF apparaissait toutefois relative-
ment moins dangereuse que la SNPE, dont la
spécialité est la chimie du phosgène, un gaz
mortel qui fut utilisé pour la fabrication du
fameux « gaz moutarde » pendant la première
guerre mondiale. La SNPE fabrique notam-
ment les carburants des fusées Ariane IV et
Ariane V, mais aussi des herbicides. Elle
emploit 470 personnes. En ajoutant la centaine
d’employés de l’entreprise Tolochimie, une
autre usine dite « de chimie fine », ce sont donc
plus d’un millier d’emplois qui sont concentrés
sur cette zone.

La concentration d’industries chimiques à
Toulouse, sur les bords de la Garonne, remonte
aux lendemains de la guerre 1914-1918. Le gou-

vernement français souhaitait disposer d’u-
sines stratégiques loin de ses frontières de l’Est.
Si l’urbanisation a progressivement gagné les
abords de cette zone industrielle, la première
cité ouvrière de l’actuel quartier HLM d’Empa-
lot a été construite historiquement pour les
employés de la « Poudrerie ».

La notion de risque s’est également élargie
au fil des années. Le PPI de cette zone Seveso
s’étend des coteaux de Toulouse, où figure
notamment l’hôpital Rangueil, jusqu’aux com-
munes de Vieille-Toulouse, Pechbusque, Portet-
sur-Garonne et Ramonville. Le survol des avi-
ons qui atterrissent à l’aéroport de Toulouse-
Blagnac constitue un autre sujet de préoccupa-
tion croissant. De plus en plus d’associations
de riverains et de protection de l’environne-
ment réclament ouvertement le déménage-
ment de cette zone chimique, désormais située
au cœur de l’agglomération.

Stéphane Thépot

ANGOULÊME
de notre correspondant

Ruffec, un gros bourg de
4 000 habitants au nord d’Angoulê-
me (Charente), est abasourdi et en
colère. Abasourdi parce qu’une ins-
titutrice de maternelle de cinquan-
te-trois ans et son compagnon, un
ancien gendarme de cinquante et
un ans qui se déclare détective pri-
vé, ont été mis en examen et
écroués jeudi 20 septembre au soir
pour « viols et agressions sexuelles
sur mineurs de quinze ans par per-
sonnes ayant autorité, en réunion et
complicité ». En colère parce que le
même couple avait fait l’objet de
soupçons similaires en mars 1995.
L’affaire avait déjà fortement agité
cette paisible cité rurale, mais avait
été classée sans suite, à la stupéfac-
tion des familles plaignantes et du
maire, Bernard Charbonneau.
« L’enquête avait été expédiée, la
parole des enfants n’avait pas été pri-
se en compte. Ce n’est heureusement
plus le cas aujourd’hui », souligne le
maire, qui, à l’époque, avait souhai-
té la mutation de l’enseignante, en
vain. « C’est incompréhensible, con-
vient l’inspecteur d’académie,
Alain Chevrel, en poste depuis un
an en Charente. Il n’y a pas la moin-
dre trace de cette affaire dans le dos-
sier de l’enseignante, alors que Ruf-
fec bruissait de rumeurs depuis plu-
sieurs années. Pour la protection de
tous, enseignante et enfants, il ne fal-
lait pas laisser la situation en l’état. »

Trois familles ont de nouveau
porté plainte ces derniers mois.
L’enquête a été menée dans la plus
grande discrétion et s’est terminée
mercredi par l’audition des
parents, prévenus au dernier
moment, et d’une quarantaine d’en-

fants, en présence de psychiatres.
Dans le même temps, l’institutrice
et son compagnon étaient placés
en garde à vue.

Bénéficiaire d’un logement de
fonction attenant à l’école, l’ensei-
gnante aurait conduit les enfants à
son domicile à l’heure de la canti-
ne, entre midi et 14 heures. Les
petits, devant les gendarmes, ont
spontanément refait le chemin
qu’ils empruntaient, expliquant
que « le grand monsieur était là ».
Ils ont décrit des mises en scène
sophistiquées, des séances de pho-
to et des peintures sur leurs corps
dénudés. Le procureur adjoint a
précisé que, sur les quarante-trois
enfants entendus, « neuf fournis-
sent des éléments concrets corrobo-
rant les plaintes, quatre évoquent
des événements en relation similaire
avec ces faits et quatre font des bloca-
ges, parlant de secret et démontrant
une détresse forte ». L’institutrice
estime ces accusations monstrueu-
ses et rappelle qu’elle avait refusé
de demander sa mutation en 1995
« parce qu’elle n’avait rien à se
reprocher ». Son compagnon parle
d’un complot ourdi par le maire
pour des raisons personnelles et
politiques. Il tente de démontrer
que, matériellement, la soustrac-
tion des enfants de l’enceinte de
l’école à l’heure du déjeuner est
impossible, « car tout le monde
l’aurait su et vu ». C’est également
l’avis de l’avocat de l’institutrice.
« Ce qu’on leur reproche est effective-
ment invraisemblable », résume Me

Jean-François Changeur, qui a
déposé un référé pour obtenir la
mise en liberté de sa cliente.

Ivan Drapeau

La fédération Force ouvrière de la Chimie a affirmé, vendredi
21 septembre, que ses élus au sein de l’usine AZF de Toulouse
avaient fait part de leurs « difficultés à obtenir une maintenance de
sécurité que les effectifs ne soutiennent plus ». Selon le secrétaire géné-
ral de la fédération, Michel Decayeux, une partie de la main-d’œuvre
assurant la sécurité des installations est par ailleurs « sous-traitée et
ne bénéficie pas d’une formation suffisante ».

La fédération FO Chimie « alerte à nouveau les chefs d’entreprise et
les pouvoirs publics sur leur responsabilité à assurer une sécurité maxi-
male de leurs personnels et des populations environnantes, sans cher-
cher systématiquement la course à la compétitivité, à la rentabilité à
tout va ».

Un complexe chimique aux portes de Toulouse

En 1976, une fuite de dioxine à Seveso (Italie) a
provoqué une réflexion sur les sites potentielle-
ment dangereux, qui a débouché, en 1982, sur

une directive européenne. En 1996, une nouvelle
directive Seveso a durci les obligations des indus-
triels. La France compte, selon le ministère de l’en-

vironnement, 500 sites Seveso à « seuils hauts ».
Mais une urbanisation non maîtrisée autour des
usines « à risques » accroît les dangers.

Des problèmes de maintenance et de formation, selon FO

Dix-huit personnes avaient
été tuées et quatre-vingt-quatre
autres blessées le 4 janvier 1966
à Feyzin (Rhône), lors de l’incen-
die qui avait ravagé la raffinerie
Rhône-Alpes, à quelques kilomè-
tres du port Edouard-Herriot où
sont entreposés les hydrocarbu-
res de la société Shell.

Un opérateur qui purgeait une
sphère de propane liquéfié avait
fait une fausse manœuvre en
ouvrant des vannes. Du gaz
s’était répandu en nappe jus-
qu’à l’autoroute A7 qui longe la
raffinerie. Une voiture s’était
enflammée, provoquant l’incen-
die qui allait remonter à la
source de la fuite de gaz.

Deux heures plus tard, une
torchère de 10 mètres de haut
explosait, mettant le feu à deux
réservoirs de stockage conte-
nant 13 000 mètres cubes d’es-
sence. 1 475 immeubles de
21 communes avaient été
endommagés.

JEAN MISCHO, avocat général
auprès de la Cour de justice des
Communautés européennes, a
requis une condamnation partielle
de la France pour son refus de lever
l’embargo qu’elle maintient, depuis
deux ans, sur les viandes et pro-
duits bovins d’origine britannique.
Cet embargo vise à lutter contre les
risques de contamination alimen-
taire de la population par l’agent de
l’encéphalopathie spongiforme
bovine (ESB, ou maladie de la
vache folle). La position prise, au
titre du principe de précaution, par
le gouvernement français, est en
contradiction avec les dispositions
communautaires qui prévoient,
depuis le 1er août 1999, une libre cir-
culation des viandes bovines d’origi-
ne britannique au sein de l’UE.

Rendues publiques le jeudi
20 septembre à Luxembourg, les
conclusions de l’avocat général de
la Cour de justice des Communau-
tés européennes rappellent que
« les premières mesures de lutte
contre l’ESB ont été naturellement
prises au Royaume-Uni en 1988 »,
qu’« elles ont été complétées par des
mesures communautaires interve-
nues à partir de 1990 lorsqu’a été pri-
se la mesure de l’ampleur de l’épidé-
mie et des risques dont elle était por-
teuse ». « Inspirées par le principe
de précaution, ces mesures commu-
nautaires ont gagné en sévérité au fil
des années et des constats alarmants
opérés par les instances scientifiques
qualifiées, pour culminer dans la
décision de la Commission du
27 mars 1996 interdisant, à titre tran-
sitoire, les exportations de bovins, de
viande bovine et de produits dérivés
à partir du Royaume-Uni vers les
autres Etats membres et les pays
tiers. »

C’est sur la base d’un avis de
l’Agence française de sécurité sani-
taire des aliments (Afssa) que Paris
refuse depuis deux ans de lever
l’embargo sur les aliments britanni-
ques d’origine bovine. Cette déci-
sion avait conduit à la fois la Com-
mission et la Grande-Bretagne à
engager une action devant la Cour
de justice des communautés euro-
péennes. M. Mischo a, sur ce point,
souligné que la France avait ici
« manqué à ses obligations commu-
nautaires ».

Alors que Jean Glavany, ministre

de l’agriculture, soulignait, jeudi
20 septembre, que la France main-
tiendrait sa mesure d’embargo
vis-à-vis des viandes et des ali-
ments d’origine bovine britanni-
que, le gouvernement et le princi-
pal syndicat agricole britannique
saluaient la proposition de l’avocat
général. « Je suis ravi que l’avocat
général se soit rangé à l’avis de la
Commission, a déclaré Margaret
Beckett, ministre britannique des
affaires rurales, de l’environne-
ment et de l’alimentation. La posi-
tion britannique est légitimée par cet
avis. » Pour sa part, Martin Hirsch,
directeur général de l’Afssa, estime
que rien, au vu des inconnues épidé-
miologiques britanniques sur l’ESB
ne permet de modifier la mesure.

La France vient, par ailleurs, de
prendre une mesure unilatérale
d’embargo vis-à-vis des viandes
bovines du Portugal qui, selon la
même logique judiciaire commu-
nautaire, fera qu’elle sera prochai-
nement poursuivie devant les ins-
tances communautaires.

On souligne, à Luxembourg, que
la Cour de justice des communau-
tés européennes suit généralement
les conclusions de l’avocat général.
L’arrêt de la Cour est attendu dans
les prochains mois. Si les conclu-
sions de l’avocat étaient suivies, la
France serait condamnée à lever
l’embargo, et des éleveurs britanni-
ques pourraient être habilités à
intenter des « actions en répara-
tion » auprès des tribunaux
français.

Jean-Yves Nau

C’est sur la base
d’un avis de l’Afssa
que Paris refuse
depuis deux ans
d’importer
de la viande bovine
britannique

F R A N C E - S O C I É T É

La directive Seveso sur les usines à risques
n’est pas suffisamment appliquée en France

La législation ne réglemente pas formellement l’implantation d’une installation classée

A Feyzin (Rhône),
18 morts en 1966

Vache folle : Paris risque d’être
condamné pour son embargo

sur la viande britannique
La Cour de Luxembourg pourrait faire lever la mesure
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UN SUJET était sur toutes les
lèvres des quelque 350 partici-
pants à la convention nationale du
Front national organisée, vendre-
di 21 septembre, pelouse de
Reuilly à Paris : les attentats aux
Etats-Unis. Une même conviction
les unissait, celle d’être les mieux
placés pour pouvoir récolter élec-
toralement, en 2002, les fruits des
peurs et angoisses déclenchées
par les actions meurtrières.

« L’événement qui vient de se pro-
duire aux Etats Unis constitue une
preuve sanglante du bien fondé de
nos positions politiques », s’est ain-
si exclamé Farid Smahi – membre
du bureau politique, conseiller FN
de la région d’Ile-de-France, et pré-
sident de Arabisme et Francité –
invité à venir à la tribune expli-
quer, comme une bonne douzaine
de représentants du FN, le pour-
quoi de son soutien à la candidatu-
re de Jean-Marie Le Pen à la prési-
dence de la République. Et, dans
les stands où l’on préparait la tradi-
tionnelle fête des Bleu-Blanc-Rou-
ge (BBR) – pâle pastiche de la fête
de L’Humanité – des permanents
du Paquebot, le siège du parti,
vous assuraient que le bureau des
adhésions connaissait un afflux
d’appels, mais aussi que Martine
Lehideux, une des vice-présiden-
tes du FN, chargée de la collecte
des signatures d’élus, nécessaires
à la validation de la candidature
de M. Le Pen, voyait son travail
grandement facilité.

Le président du parti d’extrême
droite a lui même commencé sa
brève intervention, vendredi,

devant le conseil national, en
déclarant : « La chance n’a jamais
été aussi grande, les événements
venant à la rescousse de notre volon-
té, de faire triompher nos idées. »
Reste toutefois à ne pas faire de
fausses notes pendant cette pério-

de préélectorale qui s’annonce
très longue. Or, depuis le 11 sep-
tembre, chacun, au siège, tenait à
faire connaître son avis sur la
meilleure stratégie à adopter (Le
Monde daté 16-17 septembre). Et
les couloirs du Paquebot bruis-
saient de discussions souvent très
animées. Voulant mettre un peu
d’ordre à cela, Jean-Marie Le Pen
a organisé jeudi 20 septembre, en
fin d’après-midi, un bureau politi-
que extraordinaire au cours
duquel les différentes sensibilités
ont pu s’exprimer. Les catholiques
traditionalistes souhaitant dénon-
cer avec force « les dangers de l’is-
lam », d’autres demandant que le
FN tienne un discours particulière-

ment musclé contre les immigrés,
d’autres, enfin, mettant en garde
contre un discours qui pourrait
être jugé irresponsable et effrayer
les électeurs inquiets mais tou-
jours réticents à donner leur voix
au représentant du Front national.
Toutes les personnes présentes
ont été en revanche d’accord pour
approuver M. Le Pen quand celui-
ci a souligné que tout ce qui était
du ressort de la politique étrangè-
re était de sa compétence exclusi-
ve.

Vendredi, lors d’une conférence
de presse presque essentiellement
consacrée aux attentats, M. Le
Pen, tournant le dos aux va-t-en-
guerre de son mouvement, au
moins à ce moment précis – il fau-
dra attendre le discours de clôture
des BBR, dimanche 23 septembre,
pour en avoir la certitude –, s’est
attaché à ne pas prononcer une
fois le mot islam, pas plus
d’ailleurs que celui d’islamiste.
Soucieux de se dédouaner de son
étiquette d’extrémiste, il est inter-
venu longuement pour dénoncer
le terrorisme : « J’ai toujours con-
damné sans équivoque la pratique

du terrorisme, de tous les terroris-
mes. Non seulement les terrorismes
qui émanent d’organisations révolu-
tionnaires mais aussi le terrorisme
d’Etat tel qu’il était pratiqué
d’abord par notre grande révolu-
tion française (…), ses fils naturels
que furent le national-socialisme
allemand, et l’internationalisme bol-
chevique (..) ou les grands bombar-
dements de populations civiles » en
Irak, a-t-il ainsi déclaré.

Selon Jean-Marie Le Pen, les
attentats aux Etats-Unis sont
« directement liés » à la politique
américaine, et il estime que la
réponse à donner est exclusive-
ment américaine : « La France
n’est pas un protectorat améri-
cain ». Il pense en revanche que le
rôle des « dirigeants français »,
après ces événements, est « d’assu-
rer la sécurité de la France », et sur
ce point il a « les plus grandes
inquiétudes ». Des inquiétudes
dont il devrait largement faire part
dimanche après-midi.

Christiane Chombeau

Explosion ou attentat ? Vendredi 21 septembre, à 13 heures, il était
encore trop tôt pour se prononcer avec certitude sur l’origine de l’ex-
plosion qui a ravagé l’usine AZT de Toulouse, causant d’énormes
dégâts humains et matériels. Premier homme politique à réagir,
Bruno Mégret envoyait pourtant un communiqué enjoignant le gou-
vernement de « dire la vérité aux Français ». « Car s’il ne s’agit pas d’un
accident mais d’un attentat islamiste, les Français doivent le savoir sans
délai et les autorités doivent prendre des mesures immédiates », estimait
le président du MNR. En fin d’après-midi, au cours d’une conférence
de presse en marge de la convention des BBR, Jean-Marie Le Pen
disait « souhaiter, comme on le suggère, qu’il s’agisse d’un accident ».
Selon lui, toutefois, cette explication aurait été avancée « pour calmer
les esprits ». « On peut craindre qu’il s’agisse d’un attentat », estimait-il
encore, ajoutant que « rien n’est plus facile dans nos pays modernes que
de placer des engins incendiaires ou explosifs où que ce soit ».

La Ville de Paris accorde les mêmes droits
à ses employés mariés et pacsés

BERNARD SEUX, le député et maire de Béthune (Pas-de-Calais), a
annoncé, vendredi 21 septembre, sa décision de quitter le Parti socialiste
pour rejoindre le Mouvement des citoyens de Jean-Pierre Chevènement.
Réélu maire en mars 2001, sans l’investiture du PS, M. Seux dénonce le
« manque de courage » des instances fédérales de son parti, qui ont refu-
sé de trancher dans le conflit qui l’oppose à l’ancien maire de la ville,
Jacques Mellick. « Ma décision a été mûrement réfléchie, déclare M. Seux,
mais certains faits l’ont précipitée. » Le 3 septembre 2000, Mme Liene-
mann, la ministre déléguée au logement, s’était rendue à Béthune à l’invi-
tation de M. Mellick sans que « je ne sois ni invité, ni informé », déplore
M. Seux. Même chose pour l’université de rentrée de la fédération PS du
Pas-de-Calais. Maire de Béthune depuis 1997, M. Seux avait été réélu en
mars avec 62 voix d’avance sur M. Mellick. Le tribunal administratif de
Lille a annulé le scrutin mercredi 19, à la suite d’un recours de M. Mellick.

Sept jeunes interpellés en Corse
pour une agression raciste
TROIS JEUNES adultes, interpellés à Calvi (Haute-Corse) après l’agres-
sion d’une vingtaine de personnes d’origine maghrébine, ont été
écroués, vendredi 21 septembre, à la maison d’arrêt de Borgo, près de
Bastia. Quatre mineurs, soupçonnés d’avoir participé à ces « violences
caractérisées à connotation raciste », selon le parquet, sont convoqués
devant le juge pour enfants le 7 novembre ; les majeurs seront jugés le
2 octobre par le tribunal de Bastia. Les jeunes, dont certains étaient
cagoulés, avaient lancé des pierres et tiré avec un pistolet à plomb, mer-
credi 19 septembre, sur la façade d’un squatt occupé par des Maghré-
bins. Le collectif antiraciste Ava Basta a dénoncé les « menaces sur des
immigrés » et les nationalistes de Corsica Nazione ont « condamné
avec la plus grande fermeté l’agression raciste ».

DÉPÊCHE
a JUSTICE : la cour d’assises d’appel de l’Eure a condamné, vendre-
di 21 septembre, à vingt ans de réclusion criminelle deux anciens skin-
heads accusés d’avoir empoisonné un jeune Mauricien, en 1990,
au Havre. Cette peine est conforme à celle réclamée par l’avocat général
et identique à celle prononcée en première instance par la cour d’assises
de la Seine-Maritime en octobre 2000 (Le Monde du 24 octobre 2000).

Réunis en conseil national à Paris, les dirigeants
du Front national ont condamné les attentats
survenus aux Etat-Unis. Jean-Marie Le Pen s’est

attaché à éviter tout dérapage verbal contre l’is-
lam. Le président du FN souhaite se donner ainsi
une image de présidentiable. Selon M. Le Pen, la

« France n’est pas un protectorat américain » et
ses dirigeants doivent veiller en priorité à « assu-
rer la sécurité du pays ».

« J’ai toujours
condamné
sans équivoque
la pratique
du terrorisme,
de tous
les terrorismes »

Toulouse : l’extrême droite agite la peur de l’attentat

M. Le Pen condamne le terrorisme
et dénonce la politique étrangère américaine

Les responsables du Front national estiment que les attentats confirment leurs thèses sur l’insécurité

PACSÉS et mariés seront bien-
tôt égaux en droits à la Mairie de
Paris. François Dagnaud, adjoint
au maire chargé de l’administra-
tion générale et des ressources
humaines, présentera au Conseil
de Paris du lundi 24 septembre une
délibération étendant aux agents
pacsés les avantages accordés aux
agents mariés.

« La municipalité veut engager,
dans la gestion des ressources humai-
nes, une étape nouvelle, garantis-
sant à tous les agents, quel que soit
leur choix de vie, une égalité de trai-
tement et une pleine reconnaissance
de leurs droits », promet la mairie,
dans un communiqué du 21 sep-
tembre. Trois dispositions étaient
explicitement réservées à ceux des
40 000 agents de la Ville ou du
département qui étaient passés
devant le maire. La « subvention de
secours exceptionnelle » tout
d’abord, aide allouée, en cas de
décès d’un agent, au conjoint survi-
vant se trouvant dans une situa-
tion financière délicate.

PRIME ET CONGÉS EXCEPTIONNELS
La prime de mariage, ensuite,

d’environ 2 500 francs. Et les jours
de congés pour événements excep-
tionnels : un agent de la Ville de
Paris peut ainsi bénéficier d’un
long congé d’accompagnement de
la fin de vie de son conjoint. Il a
droit à deux jours d’absence en cas
de décès de son conjoint, à six
jours lorsqu’il se marie. Désormais,
les pacsés auront, eux aussi, six
jours pour fêter l’événement.

La Ville de Paris n’est pas la pre-
mière collectivité locale qui prend
la décision d’aligner les droits des
couples pacsés, qu’ils soient hétéro-

sexuels ou homosexuels, sur ceux
des couples mariés. Le conseil
régional d’Ile-de-France l’avait
devancée. « La loi ne nous y oblige
pas mais Paris se doit d’être emblé-
matique, souligne M. Dagnaud.
Nous sommes une très grande ville,
de gauche, où le pacs a rencontré un
certain succès. Nous souhaitons
donc être exemplaires dans la recon-
naissance des choix de vie, et nous
espérons faire école, en incitant
notamment les Parisiens à réclamer
la même évolution dans leur entrepri-
se. » Le texte, assure-t-il, sera voté
aisément au Conseil de Paris. « La
droite se fait discrète sur ce genre de
sujets… » Un numéro vert sera par
ailleurs bientôt mis à disposition
des agents victimes de discrimina-
tions (sexistes, racistes, homopho-
bes) sur leur lieu de travail.

Impossible d’évaluer le coût de
cet alignement des droits puisque
les agents pacsés n’avaient, jusqu’à
présent, aucune raison d’informer
la Ville de Paris de leur engage-
ment. « Le respect des libertés n’est
jamais trop cher », sourit
M. Dagnaud. Créée en avril, l’asso-
ciation 3 HVP (Homosexuelles,
homosexuels de l’Hôtel de Ville de
Paris), qui compte soixante mem-
bres actifs, se réjouit de cette
« avancée majeure » qu’elle appe-
lait de ses vœux, et à laquelle Ber-
trand Delanoë s’était engagé
durant sa campagne. Une avancée
pleine d’espoirs pour les multiples
associations d’homosexuel(le)s qui
ont vu le jour, ces deux dernières
années, au sein de Canal+, de la
fonction publique, de la SNCF, de
la RATP, de l’AP-HP.

Pascale Krémer

Bernard Seux rejoint
le Mouvement des citoyens

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

Oana etArnaud
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fils,

Léo, Hadrien SGAMBATO,

le 17 août 2001, à Tegucigalpa.

Ambassade de France,
Tegucigalpa, Honduras,
Lycée franco-hondurien,
128bis, rue de l'Université,
75351 Paris 07 BP.

Anniversaires de naissance
Charlotte, Alexandre, Pierre,

Domitille etThéophile
souhaitent à leur

Daddy

un bon anniversaire et une longue et
heureuse retraite pleine d'activités.

Jean,

dix ans.

Nous t'aimons.

Nathan, Maman, Papa.

Anniversaires

– Le 22 avril 2000,

Robert JEANTHEAU

s'en allait.

Aujourd'hui, il aurait eu soixante-
treize ans.

– Il y a vingt-cinq ans fut créé en
Pologne le Comité de défense  des
ouvriers (KOR), qui était à l'origine du
mouvement syndical SOLIDARNOSC et
qui a puissamment contribué à la chute
du régime communiste en Pologne.

Les amis du KOR à Paris tiennent à
rappeler son rôle en cette date
anniversaire.

M.G. et G.M.

Mariages
Gérard etAnnie-Claude DELANOË

ont la joie de faire part du mariage de

Stéphane
avec

Joëlle CINQ-FRAIX,

célébré le 14 septembre 2001, à Paris.

4, rue de l'Eglise,
91630 Avrainville.

Luisa JAFFÉ
et

Jan de WINNE

ont la joie d'annoncer leur mariage
célébré au château de Dardagny, Genève
(Suisse), le vendredi 21 septembre 2001.

Schilebeeke Straat 35,
Geraardsbergen 9500,
Belgique.

Décès
– Les familles Atger, Rouzaud,

Bruston, Poulain, Baccuet, Guelfucci
ont la tristesse de faire part du décès de

Mme Lucie ATGER,
née MICHEL,

dans sa quatre-vingt-onzième année.

Le service religieux sera célébré le
lundi 24 septembre 2001, à 9 h 30, au
temple de Provence, à Marseille, suivi de
l'inhumation à 15 h 30, au cimetière de
Molezon (Lozère).

« Mon âme bénit l'Eternel. »

– Sa mère,
Sa famille,
Ses amis,

ont la douleur de faire part du décès de

Xavier AVRAND,

survenu subitement le 21 juillet 2001, à
New York.

– L'association Liberté-Mémoire
a la tristesse de faire part du décès, le
16 septembre 2001, de son conseiller, le
professeur

François BEDARIDA,

qui, dans son livre Le Génocide et le
Nazisme, a cité Primo Levi :

« ...Il se peut qu'un nouveau fascisme,
avec son cortège d'intolérance

et de servitude, naisse hors
de notre pays et y soit importé,

peut-être subrepticement et camouflé
sous d'autres noms, ou qu'il 

se déchaîne de l'intérieur
avec une violence capable

de renverser toutes les barrières. »

9, rue de Verneuil,
75007 Paris.

– Le Comité international des
sciences historiques (CISH)
a la très grande tristesse de faire part du
décès de

François BÉDARIDA,

survenu le 16 septembre 2001.

Il fut le secrétaire général de
l'organisation de 1990 à 2000, et son rôle
a été marquant dans l'évolution de ses
travaux, en particulier l'organisation des
congrès de Montréal (1995)  et d'Oslo
(2000).

Le CISH présente à sa famille et à ses
proches ses plus vives condoléances.

Le Comité international des sciences
historiques, Lausanne.

(Le Mondedu 18 septembre)

– Françoise et Sophie,
ses filles,

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

Camille CLAVEL,
née GOLDBAUM,

survenu le jeudi 13 septembre 2001, dans
sa quatre-vingt-septième année.

Une pensée est demandée pour notre
père et grand-père,

Robert CLAVEL,

décédé le 14 juillet 1991.

– M. et Mme Alain de Bousquet de
Florian,

M. et Mme Eric de Bousquet de
Florian,
ses enfants,

M. et MmeDaniel Vandeventer,
M. et MmeYves Savale,

ses gendre et belle-fille,

MmeIsabelle Champin,
Mathieu, Claire et Thomas,
Mlle Agnès de Bousquet de Florian,
M. et MmeGeoffroy Peugeot,
Florian, Antoine, Alexandre et

Ophélie,
Mlle Muriel Vandeventer,
M. et MmeClément Vandeventer,
Maxime,
M. et MmeJean-Sébastien  Moinier,

ses petits-enfants et arrière-petits-
enfants,

ont la douleur de faire part du décès de

Mme Jean de BOUSQUET
de FLORIAN,

née Françoise VELAY,

survenu le 15 septembre 2001, dans sa
quatre-vingt-huitième année, aux
Ramiers.

Selon ses désirs, les obsèques ont eu
lieu dans l'intimité familiale, le mardi
18 septembre.

Pont Audran,
41200 Loreux.
126, boulevard Saint-Denis,
92400 Courbevoie.

– Geneviève Leibrich-Pickering,
son épouse,

Les familles Davidson, Tall, Leibrich,
Jain,

Ainsi que ses amis dans le monde
entier,
ont la douleur de faire part de la mort de

Robert
EASTON PICKERING,

le 17 septembre 2001, à Paris.

L'enterrement a eu lieu dans l'intimité,
le 21 septembre, à Lagorce, dans
l'Ardèche.

– L'Association des germanistes de
l'enseignement supérieur (AGES)
a la tristesse de faire part du décès de son
doyen d'âge, le germaniste

Jean FOURQUET,
professeur honoraire à la Sorbonne,

survenu le 18 septembre 2001, dans sa
cent troisième année.

– Montpellier. Castelnau-le-Lez
(Hérault).

MmeAgnès Solari et Lucille,
MmeLiliane Default-Solari,
M. et MmeAndré Albérola,
Les familles Hansberger et Zanetti,
Parents et amis,

ont la tristesse de faire part du décès de

Mme Claire HANSBERGER,

survenu à l'âge de quatre-vingt-trois ans.

La cérémonie religieuse aura lieu le
samedi 22 septembre 2001, à 11 heures,
en l'église Saint-Jean, à Castelnau-le-
Lez.

– M. Stéphane Martin,
président-directeur général,

- M. Jacques Friedmann,
président du conseil d'orientation,

M. Germain Viatte,
directeur du projet muséologique,

M. Emmanuel Desveaux,
directeur pour la recherche et
l'enseignement,

Mlle Isabelle Lemesle,
secrétaire général,

Le personnel du Musée du quai
Branly,

Et ses collègues du comité de
présélection des acquisitions,
ont la tristesse de faire part de la
disparition de

M. Douglas NEWTON,
ancien directeur

du Museum of Primitive Art
de New York,

ancien président du département
des arts d'Afrique, d'Océanie

et des Amériques du Metropolitan
Museum of New York.

Stan-Michel PELLISTRANDI

a remis son âme à Dieu, le
19 septembre 2001.

La messe de ses funérailles sera
célébrée le mardi 25 septembre, à
10 h 45, en l'église d'Orgeval (Yvelines).

De la part de
Christine,

son épouse,
Jérôme et Anne-Gaëlle,
Blandine et Alexandre,
Agathe et Olivier,
Benoît et Claire,

ses enfants,
Mathilde, Xavier, Gabriel, Anne-

Cécile, Béatrice, Clément, Thibaut,
Marianne, Anne-Solène, Félicité, Pierre-
Adrien, Inés, Guillaume, Viviane,
ses petits-enfants,

Et de sa mère et toute la famille.

Des dons peuvent être adressés à
l'Institut Gustave-Roussy (Trésorerie-
Dons), 39, rue Camille-Desmoulins,
94800 Villejuif.

33, rue Croulebarbe,
75013 Paris.

– Le directeur,
Et les membres du Centre Lenain de

Tillemont pour l'histoire du christianisme
et de l'Antiquité tardive (CNRS - Paris-
Sorbonne),

Les membres de l'Association pour
l'Antiquité tardive,
ont la tristesse de faire part du décès,
après une longue maladie, de leur
collègue et ami, qui fut la clef de voûte
de nombreuses entreprises scientifiques,

Stan-Michel PELLISTRANDI,
ingénieur au CNRS,

survenu à Villejuif, le
19 septembre 2001.

Remerciements

Anniversaire

– MmePhilippe Caldairou,
Et toute sa famille,

très touchées des marques de sympathie
lors du décès de

Jean CALDAIROU,

vous prient de trouver ici  tous leurs
remerciements.

Anniversaires de décès
– Il y a dix ans, le 24 septembre 1991,

mourait

Michel BAUDE,
professeur à l'université de Metz.

Ceux qui l'aimaient se souviennent. Il
a disparu, mais il n'est pas absent.

– Le 23 septembre 1998, disparaissait

Richard BESSMANN.

Son souvenir ne nous quitte pas.

Max et Nicole Berkman,
Gisèle et Olivier, Didier.

– Coronaria Tenaz,vierte tu pena no
hay canto memorable sin tristeza ni voz
audible sin melancolia

Félix C. COBO.

In memoriam d'amour en ce dix-
huitième anniversaire.

– Claude Blanvillain,
Et Alain Maire

rappellent à votre souvenir 

Pierre-J. PATRIGOT,

qui a quitté ces lieux il y a déjà dix ans.

Ils veillent à son souvenir et vous
demandent de ne pas l'oublier.

6, rue Erard,
75012 Paris.

Avis de messe
– Nous avons la très grande douleur

d'annoncer que

Dominique ESQUIROL,
conférencière des Musées nationaux

au Musée du Louvre,

nous a quittés, le vendredi 31 août 2001.

L'inhumation a eu lieu au cimetière de
Château-Gombert, à Marseille, le lundi
3 septembre.

Une messe sera célébrée à sa mémoire
le mardi 25 septembre, à 11 heures, en
l'église Saint-Eustache, à Paris.

Offices religieux

JUIFS D'OUVERTURE,

découvrez un judaïsme d'aujourd'hui,
fidèle au passé et tourné vers l'avenir.

Yom Kippour :
- Mercredi 26 septembre, à 19 h 30 ;
- Jeudi 27 septembre, à 10 heures.

Renseignements et réservations :
MOUVEMENT JUIF LIBÉRAL
DE FRANCE,
11, rue Gaston-de-Caillavet,
75015 Paris.
Tél. : 01-44-37-48-48.

Colloques
La région Languedoc-Roussillon
organise un colloque national :
Prospective et décentralisation,

régionalisation, proximité,
subsidiarité.

La Grande-Motte, Palais des congrès,
4 et 5 octobre 2001.

Renseignements et inscriptions :
Tél. : 04-67-22-63-54.
Fax : 04-67-22-90-60.

Email :
morel@cr-languedocroussillon.fr.

L'ESSCA et l'université des sciences
économiques de Budapest organisent un
colloque de management international :

« Les pays en transition ou
en intégration »,dans les locaux de
l'ESSCA, à Angers, le jeudi 29 et le

vendredi 30 novembre 2001.
Janos Kornai, professeur à l'université

Harvard, Wladimir Andreff, professeur à
l'université Paris-I - Sorbonne, John

Child, professeur à l'université de
Birmingham,

Marie Lavigne, professeur émérite à
l'université de Pau, Xavier Richet,
professeur à l'UMLV, Bruce Kogut,

professeur à Wharton, 
interviendront à cette occasion.

Informations et inscriptions :
www.essca.asso.fr/Colloque_transition_
2001/

– L'Association des Amis de
Passages-ADAPeset la revue Passages
avec la direction des entreprises
commerciales, artisanales et de services
– Decas – organisent le mardi
25 septembre 2001, au Sénat, un
colloque intitulé :

Commerce et distribution :
de l'artisanat

aux centres commerciaux,
la société du « tout-service »

Intervenants : Lyne Cohen-Solal,
Jacques Perrilliat, Henri Guaino, Guy
Burgel, Jean-Jacques Moreau, Michel
Cantal-Dupart, Patrice Vermeulen,
Philippe Moati, Jean-Pierre Lecoq,
François Malaterre, Bernard Versluys,
Philippe Hayat, Olivier Roland, Jean-
Louis Martines, Emile Malet.

Informations et inscriptions :
Tél. : 01-45-86-30-02.
Fax : 01-44-23-98-24.
e.mail : passages@club-internet.fr

Conférences
Conférences de l'Etoile :

le mercredi à 20 h 30 au temple
protestant de l'Etoile, 

54, avenue de la Grande-Armée,
Paris-17e

Libre participation aux frais.
- Peut-on tirer profit de ses échecs ?

le 10 octobre : Gérard Miller,
J. Arnould, Ysé Tardan-Masquelier.

- La souffrance peut-elle avoir
un sens ? le 17 octobre : Sylvie
Germain, Guy Coq, Jean Hatzfeld.

- Peut-on apprendre à être
heureux ? le 24 octobre : Tony
Anatrella, Pascal Bruckner et Isabelle
Graesslé.

- La foi peut-elle aider à vivre ?
le 7 novembre : Eugen Drewermann,
Jean-Yves Leloup.

- Faut-il avoir peur de ses
émotions ? le 14 novembre : François
Bizot, André Gounelle, Michel Lacroix.

- Comment vivre quand on n'a 
plus d'espoir ? le 21 novembre :
Georges Moustaki, L. Basset, Denis
Tillinac.

- Peut-on apprendre à accepter les
autres ? le 28 novembre : Marek Halter,
Daniel Sibony, Hubert Auque.

- Peut-on apprendre à s'aimer
soi-même ? le 5 décembre : Bernard
Besret, Jean-Paul Guetny, P. L. Assoun.

- Peut-on choisir sa vie ? le
12 décembre : Bertrand Poirot-Delpech,
Jacques Pohier, Gérard Séverin.

Forums
Forum sur l'actualité de la langue

françaiseorganisé par le 
Centre international 

d'études pédagogiques :
« L'invention verbale en français

contemporain »
lundi 8, mardi 9 octobre 2001,

de 9 heures à 18 heures,
Carré des sciences,

amphithéâtre Poincaré, 25, rue de la
Montagne-Sainte-Geneviève, Paris-5e.

Du lexique à la syntaxe, la langue
française ne cesse de prendre des formes

nouvelles.
Linguistes et professionnels vous

invitent à parcourir tous les lieux de
création où s'effectue ce travail de la

langue : littérature, traduction,
terminologie, publicité, mais aussi la rue,

les cités, les noms de marque, et 
la science-fiction ou la pataphysique.
Quatorze conférences à l'adresse du

grand public.

Programme complet sur www.ciep.fr.
Le nombre de places étant limité, il est

recommandé de signaler
votre participation :

CIEP, 1, avenue Léon-Journault,
92318 Sèvres.

Tél.: 01-45-07-60-63.
E-mail : deboyer@ciep.fr

Projections-débats
– L'Espace Rachi,centre d'art et de

culture, 39, rue Broca, Paris-5e, présente
en avant-première :

DIEU EST GRAND 
JE SUIS TOUTE PETITE
un film de Pascale Bailly.

Lundi 24 septembre 2001, à 20 h 30.
Ce film sera suivi d'un débat ayant

pour thème «La conversion ?» avec le
rabbin Philippe Haddad, la réalisatrice
Pascale Bailly et Edouard Baer.

Réservations : 01-42-17-10-38 ou 36.

Cours

DEA
sciences de gestion 2001-2002
CNAM en collaboration avec 

l' ENSAM et l' ESCP-EAP
Public ayant si possible une

expérience professionnelle, cours le soir
et le samedi. Possibilité d'étalement sur
deux ans. Encadrement pour la
préparation d'une thèse de doctorat en
vue d'une carrière académique ou dans
des fonctions de conseil et d'étude.

Limite d'inscription : 28 septembre.
Dossiers au CNAM :

292, rue Saint-Martin, 75003 Paris.

Mail :  DEA-GESTION@cnam.fr
Tél. : 01-40-27-20-28.
Fax. : 01-40-27-28-63.

Prospective et stratégie
des organisations:

les cours de troisième cycle,
conférences et séminaires

de doctorat de la chaire de prospective
du CNAM reprennent le 8 octobre 2001.

Programme de l'année 2001-2002 :
la prospective et ses méthodes,
la planification par scénarios,
le management stratégique,

les grandes tendances du futur,
l'évaluation

et la prospective technologique.
Réunion d'information :

le mardi 25 septembre, à 18 heures,
au CNAM,

2, rue Conté, Paris-3e (salle 30, – 1, 04 :
accès 30, sous-sol, salle 4).

Renseignements : 01-40-27-25-30,
mail : lips@cnam.fr

Web : http://www.cnam.fr/lips/

Communications diverses
– Centre communautaire de Paris.

Rencontre-débat animée par Bernard
Abouaf, dimanche 23 septembre 2001, à
20 h 30 : « Quel avenir pour Israël et
quelles  perspectives de paix pour le
Proche-Orient ? »,avec Shlomo Ben
Ami, ancien ministre des affaires
étrangères d'Israël ; Yves Charles Zarka,
directeur de recherches au CNRS de
Paris ; Jeffrey Andrew Barash,
professeur à Columbia University de
New York ; Elhanan Yakira, professeur à
l'Université hébraïque de Jérusalem. A
l'occasion de la parution de leur livre
Quel avenir pour Israël (PUF).

119, rue La Fayette,
75010 Paris.
Tél. : 01-53-20-52-52.
PAF.

L’ANCIEN DICTATEUR Marcos
Pérez Jiménez, qui gouverna le
Venezuela d’une main de fer entre
1948 et 1958, est mort d’une crise
cardiaque jeudi 20 septembre, à
Madrid, où il vivait en exil depuis
plus de trente ans.

Né le 25 avril 1914 dans la petite
ville de Michelena, dans l’Etat de
Tachira, Pérez Jiménez a dès sa jeu-
nesse choisi la carrière militaire
pour satisfaire son appétit de pou-
voir. Jeune capitaine, il participe en
1945 au coup d’Etat qui renverse le
président Isaias Medina Angarita.
Trois ans plus tard, le 24 novembre
1948, il prend la tête du putsch qui
dépose Romulo Gallegos, un célè-
bre romancier qui avait été le pre-
mier président élu démocratique-
ment au Venezuela quelques mois
plus tôt. Avec le lieutenant-colonel
Carlos Delgado Chalbaud, qui sera
assassiné dans des conditions obscu-
res, et Luis Felipe Llovera, Pérez
Jiménez forme une junte militaire
qui dissout le Congrès, organise la
chasse aux opposants et censure la
presse tout en promettant des élec-
tions. La consultation organisée le
30 novembre 1952 est largement
remportée par l’opposition social-
démocrate. Mais la junte refuse
d’en reconnaître les résultats et pro-
clame Pérez Jiménez président.

CRUEL ET BORNÉ
Adipeux, cruel et borné, le dicta-

teur s’appuie sur une police politi-
que, la Sécurité nationale, placée
sous les ordres de son homme de
confiance Pedro Estrada, qui assassi-
ne et torture sauvagement les oppo-
sants. Rassurant les compagnies
pétrolières étrangères qui crai-
gnaient d’être nationalisées, il profi-
te de l’envolée des cours de l’or noir
pour se lancer dans une politique de
grands travaux qui change la face
de Caracas. De grandes avenues et
des autoroutes urbaines sont mises
en chantier et l’hôtel Humboldt, un
établissement de luxe, est construit
au sommet du mont Avila, qui domi-
ne Caracas à plus de 2 000 mètres
d’altitude. Cette politique du
« ciment armé » accélère l’exode
rural et l’émergence des ranchos,
ces bidonvilles qui encerclent la capi-
tale. Elle favorise aussi la corruption
au profit du petit cercle de courti-
sans du dictateur.

S’inspirant des mouvements euro-
péens de résistance contre le nazis-
me, l’opposition s’organise clandes-
tinement en une junte patriotique
qui lance un appel à la grève généra-
le le 21 janvier 1958. La répression
est féroce, mais la Marine de guerre,
puis la garnison de Caracas lâchent
le dictateur qui doit fuir le 23 janvier
à destination de Saint-Domingue à
bord d’un avion appelé « La vache
sacrée ». Il se rend ensuite à Miami,
où il se vante d’avoir plus de 200 mil-
lions de dollars d’économies. Extra-
dé en 1963 par les Etats-Unis, il est
condamné pour « dissipation des
deniers publics » et passe cinq ans
en prison avant de s’exiler en Espa-
gne. L’actuel président Hugo Cha-
vez, qui a vanté « l’œuvre modernisa-
trice » de Pérez Jiménez, avait invité
l’ancien dictateur à sa prestation de
serment en février 1999. Craignant
d’être traduit en justice pour l’assas-
sinat d’un opposant, Leon Droz
Blanco, en 1954, l’ancien « cau-
dillo » avait préféré ne pas retour-
ner dans son pays natal.

Jean-Michel Caroit

DISPARITION

Marcos
Pérez Jiménez
Ex-dictateur vénézuélien

JOURNAL OFFICIEL
Au Journal officiel du mercredi

19 septembre est publié :
b Outre-mer : un décret relatif

à la durée de validité des passe-
ports délivrés en Nouvelle-Calédo-
nie, en Polynésie française, dans
les îles de Wallis-et-Futuna, à
Mayotte et à Saint-Pierre-et-
Miquelon.

Au Journal officiel du jeudi
20 septembre sont publiés :

b Sécurité sociale : un décret
relatif à l’organisation comptable
des régimes et organismes de sécu-
rité sociale et modifiant le code de
la sécurité sociale.

b Accord international : un
décret portant publication de l’ac-
cord entre la France et le Maroc
fixant les conditions de coopéra-
tion dans le domaine du soutien au
développement des petites et
moyennes entreprises et de l’artisa-
nat, fait à Rabat le 11 avril 2001.

C A R N E T



Le rachat d’Elite compromis par un scandale qui perdure
Le conflit qui oppose les dirigeants de l’agence de mannequins à leur ancien partenaire, Omar Harfouch, se durcit.

Derrière les accusations réciproques de proxénétisme se cachent des intérêts financiers complexes
ET SI DERRIÈRE la virulence

des calomnies se cachait une affai-
re de gros sous ? Depuis quinze
jours, les dirigeants du leader
mondial du mannequinat, Elite,
poursuivent leur offensive contre
leur ancien partenaire, Omar Har-
fouch, un homme d’affaires liba-
nais propriétaire du groupe audio-
visuel ukrainien Supernova. Cet
homme qu’Elite présente comme
un lointain organisateur du
concours de mannequins Elite
Model Look en Ukraine depuis
1998, est davantage qu’il y paraît.

Après avoir été considéré com-
me un témoin gênant lors du pro-
cès qui a opposé la BBC à l’agence
Elite, les réponses d’Omar Har-
fouch aux sollicitations des
médias constituent encore une
menace (lire ci-dessous) pour les
dirigeants d’Elite. Bien décidés à
le faire taire, ceux-ci ont engagé,
vendredi 21 septembre, une procé-
dure pénale pour diffamation
auprès du tribunal de grande ins-
tance de Paris. Omar Harfouch
est cité à comparaître, comme la
société Prisma Presse pour un arti-
cle paru dans le magazine Capital
de septembre (Le Monde daté
2-3 septembre). La raison de cette
lutte sans merci ? Omar Harfouch
menacerait, par ses déclarations
qui discréditent l’agence Elite, le
rachat actuellement en cours de
l’entreprise. Un homme d’affaire
suisse, Christian Larpin, et son
partenaire, Edouard Stern, ex-gen-
dre de Michel David-Weill, patron
du groupe Lazard, seraient en
négociation avancée pour acqué-
rir la majorité du capital d’Elite
Model Management Luxem-
bourg, la société de tête des entre-
prises Elite.

Il y a, donc, la querelle injurieu-
se sur fond d’accusations récipro-
ques de chantage sexuel à laquelle
se livrent Alain Kittler et Gérald
Marie, les deux principaux action-
naires d’Elite, Xavier Moreau, le
patron de la filiale chargée du con-

cours, Elite Model Look, et Omar
Harfouch. Chaque jour, les accusa-
tions gagnent en agressivité et en
violence.

Dans une « lettre ouverte à la
presse » en date du 6 septembre,
par exemple, Alain Kittler et
Gérald Marie parlant d’une « réel-
le affaire Harfouch », ont asséné
des soupçons inquisiteurs :
« Qu’en est-il de la grande tournée
de concerts donnés par un pianiste
et compositeur virtuose néanmoins
inconnu au conservatoire Tchaïko-
vski dont il se prétend être le lau-
réat ? », ou encore « qui est vérita-
blement cette Lolita dont un repré-
sentant d’Elite aurait soit-disant
profité ? ». Fustigeant des
« rumeurs aussi nauséabondes
qu’infondées » qui seraient « col-
portées » par M. Harfouch et repri-
ses par la presse, les deux patrons
d’Elite n’hésitent plus, à leur tour,
à le traiter publiquement de proxé-
nète. Ils font notamment référen-
ce à une ancienne lauréate du con-
cours Elite Model Look Ukraine,
Vika Sementsova, qu’ils affirment
être liée à Omar Harfouch par un
contrat « à la limite de l’esclava-
ge », « un contrat [qui] semble

dans sa structure étrangement sem-
blable à ceux signés par les jeunes
filles ukrainiennes réduites à se
prostituer à Paris début 1997 après
un voyage qui les avait fait transiter
par Beyrouth ».

De son côté, l’homme d’affaires
libanais les accuse d’avoir tenté
de kidnapper cette même jeune
fille – alors âgée de quinze ans –,
et semble décidé à « faire le ména-
ge » dans un milieu aux pratiques
dangereuses pour des adolescen-
tes. Fort inquiet, il ne ménage pas
sa peine, se défend point par
point, enchaîne les émissions de
télévision où il détaille les compor-
tements de ses anciens partenai-
res avec certaines jeunes filles cen-
sées être sous leur protection. Et
appuie la majorité de ses argu-
ments de détails vérifiables. Car,
contrairement aux explications
fournies par les dirigeants d’Elite
qui cherchent à minimiser le rôle
joué par l’homme d’affaires liba-
nais dans leur entreprise, Omar
Harfouch a bel et bien été pour
eux un partenaire financier de pre-
mier plan.

Les dirigeants d’Elite affirment
avoir « découvert » la provenance
« douteuse » des fonds d’Omar
Harfouch en juin 2000 à l’occa-

sion d’une tentative ratée de
rachat d’Elite. Ils lui auraient alors
aussitôt retiré ses licences, notam-
ment en Ukraine. A les entendre,
leurs relations n’auraient pas été
plus loin qu’un banal échange
commercial ponctuel. Comment
expliquer alors que de nombreu-
ses pièces confidentielles, auxquel-
les Le Monde a pu avoir accès,
montrent que des liens financiers
très étroits continuent de les
unir ? Qu’Omar Harfouch, outre
les prêts personnels consentis à
certains de ses actuels opposants,
a déjà versé à Alain Kittler, Xavier
Moreau et Gérald Marie, au début
de l’année dernière une commis-
sion de plusieurs millions de dol-
lars sur des comptes notamment
situés en Suisse ? Sans oublier que
ce Libanais, qu’ils affirment ne
« pas vraiment » connaître, bénéfi-
cie encore, si Christian Larpin ou
un de ses représentants acquiert
un tiers du capital d’Elite d’ici au
30 janvier 2003, d’une commis-
sion, conformément à une conven-
tion signée le 10 juillet 2000 ?

Ces commissions qui attestent
du sérieux des liens qui les unis-
saient découlent de la vente des
deux tiers du capital d’Elite. C’est,
en effet, l’homme d’affaires liba-
nais qui a trouvé en janvier 2000
l’acheteur capable de reprendre
rapidement et pour un bon prix
– Elite est alors en pleine crise à la
suite de la diffusion du reportage
de la BBC en novembre 1999 –,
les parts de John Casablancas,
créateur d’Elite, tout à coup pres-
sé de partir. Christian Larpin,
homme d’affaires suisse « appor-
té » par Harfouch, était censé
racheter initialement 66 % du capi-
tal d’Elite Model Management,
société de droit luxembourgeois,
pour un montant de 30 millions
de dollars. La vente devait se
dérouler en deux temps, une pre-
mière tranche de 33 % cédée
15 millions de dollars payables
« au plus tard fin janvier 2000 ».

Puis une seconde tranche de 33 %
censée être achetée au même prix
(15 millions de dollars) par la
société de Christian Larpin, Finan-
ce and Trading Ltd, filiale à 100 %
de la société Finortrust Holding
également sa propriété. A chaque
transaction, Omar Harfouch rece-
vait de l’argent sur un compte
basé dans les îles vierges britanni-
ques puis rétrocédait une partie
ou ordonnait le transfert direct de
la rétrocommission aux actionnai-
res d’Elite.

Mais, les choses ont tourné
court. L’option de rachat pour la

seconde part atteignait son terme
en septembre 2000 et Christian
Larpin ne s’est pas exécuté. Res-
tait alors un tiers du capital d’Elite
à acheter. Le Suisse aurait apporté
un nouvel actionnaire en la per-
sonne d’Edouard Stern. Celui-ci,
parti de la banque Lazard depuis
1997 et lancé dans les affaires à la
tête d’un capital de 300 millions
de francs (Le Monde du 2 mai
1997), n’a pu être joint pour confir-
mer ces informations. Il aurait en
tout cas vu d’un mauvais œil
repartir la polémique.

Florence Amalou

Un vrai-faux concours international
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Le nouveau
désordre mondial

Deux semaines après les attentats du 11 septembre, Le Monde ouvre ses colonnes aux réflexions et analyses
de personnalités extérieures et donne la parole à ses lecteurs

U n  s u p p l é m e n t  e x c e p t i o n n e l  d e  1 2  p a g e s

mercredi 26 septembre
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Les dirigeants d’Elite ne ménagent pas leurs efforts pour empêcher
la diffusion de propos qui pourraient leur être extrêmement préjudi-
ciables. Ils n’ont, par exemple, pas hésité à envoyer deux huissiers à
la régie finale de France 2, samedi 15 septembre, pour obtenir la cas-
sette et un « droit de réponse » à l’émission « Tout le monde en
parle » de Thierry Ardisson, qui recevait Omar Harfouch, avant de se
voir opposer le veto de Michèle Cotta, la directrice générale de la chaî-
ne. En août 2000, des huissiers avaient déjà tenté d’interdire une con-
férence de presse organisée par Omar Harfouch, à Paris. N’obtenant
pas gain de cause, Elite avait menacé d’un procès tous ceux qui
reprendraient ses « élucubrations ».

Depuis novembre 1999, de nombreuses procédures judiciaires ont
été intentées à l’encontre de Radio France (26 février 2001), L’Huma-
nité (15 janvier 2001), Entrevue (22 juin 2000), M6 (7 mai 2001), Canal
+ (17 mai 2001), Le Parisien (19 février 2000), Le Nouveau Détective
(2 avril 2001)… Depuis deux ans, la presse française a les plus grandes
difficultés à rendre compte du contenu du reportage diffusé le
23 novembre 1999 par la BBC.

LE DÉLAI de remise des offres de reprise du groupe français d’électro-
ménager Moulinex-Brandt, fixé initialement vendredi 21 septembre à
16 heures, a été prolongé jusqu’à mardi 25 à 16 heures par les adminis-
trateurs judiciaires. Le groupe SEB a fait savoir dans un communiqué
qu’il avait « informé l’administrateur judiciaire qu’il étudiait la possibili-
té de déposer une offre de reprise partielle de la société Moulinex [mais
que] cette offre, pour être remise, nécessite préalablement des éclaircisse-
ments sur quelques points critiques ». Seule l’activité de petit électromé-
nager, celle de Moulinex et de sa marque allemande Krups, intéresse
SEB. Le gros électroménager (Brandt), moins mal en point que Mouli-
nex, ferait l’objet, soit d’un plan de continuation, soit d’une reprise
séparée par un autre repreneur. f www.lemonde.fr/restructurations

DÉPÊCHES
a VINCI : le groupe français de construction et de services Vinci a
annoncé, vendredi, avoir remporté, à parité avec le britannique Miller
Civil Engineering, un contrat de 288 millions d’euros pour réaliser une
partie du lien ferroviaire entre le tunnel sous la Manche et Londres.
a COLT : l’opérateur de télécommunications britannique Colt a
annoncé, vendredi, le lancement en France de ses premiers services de
téléphonie et d’Internet à haut débit pour entreprises. Ces services ne
sont pour l’instant accessibles que sur une partie de Paris, couvrant 57 %
des entreprises. L’intégralité de la ville sera couverte d’ici à la fin 2001.
a « LE PARISIEN » : samedi 22 septembre, Le Parisien était encore
absent des kiosques, à Paris et dans certaines communes de proche
banlieue, en raison du blocage de camions de livraison par des person-
nels du Livre CGT de Paris Diffusion Presse, a annoncé le quotidien.
La grande banlieue, en revanche, devait être servie. Aujourd’hui en
France et L’Equipe ont été distribués normalement. Mercredi et jeudi,
déjà, le Livre CGT de Paris Diffusion Presse avait bloqué la distribu-
tion de ces titres.

Deux ans de combat avec la presse

MODE Le leader mondial du man-
nequinat, l’agence Elite, ne parvient
pas à tourner la page du scandale
provoqué par les révélations d’un
film diffusé par la BBC fin 1999.

b VENDREDI 21 septembre, les diri-
geants de l’agence ont porté plainte
pour diffamation contre leur ancien
partenaire, qu’ils accusent aujour-
d’hui de proxénétisme : l’homme

d’affaires libanais Omar Harfouch.
b LES DIRIGEANTS D’ELITE affirment
ne « pas vraiment » connaître cet
homme d’affaires. Pourtant, des
documents attestent le contraire.

b APRÈS L’ÉMISSION de la BBC, le
fondateur de l’agence, John Casa-
blancas, a revendu ses parts. Celles-
ci pourraient être partiellement
reprises par Edouard Stern, ancien

dirigeant de la banque Lazard.
b DÉBUT SEPTEMBRE, un concours
était organisé pour sélectionner les
aspirantes mannequins. En fait, le
choix était déjà fait.

Les choses
ont tourné court.
L’option de rachat
pour la seconde
part atteignait
son terme
en septembre 2000
et Christian Larpin
ne s’est pas exécuté

NICE
de notre envoyée spéciale

Lorsqu’elles défilent le matin du
samedi 8 septembre en tee-shirt
noir sur la plage de l’hôtel Beau
Rivage à Nice, les soixante-quatre
aspirantes mannequins venues de
quarante-cinq pays imaginent être
en train de jouer leur future carriè-
re. Erreur. Ces adolescentes ont
beau se mettre en valeur devant le
jury composé de sept mannequins
déjà chez Elite, du président d’hon-
neur, John Casablancas, venu des
Etats-unis pour l’occasion, et du
coiffeur Michel Dervyn, leur souri-
re ne changera rien aux choix déjà
effectués.

Contrairement aux apparences,
le concours international Elite
Model Look ne se passe pas en
direct sous les projecteurs et
devant les caméras de télévision.
Ce n’est pas, non plus, un jury com-
posé de « personnalités du monde
de la mode » qui « élit » les quinze
gagnantes.

ÉLIMINATION DANS LES COULISSES
Pour l’édition 2001, l’élimina-

tion a eu lieu dans les coulisses. La
veille du grand jour, les vingt-qua-
tre responsables d’agences Elite à
l’étranger se sont discrètement

réunis sous la houlette de leur pré-
sident, Gérald Marie, dans un
salon du Park Hôtel, à quelques
mètres du Beau Rivage. Les agents
ont sélectionné vingt jeunes filles.
Quinze seulement bénéficieront
d’un contrat, reste donc à éliminer
cinq demoiselles, puis à placer
dans l’ordre les trois premières. La
lauréate empochera – plus exacte-
ment ses parents, car elle n’a que
quatorze ans – la somme de
150 000 dollars (164 024 euros), la
seconde 100 000 dollars et la troi-
sième 75 000 dollars.

Le jury fantoche coche scrupu-
leusement à la barbe des journalis-
tes présents et des mères des can-
didates, les prénoms des adoles-
centes (« Charlotte du Dane-
mark », « Dyana du Venezuela »,
« Schynaider du Brésil »…). A la
barbe ? Le palmarès sera le fruit
d’« une sorte de règle de trois »,
confiera ensuite au Monde Gérald
Marie.

Autant le reconnaître, les « per-
sonnalités de la mode » annoncées
par les communiqués de presse
ont déserté la manifestation. L’an-
née précédente, la finale du con-
cours, qui eut lieu, le 9 septembre
2000, à Genève — Nice ne souhai-
tant plus accueillir la manifesta-

tion à la suite du scandale provo-
qué fin 1999 par le reportage de la
BBC, selon un porte-parole de la
ville –, a déjà fait l’objet de curieu-
ses tractations. Ces cafouillages
ont été filmés par la Télévision
suisse romande.

TRENTE CANDIDATES, PLUS UNE
Au départ, soixante et une candi-

dates sont alignées sur la scène du
Palais des forces motrices. Elles
défilent devant un jury composé,
entre autres, d’une journaliste de
mode, Ludivine Ribeiro, et du pho-
tographe Peter Lindberg, qui présé-
lectionne trente adolescentes.
Après une première « pause musi-
cale », le jury semble étonné de
voir revenir une jeune fille roumai-
ne, Louminita, éliminée à la quasi-
unanimité. L’incompréhension
cède le pas à la surprise, puis à la
colère, quand le jury constate
qu’une autre jeune fille, l’une des
favorites, a, elle, disparu. Des expli-
cations sont demandées à John
Casablancas, discrètement envoyé
en coulisses pour démêler l’affaire.
Troisième défilé sur la scène, les
adolescentes réapparaissent : cet-
te fois, elles sont trente, plus une,
la Polonaise, que la présentatrice
réintègre au groupe précédent en

prétextant « une regrettable erreur
informatique ». La jeune Roumai-
ne, éliminée dès le premier tour
est toujours présente quand arrive
la sélection finale. Conséquence :
le palmarès ne compte pas quinze
lauréates comme le prévoit le
règlement, mais seize.

Jusqu’à cet instant, le public ne
s’est douté de rien. Mais lorsque le
directeur du marketing des mon-
tres Ebel, sponsor de la manifesta-
tion, est appelé pour remettre leur
cadeau aux adolescentes, la super-
cherie devient visible : il n’y a que
quinze montres et l’hôtesse arrive
avec un plateau vide devant la sei-
zième lauréate, une jeune Françai-
se. Juan Antonio Crespillo, qui
co-anime l’émission, a beau se met-
tre devant la malheureuse, qui
s’agite pour tenter de cacher sa
déception visible. Le ridicule de la
situation l’est aussi.

L’explication ? Un cadre d’Elite
reconnaît auprès d’un observateur
local que le nouvel actionnaire
d’Elite, le Suisse Christian Larpin,
a obtenu la licence du concours Eli-
te pour la Roumanie. « Une de ses
filles » devait impérativement figu-
rer parmi les gagnantes.

F. Am.

Moulinex-Brandt sera fixé
sur son sort mardi
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LE MANS
de notre envoyé spécial

« On ne peut pas être un homme
providentiel. » Une petite phrase,
un grand geste des bras pour signi-
fier qu’il s’agit là d’un propos mal-
venu, et c’est presque tout le per-
sonnage qui se livre. Ton inflexi-
ble, voire péremptoire, voix forte
et débit en mitraille, portés par un
accent du Sud-Ouest, emporte-
ments gestuels, grande humilité.
Ainsi va Alain Jardel, cinquante-
cinq ans, entraîneur d’une équipe
de France féminine de basket-ball
qui devait jouer, samedi 22 septem-
bre au Mans, les demi-finales du
28e championnat d’Europe des
nations contre la Lituanie, après
avoir dominé la Slovaquie (72-56),
en quart de finale, vendredi.

Même s’il refuse d’endosser l’ha-
bit du sauveur, il y a bien un avant
et un après-Alain Jardel pour les
Bleues, désormais assurées de par-
ticiper au Mondial 2002 en Chine.
L’arrivée, en avril 1997, de cet
ancien professeur d’EPS et ancien
entraîneur du club féminin BAC
Mirande (trois fois champion de
France à la fin des années 1980) a
constitué « un virage », assure l’in-
térieure-pivot Isabelle Fijalkowski,
l’une des anciennes du groupe.

Affirmant « ne croire qu’à un tra-
vail en équipe, en profondeur, à
l’addition des talents », l’intéressé
admet avoir « apporté un savoir-

faire » et contribué à « une profes-
sionnalisation » des structures.
« Les filles ont appris à gagner et se
sont développées physiquement et
techniquement en clubs. Sa princi-
pale qualité a été de les regrouper et
de les inscrire dans sa vision du bas-
ket », estime Jacky Commeres, qui
a travaillé aux côtés d’Alain Jardel
au BAC Mirande et est l’un de ses
trois adjoints en équipe nationale.

« Il a instauré d’abord de la disci-
pline, souligne Isabelle Fijalkow-
ski, sur le terrain il a développé un
collectif, n’hésitant pas à écarter
des joueuses qui auraient pu pertur-
ber celui-ci. Et puis il a des idées pré-
cises. » « Il a des principes forts »,
confirme Jacky Commeres, qui les
définit par ce qu’ils ne sont pas :
« La polyvalence des joueuses, le
sport professionnel lié à des intérêts
médiatico-économiques qui génè-
rent du spectacle, les effectifs qui
changent beaucoup, tout cela est
loin de ses idées. »

UN PERSONNAGE ENTIER
« J’ai eu la chance de tomber sur

une génération ambitieuse, valeu-
reuse, équilibrée », avance l’entraî-
neur des Bleues, unanimement
décrit comme « un passionné ».
Avec tout ce que cela peut provo-
quer. « Entier », comme le dépeint
Isabelle Fijalkowski, Alain Jardel,
venu, sous l’égide de son père – un
instituteur –, au sport, et au basket-

ball en particulier comme on entre
en religion, « est un caractère
fort », explique Jacky Commeres.
Ni lisse, ni consensuel. « Quand il
a quelque chose à dire, il le dit »,
poursuit Isabelle Fijalkowski.
Souvent durement. Ce qui peut
avoir du mal à passer. « Il a un pro-
blème de communication », avance
l’arrière-meneuse de jeu Audrey
Sauret, pointant « son langage
extrémiste ».

« Si l’on s’en tient à la forme, sou-
vent excessive, on ne peut pas com-
prendre le personnage », souligne
Jacky Commeres. Personnage, le
terme sied on ne peut mieux à
Alain Jardel. Il le revendique,
avouant : « C’est confortable
d’avoir un personnage. » « Je crois
beaucoup aux choses fortes, pour-
suit-il, la nuance, cela fait partie de
l’échange en privé. En groupe, pour
que celui-ci soit sur la même lon-
gueur d’onde, il faut des propos qui
surprennent. » « Mais du coup, on
n’interprète pas forcément ses pro-
pos comme il aurait envie qu’on le
fasse », déplore Audrey Sauret.

Les difficultés seraient renfor-
cées par le fait qu’Alain Jardel ne
communique avec ses joueuses
qu’au travers de la capitaine, Yan-
nick Souvré. « Il considère qu’un
groupe doit être hiérarchisé et il
crée ces distances volontairement »,
rappelle Jacky Commeres. « Avoir
des contacts privés, j’ai connu. Il y a

un danger : la séduction. Je ne crois
pas que ce soit une manière saine
de fonctionner », déclare Alain Jar-
del, qui, cette année, s’appuie aus-
si sur Isabelle Fijalkowski.

« Mais il y a un minimum de com-
munication à avoir, affirme Audrey
Sauret, pour préciser le rôle atten-
du, pour apporter de la confiance.
Des filles ont pu manquer de
confiance à cause de cela. » « L’ob-
jectif n’est pas de déstabiliser ou de
faire perdre confiance. Si c’est le
résultat, c’est qu’elles sont fragiles »,
tranche un Alain Jardel toujours
inflexible. Mais c’est pour glisser
aussitôt : « Ça m’emmerde ne pas
pouvoir parler plus avec certaines
joueuses. » Des joueuses dont il se
dit « fier » et qui, en décrochant
leur ticket pour le Mondial 2002,
ont fait de lui « un homme heu-
reux ».

Ph. L. C.

LE MANS
de notre envoyé spécial

« En participant aux demi-fina-
les de l’Euro, l’équipe de France
féminine de basket-ball est assu-
rée de disputer le Mondial 2002
en Chine. Que représente cette
qualification, qui était l’objectif
officiellement assigné ?

– Etre au Mondial, après avoir
été présents à l’Euro 1999, aux
Jeux olympiques 2000 et à l’Euro
2001, c’est continuer à figurer dans
une compétition majeure. Il n’y a
rien de pire que d’avoir un trou de
deux ans. On perd le contact avec
le haut niveau.

– Ne pas décrocher ce ticket
pour le Mondial 2002, aurait-ce
été dramatique ?

– Cela aurait été un échec qui
aurait mis un coup d’arrêt à notre
progression. Des filles auraient
traîné les pieds pour revenir en
sélection. Cette équipe a été vice-
championne d’Europe en 1999.
Elle a fini cinquième aux JO, pre-
mière nation européenne. Il est
important, chez soi, de finir au
moins sur le podium.

– Le titre européen vous paraît-
il accessible ?

– Oui. L’équipe domine le basket
européen. Physiquement et techni-
quement. Elle est à maturité. Ce
serait le premier titre d’une sélec-
tion nationale française senior de
basket. Ce serait aussi un plus, car
la médiatisation de la finale pour-
rait faciliter des développements
de notre discipline. Championne
d’Europe, cette équipe pourrait
être considérée comme un
“produit” fiable par des partenai-
res économiques.

– Vous avez assisté à l’Euro
masculin où figurait l’équipe de
France. Y a-t-il des différences
entre les deux sélections ?

– Chez les garçons, cela manque

de densité et de leaders. Les filles
ont des leaders capables de remet-
tre les choses au carré lorsqu’il le
faut.

– Alain Jardel dit se faire quel-
ques soucis quant à la relève.
Partagez-vous cet alarmisme ?

– D’autres nations, présentes
sur cet Euro, ont fait une sorte
d’impasse en rajeunissant leurs
équipes. Ce sont ceux qui ne pren-
nent pas de risques qui en pren-
nent le plus. Parce que le rajeunis-
sement risque d’être trop brutal. Il
faut faire attention. Nous avons
dit aux joueuses : priorité à cet
Euro, quitte à ce qu’après elles par-
tent en WNBA [le championnat
féminin américain] et que l’on intè-
gre des jeunes. Derrière, nous
avons quand même des résultats :
les juniors ont fini cinquièmes du
Mondial, les cadettes sont cham-
pionnes d’Europe. Les filles de l’ac-
tuelle équipe A n’ont pas eu ces
résultats lorsqu’elles étaient dans
ces tranches d’âge. Le rajeunisse-
ment va se faire par petites tou-
ches. Il faudra accélérer un peu. »

Propos recueillis par
Philippe Le Cœur

L’équipe de France de Coupe Davis profite de la guigne
néerlandaise pour entretenir ses espoirs de finale

Avec Alain Jardel, les Bleues ont appris à conjuguer leurs talents
Grâce à sa victoire devant la Slovaquie (72-56), l’équipe de France féminine de basket-ball atteint les demi-finales du championnat d’Europe.

Cette performance est à mettre également au crédit de l’entraîneur national, Alain Jardel, qui a su créer, non sans rudesse, un groupe cohérent

RÉSULTATS ET PROGRAMME
b Quarts de finale (vendredi 21 septembre)
Russie bat Yougoslavie 64-59 (20-11, 17-20, 19-16)
Espagne bat Hongrie 71-60 (20-14, 19-10, 20-15)
France bat Slovaquie 72-56 (15-4, 13-14, 23-19)
Lituanie bat Pologne 83-81 (19-22, 25-22, 19-21)
b Matches de classement
Rép. Tch. bat Roumanie 71-69 (13-18, 20-17, 22-20)
Grèce bat Ukraine 67-60 (18-17, 18-19, 15-13)
b Demi-finales
Samedi 22 à 16 h 30, France-Lituanie
Samedi 22 à 18 h 45, Russie-Espagne
b Finale
Dimanche 23 à 16 heures
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JEAN-PIERRE DE VINCENZI

ROTTERDAM (Pays-Bas)
de notre envoyé spécial

« Enfin ! » Assis sur sa chaise, la
tête dans sa serviette, Nicolas
Escudé était soulagé. Cinq man-
ches (6-7 [3-7], 7-6 [7-4], 4-6, 7-6
[7-4], 8-6), 4 heures et 51 minutes
de jeu, et sept balles de match lui
ont été nécessaires pour qu’il
vienne à bout de Sjeng Schalken.
Vendredi 21 septembre, en cette
fin d’après-midi, le Français vient
d’offrir à son équipe sa deuxième
victoire en simple, face aux Pays-
Bas, en demi-finale de la Coupe
Davis. « Ça a été un match fou
comme seule cette épreuve sait en
produire », a déclaré Guy Forget,
le capitaine français. « Et pourtant,
j’ai été bon. Nous nous sommes
battus comme des chiens », se déso-
lait, de son côté, Sjeng Schalken.

Les grosses caisses, cornes de
brume, crécelles et autres cris
sont, avec la bière, les instruments
communs du supporteur hollan-
dais. Bien que fort doté en la matiè-
re, le carré des quelques centaines
de spectateurs français pesait peu
face aux 6 000 Hollandais accla-
mant comme un seul homme le

moindre point gagnant de leur
joueur national. De puissants
« Holland ! Holland ! » submer-
geaient sans peine les « Nico !
Nico ! » L’adage qui dit que les
matches de Coupe Davis sont des
rencontres de tennis qui font de ce
sport individuel un sport collectif
et qui se déroulent devant un
public de match de football s’est
une nouvelle fois vérifié.

ABANDON SUR BLESSURE
« C’est tout orange et ils font telle-

ment de bruit. » Quelques heures
avant Nicolas Escudé, Arnaud Clé-
ment l’avait emporté face à
Raemon Sluiter (3-6, 6-2, 1-2
abandon), mais il a eu beaucoup
de mal à se remettre de sa drôle de
victoire. « J’ai ressenti une espèce
de rigidité en haut et en bas. J’ai mis
un set à me décontracter. Au deuxiè-
me, j’ai pris la mesure », expliquait-
il. L’Aixois, dont c’était la première
participation en Coupe Davis,
n’eut pas à connaître le supplice
de l’endurance, le Hollandais aban-
donnant sur blessure au début du
troisième set.

L’impressionnante puissance

vocale de la foule en orange n’aura
donc pas été suffisante pour soute-
nir les hommes de Tjerk Bogtstra.
« C’est dur pour toute l’équipe », a
déclaré laconiquement le capi-
taine du groupe hollandais. A l’is-
sue de la première journée, ven-
dredi, la France menait par 2-0 et
se trouvait à un match de la vic-
toire. Elle avait pris une sérieuse
option pour la finale, qui pourrait
l’opposer soit à l’Australie, soit à la
Suède, qui en était à 1-1 vendredi.

Samedi, ce devait être au tour
des équipes de double de se mesu-
rer. Côté français, Cédric Pioline et
Fabrice Santoro, qui ont peu joué
ensemble, devaient tenter de mani-
fester cohésion et solidarité pour
étouffer les espoirs de la paire hol-
landaise qui associe Paul Haarhuis
et Sjeng Schalken, et qui est beau-
coup plus expérimentée puis-
qu’elle a déjà battu les doubles
espagnol et allemand, inscrivant
par ailleurs son nom au palmarès
de l’US Open. Mais Nicolas Escudé
a, sans doute, ébranlé la confiance
néerlandaise.

Jean-Jacques Larrochelle

Jean-Pierre De Vincenzi, directeur technique national

« Il est important, chez soi, de finir au moins sur le podium »

SPORTS L’équipe de France fémi-
nine de basket-ball a rejoint, vendre-
di 21 septembre, l’élite européenne
grâce à sa victoire face à la Slova-
quie (72-56), qui lui permet de se

qualifier pour les demi-finales de
l’Euro 2001. b CE NOUVEAU SUC-
CÈS, le sixième d’affilée des Bleues
dans la compétition, est la preuve
des progrès accomplis par l’équipe.

b L’ENTRAÎNEUR, ALAIN JARDEL, cin-
quante et un ans, a su professionnali-
ser un groupe tout en entretenant
sa cohésion et sa motivation, non
sans avoir recours, parfois, à la

manière forte. b « J’AI EU LA CHAN-
CE de tomber sur une génération
ambitieuse, valeureuse, équili-
brée », explique le technicien, qui
n’a jamais caché que le titre euro-

péen était un des objectifs de sa
sélection. b EN DEMI-FINALE, same-
di, l’équipe de France devait rencon-
trer la Lituanie, tandis que l’Espagne
devait se mesurer à la Russie.

Cathy Melain (à gauche) et Laetitia Moussard (à droite)
en position défensive lors du match contre la Slovaquie.
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BLOXHAM
de notre envoyé spécial

La nouvelle coqueluche de la jet-
set n’est pas une Ferrari ou une
Porsche. C’est l’Aston Martin Van-
quish, un sublime coupé fabriqué
par une marque britannique
méconnue, facturé 1 555 000 F
(237 058 ¤) et dont la livraison
réclame deux ans de patience.
Sept cents personnes ont déjà
réservé cette merveille, soit l’équi-
valent de plus de deux années de
production, et, dans les derniers
jours de septembre, les deux pre-
miers clients français en prendront
possession. En 2002, ils ne seront
pas plus d’une vingtaine de happy
few.

La Vanquish, comme la DB7,
apparue en 1993, ce n’est pas seule-
ment une fiche technique renver-
sante, une technologie de pointe
et une ligne à se damner. Une
Aston Martin garantit le supplé-
ment d’âme british, son sens de
l’understatement, son élégance
non ostentatoire. Hélas, le charme
de ce Grand Tourisme à l’anglaise,
moins ardent mais plus chic que la

furia latine, moins technologique
mais plus chaleureux que l’efficaci-
té allemande, fut longtemps gâché
par un manque de fiabilité chroni-
que et un rythme de renouvelle-
ment trop lent.

Hormis la fameuse DB5 de Sean
Connery, alias James Bond, dans
Goldfinger, au début des
années 60, on ne savait plus grand-
chose d’Aston Martin. « Nous
étions devenus une marque exoti-
que, appréciée par une poignée de
richissimes passionnés », confirme
Bill Donnelly, le directeur des ven-
tes et du marketing. En 1992,
42 voitures sortent de l’antre d’As-
ton Martin, à Newport Pagnell,
mais, l’an passé, le cap des mille
véhicules a été atteint. Autre signe
de retour en grâce : après une
parenthèse longue de vingt-cinq
ans, l’agent 007 retrouvera une
Aston Martin lors des prochaines
aventures de James Bond, en 2002.

La reprise de la firme par Ford a
imposé un changement de culture.
Aston Martin est devenu un cons-
tructeur de voitures fiables, mais il
n’a pas abandonné l’artisanat

d’art. Les deux usines (Newport
Pagnell et Bloxham, situées au
nord de Londres) ressemblent à de
grands ateliers, exempts de tout
robot. Des ouvriers en polo vert
anglais assurent sans hâte mais
avec des gestes précis l’assembla-
ge des voitures. Parfois, l’un d’eux
saisit un marteau et tapote minu-
tieusement un élément de carros-
serie.

A Bloxham, les clients venus
prendre livraison de leur Aston
Martin sont accueillis dans les
locaux administratifs, aménagés
dans un charmant cottage, avec
vieilles pierres et poutres passées
au brou de noix. Sous l’auguste
capot de leur voiture, ils découvri-
ront une plaque métallique por-
tant l’inscription « Handbuild in
England » (« construit à la main en
Angleterre »), accompagnée du
nom de l’ingénieur responsable de
l’inspection finale de la voiture.

Parfois confié dans le passé à
des consultants italiens (avec des
résultats très inégaux), le style

Aston Martin s’est émancipé et
épanoui sous la férule de l’Ecos-
sais Ian Callum, récemment pro-
mu à la tête du design de Jaguar.
La Vanquish s’habille de formes
simples, dépouillées de trop
encombrantes marques d’allégean-
ce au passé. La calandre béante,
reconnaissable entre toutes, la
ligne fuyante des fenêtres et une
discrète prise d’air latérale suffi-
sent à marquer la filiation.

CHANGEMENT DE VALEURS
L’habitacle, pas bien vaste mais

lumineux, s’affranchit du cliché
« ambiance Club ». Il y a du cuir,
bien sûr, mais de l’aluminium plu-
tôt que des boiseries, à moins bien
sûr que le client n’en réclame. La
console centrale, inspirée de celle
des Jaguar, accueille un démarreur
en forme de gros bouton-poussoir
rouge. Derrière le volant sont dis-
posés trois compteurs ronds bien
serrés.

Ces manières, aussi élégantes
soient-elles, ne sauraient pourtant

suffire à poser la Vanquish comme
rivale des plus grandes. Ces derniè-
res années, le grand luxe automobi-
le s’est engagé dans un change-
ment de valeurs. La grosse bour-
geoise opulente à la Rolls-Royce
aborde difficilement le XXIe siècle.
Désormais, pour débarquer au
Carlton ou au Ritz, il faut un carros-
se qui ait du nerf, de la sportivité.
Volkswagen relance à grands frais
Bentley, Lamborghini et même
Bugatti alors que Ferrari, Merce-
des, BMW et Porsche préparent la
sortie de fastueux coupés dont le
tarif dépassera allégrement le mil-
lion de francs. « Chez les très riches,
il y a de plus en plus de gens jeunes
et leur premier réflexe est d’acheter
une voiture de sport. Quant aux
autres, ils ne veulent surtout pas
vieillir ; alors, ils achètent eux aussi
une voiture de sport », explique un
dirigeant d’Aston Martin. Le rai-
sonnement se tient, mais il impose
de placer la barre très haut.

Facturée 325 000 F (environ
50 000 ¤) de plus qu’une Ferrari
550 Maranello, la Vanquish ne pou-
vait pas décevoir. Construite à la
main mais avec des matériaux high-
tech (aluminium, fibre de carbo-
ne), son centre de gravité est placé

assez haut et elle hérite d’un V12
d’une cylindrée de presque six
litres développant 460 chevaux et
d’une boîte de vitesses séquentiel-
le à six rapports commandés au
volant. On se sert de la palette de
droite pour monter les rapports et
de celle de gauche pour les descen-
dre.

UN MONSTRE DE PUISSANCE
Le gros moteur s’ébroue avec

majesté. Sa sonorité est assez
incroyable, à la fois rauque et
veloutée. Au moindre coup de gaz,
il gronde mais sans jamais agres-
ser le tympan. Malgré ses dimen-
sions imposantes, on se sent tout
de suite à l’aise au volant de la Van-
quish, mais l’esprit Grand Touris-
me à l’anglaise recommande une
conduite pleine de tact. Tout l’art
réside dans le passage des vitesses,
qui doit s’opérer en douceur, sans
le moindre à-coup. Menée avec
doigté, la Vanquish reste un mons-
tre de puissance et de maniabilité.
Son châssis est moins affûté que
celui d’une Ferrari, mais sa trans-
mission (les vitesses se passent en
un quart de seconde grâce à la boî-
te séquentielle, qui fait disparaître
la pédale d’embrayage) est digne
d’une formule 1.

Une Aston Martin ne déteste
cependant pas qu’on la cravache.
Au terme d’une trop courte virée
dans la verte campagne de l’Ox-
fordshire, l’instructeur maison
nous a proposé de monter les six
rapports « à la volée », le pied col-
lé au plancher. La Vanquish a rugi
et piqué un de ces galops dont on
se souviendra longtemps. Avant
de prendre congé, on a sollicité
une faveur. Presser encore une
fois le gros bouton rouge pour gar-
der le souvenir des grandes orgues
du V12.

Jean-Michel Normand

Fiche technique

Maison fondée en 1921 à Londres et réputée pour ses luxueuses voi-
tures de sport, Aston Martin s’est vraiment fait connaître après la
seconde guerre mondiale et son rachat par David Brown – un fabri-
cant de tracteurs –, qui donnera ses initiales à la fameuse série des DB
et rapprochera Aston Martin Lagonda, firme spécialisée dans les gros-
ses berlines. Puissantes, sportives et superbement dessinées, les DB
défient les Ferrari, mais, dans les années 1970, la marque périclite.

Rachetée en 1987 par Ford (qui fera de même avec Jaguar deux ans
plus tard), Aston Martin appartient au Premier Automobile Group
(PAG) formé par les marques haut de gamme (Volvo, Jaguar et Aston
Martin) détenues par le groupe américain. Progressivement, la firme
de Newport Pagnell a reconstitué sa gamme, d’abord avec la très belle
DB 7 (prix catalogue : 850 000 F, 129 000 ¤), puis avec la toute nouvelle
Vanquish. En 2001, 1 500 véhicules ont été fabriqués et l’objectif des
dirigeants est d’atteindre le seuil des 5 000 en 2005.

Si l’on se sent à l’aise au volant, malgré ses dimensions imposantes, la Vanquish recommande une conduite pleine de tact.

b Dimensions (L × l × h) :
(4,65 × 1,92 × 1,31 m).
b Poids : 1 835 kg.
b Motorisations : V12 incliné
à 60 degrés (5,9 litres), 460 ch.
b Consommation : au moins
20 litres aux cent kilomètres.
b Equipements : antipatinage,
capteur de pression des pneus,
allumage automatique des phares.
En option : aménagement d’une
banquette à l’arrière.
b Tarifs : à partir de 1 555 000 F,
237 058 ¤.

La seconde jeunesse d’une marque octogénaire

SAXO 1.1 SX

53.000 F*
(8080 €*)

CITROËN FÉLIX FAURE, moi j’aime
Fournisseur officiel en bonnes affaires

Paris 15e 10, Place Etienne Pernet 01 53 68 15 15.......................................................................................................
Paris 14e 50, boulevard Jourdan 01 45 89 47 47.......................................................................................................
Coignières (78) 74, RN 10 01 30 66 37 27.......................................................................................................
Bezons (95) 30, rue E. Zola 01 39 61 05 42.......................................................................................................
Thiais (94) 273, av. de Fontainebleau - RN7 01 46 86 41 23.......................................................................................................
Limay (78) 266, rte de la Noué-Port Autonome 01 34 78 73 48.......................................................................................................
Nantes (44) 7, bd des Martyrs Nantais - Ile Beaulieu 02 40 89 21 21.......................................................................................................
Corbas (69) ZI Corbas Mont-Martin, rue M. Mérieux 04 78 20 67 77.......................................................................................................
Vitrolles (13) Av. Joseph Cugnot - Zac des Cadesteaux 04 42 78 77 37

● GARANTIE UN AN PIÈCES ET MAIN-D’ŒUVRE ● FINANCEMENT À LA CARTE

Date de sortie : juillet/août 2000 - 5 portes - 4 CV - Faible
kilométrage - Vitres teintées - Garnissage sièges velours - Direction
assistée - Pack électrique - Airbag conducteur + Airbag passager.

*Offre spéciale jusqu’au 15 octobre 2001, non cumulable avec d’autres promotions, réservée aux
particuliers dans la limite du stock disponible, plus options éventuelles.
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HORS-SÉRIE - 40 F

148 PAGES
STEINER, A FLEUR D’ALCANTARA

venez découvrir la collection des
CANAPÉS STEINER du 20/09

au 7/10 à des prix exceptionnels.

Topper Espace Steiner
63, rue de la Convention - Paris 15e

Tél. : 01 45 77 80 40 - M° Boucicault - Parking gratuit

OUVERTURE EXCEPTIONNELLE DIMANCHE 30 /09

Aston Martin de retour
dans le gotha automobile
La nouvelle Vanquish, coupé construit
à la main avec des matériaux high-tech,
se compare aux Ferrari et aux Porsche

DÉPÊCHES
a Sécurité. Pour la deuxième
année d’affilée, le bilan des acci-
dents de la route du mois d’août
fait apparaître une amélioration.
610 personnes ont trouvé la mort
(en recul de 1 %), mais le nombre
d’accidents corporels (9 622) aug-
mente de près de 8 %. Le bilan des
huit premiers mois de l’année se tra-
duit par un recul des décès (4 772
contre 4 982).
a Camping-car. Le Salon des véhi-
cules de loisirs se tiendra du 29 sep-
tembre au 7 octobre au Parc des
expositions de Paris-Le Bourget
(entrée ; 40 F, 6,10 ¤, tarif réduit
20 F, 3,05 ¤). Plus de 250 exposants
sont attendus.
a Toulouse. Le 8e Salon de l’auto
de Toulouse aura lieu du 17 au
25 novembre dans le périmètre du
Parc des expositions. Plus de
80 000 visiteurs devraient assister à
cette manifestation (www.salon-
auto-toulouse.com).
a Rallye. Le 12e rallye des Ancêtres
de l’automobile et du cycle dans les
Hauts-de-Seine se disputera le
dimanche 7 octobre avec un départ
fixé à 10 heures à Chaville. Quatre-
vingts participants se sont inscrits.
a Equipauto. « Carrefour mondial
des technologies et des services »
pour l’automobile, le Salon Equip-
auto est attendu au Parc des exposi-
tions de Paris-Nord, du 16 au
21 octobre. Une manifestation
réservée aux professionnels.
a FIAT. Depuis le 1er septembre, le
groupe Fiat étend la durée de sa
garantie-constructeur à deux ans à
l’occasion du lancement de son nou-
veau modèle, Stilo. Cette garantie
qui concerne les défauts inhérents
au produit sans limitation de kilomé-
trage et inclut une assistance-dépan-
nage, s’applique aux véhicules des
marques Fiat, Lancia et Alfa Romeo.

A U J O U R D ’ H U I - A U T O M O B I L E S



LE MONDE / DIMANCHE 23 - LUNDI 24 SEPTEMBRE 2001 / 27

HORIZONTALEMENT

I. On aimerait le voir plein.
Plein… mais on n’a pas envie de
le voir. - II. Toujours le même
après retournement. - III. A
beaucoup servi. Négation. Per-
sonnel. - IV. Possessif. Pour les
bons mots. Beau parleur. - V.
Vent marin. Dans un circuit
vache. - VI. Préposition. Nourris-
saient l’homme de Cro-Magnon.
Petite anglaise assez nerveuse. -
VII. Fait tout en grand. Grande
épée. - VIII. Récita son chapelet.
Léger et bon conducteur. - IX.

Arrivée chez nous. Passer l’ad-
versaire la balle au pied. - X.
Repartent avec des pièces d’oc-
casion.

VERTICALEMENT

1. Grosse fatigue. - 2. Bâtiment
au Sud. Il ne faudrait pas oublier
qu’il est le client. - 3. Belle et
blanche sur le plateau. Fit preuve
d’imagination. - 4. Assure le
maintien. - 5. Dans les comptes
de Tony. Du fric, des francs et
demain des euros. - 6. Impossible
de trouver mieux. Poète des

mots et des formes. - 7. Genre
littéraire plein d’avenir. Person-
nel. - 8. Facilite les recherches de
fonds. Passa par-dessus. - 9. A
rendre en partant. Nation.
Quand les livres étaient rue de
Richelieu. - 10. Deux points. Pre-
mière partie de la journée. Pour
une bonne bière - 11. Pas très
nette. - 12. Passent la brosse.

Philippe Dupuis

SOLUTION DU N° 01 - 223

Horizontalement
I. Poison. Mokas. - II. Articulé.

INA. - III. Uvée. Sanglot. - IV. Se.
CV. Da. ONU. - V. Etalon. Caser. -
VI. Bec. Ied. SA. - VII. Cossard. Ri.
- VIII. Ave. Biologie. - IX. Final.
Loin. - X. Entremetteur.

Verticalement
1. Pauses-café. - 2. Orvet. Ovin.

- 3. Ite. Absent. - 4. Siècles. Ar. - 5.
Oc. Vocable. - 6. Nus. Ri. - 7. Lad.
Idole. - 8. Menace. Lot. - 9.
Adroit. - 10. Kilos. Igné. - 11.
Anones. - 12. Saturateur.
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Prévisions
vers 12h00

Ensoleillé

Peu
nuageux

Couvert

Averses

Pluie

Orages

Brume
brouillard

Brèves
éclaircies

Vent fort

Neige

PRPRÉÉVISIONS POUR LEVISIONS 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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18/24 P
18/22 P
15/19 P
10/15 P
10/17 S
9/17 N

11/16 S
10/15 P
10/17 C
12/18 P
9/16 N

12/17 P
13/20 P
16/21 P

9/20 S
7/17 S

16/19 P
7/18 S

13/22 P
19/21 P

9/18 S
13/19 P

6/19 S
15/23 P

9/19 S

23/32 S
25/31 S
19/24 C

19/23 S
21/30 S
10/17 P

21/26 S

23/28 P
25/33 S

9/14 S
14/25 C
11/16 S
11/16 C

9/17 S
10/25 S
12/18 C

9/15 S
8/13 S
9/18 S

11/14 P
4/13 C

20/25 S

13/16 P
14/17 P

8/16 S

8/16 S
9/17 S

10/21 S
15/18 S

8/16 S
11/17 C
19/27 C

7/14 C
20/27 S
8/15 S

16/23 P
17/23 S
12/25 S
7/16 S
7/15 C

23/27 S
11/14 C

14/20 P
26/32 P
18/25 C
18/29 S

16/18 P
11/16 C

14/17 C
16/23 C
12/21 C
15/21 S
19/23 S
13/18 C

8/15 P
13/21 S
18/26 S

20/28 S
27/32 C
21/32 S

22/31 S

14/27 S
17/22 S

23/34 S
16/24 S

25/30 P

26/31 P
24/28 S

28/31 P
28/39 S
26/32 C
25/31 S
22/30 S
24/38 S
17/23 C
16/27 S
26/31 S
16/24 S
14/23 S
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MOTS CROISÉS PROBLÈME No 01 – 224 ÉCHECS No 1967

Prévisions pour le 24 septembre à 0 heure TUSituation le 22 septembre à 0 heure TU

MATCH CHINE-RUSSIE
Shanghaï (2001)
Blancs : A. Motylev.
Noirs : Y. Jiangchuan.
Défense sicilienne.

NOTES
a) 5. Cç3 et 5. ç4 sont également

jouables.
b) 5…, Fç5 et 5…, Cf6 sont les

deux grandes variantes usuelles.
5…, Cç6 a été longtemps joué, mais
n’a plus la cote aujourd’hui. On
trouve aussi, de nos jours, outre le
fianchetto-R, 5…, Db6 et 5…, d5.

c) 7. Cb3 est la réponse la plus

connue avec la suite possible 7…,
Cé7 ; 8. Cç3, Cb-ç6 ; 9. Fé2, 0-0 ;
10. 0-0, f5 ; 11. ç5, b6 ; 12. ç×b6,
D×b6 ; 13. Fé3, Dd8 avec égalité.

d) 9…, d6 semble plus réaliste.
e) 11…, d6 est nécessaire. En ç7,

la D noire sera exposée au tir
d’une T blanche.

f) Afin d’effectuer l’avance f7-f5,
mais ce plan paraît douteux.

g) Si 13…, Db6+ ; 14. Ff2, D×b2? ;
15. Ca4, Db4 ; 16. Fç5.

h) Se refusant toujours à libérer
le Fç8 par 14…, d6, les Noirs évi-
tent la variante possible 15. Cd5.

i) Sans craindre 15…, D×ç5, à
cause de 16. Cd5!

j) La réfutation de la stratégie
ennemie.

k) Après 17…, é×f5 ; 18. Cd5, les
Noirs ne peuvent faire face aux
nombreuses menaces qui pleuvent
sur l’aile-R ; d’autre part, la défen-
se 17…, F×ç3 ne sauve rien à cause
de 18. C×ç3 attaquant le Ch5. D’où
cette idée 17…, Ff6 qui permet à la
D noire de récupérer la case d8 et
peut-être de venir en aide au R.

l) Mais l’attaque suit son cours :
si 18…, F×h4 ; 19. D×h5, menaçant
20. Dg6+ et 21. Dh7 mat.

m) La seule manière d’empêcher
20. Dg6+. 19…, é×f5 perd toujours
à cause de 20. Cd5, Da5 ; 21. Dg6+,
Rh8 ; 22. Ff6+ (ou 22. Cf6), F×f6 ;
23. C×f6 suivi du mat. Si 19…,
F×ç3 ; 20. Dg6+.

n) Si 20…, D×ç5 ; 21. D×h6, Fg7 ;
22. Dh7+, Rf7 ; 23. Cé4 avec gain.

o) Menace 23. f5, comme 23.
Cé4.

p) Trop tard.
q) ou 24…, é×f5 ; 25. Fç4.

SOLUTION DE L’ÉTUDE No 1966
H. MATTISON (1930)

(Blancs : Rh3, Td7, Fé6 et h6.
Noirs : Rh5, Té5, Pd3.) Le gain des
Blancs n’est pas visible...

1. Td5!, T×d5 ; 2. Fé3! menaçant
mat, Tg5 seule défense ; 2. Ff7+,
Tg6 ; 4. Rh2!! et les Blancs
gagnent. Si 2. Fd2?, Tf5 ; 3. F×f5,
pat. Si 2. Fç1?, d2 ; 3. F×d2, T×d2,
pat ou 3…, Tf5. Si 3…, Rh6 ; 4. Fé8.

ÉTUDE No 1967
V. A. KOROLKOV (1965)

Blancs (4) : Rf7, Fd6, Pc4 et é2.
Noirs (6) : Rh8, Fg1, Cg8, Pé3, f5

et g5.
Les Blancs jouent et gagnent.

Claude Lemoine

DE SON nom latin – il n’en a
pas d’autre –, il s’appelle Pakice-
tus attocki, et vivait il y a 50 mil-
lions d’années. Où ? Sans doute
en diverses parties du monde. Et

assurément
dans l’actuel
Pakistan, où
l’équipe amé-
ricaine de
Hans Thewis-
sen (North-
eastern Ohio
Universities
College of

Medicine de Rootstown, Ohio)
vient de découvrir, sur un site du
Pendjab, son squelette quasi
intact.

Museau pointu, front bas, lon-
gue et fine queue : à lire sa descrip-
tion dans la revue Nature (datée
20 septembre), on devine que ce
mammifère terrestre de la taille
d’un loup ne nous aurait guère été
sympathique. Un grand rat haut
sur pattes, carnivore et peut-être
charognard… Mais l’essentiel est
ailleurs. Ce qui enchante les
paléontologues, ce qui, enfin, leur
ouvre la porte du savoir, c’est que
cette étrange créature du passé
fait partie du petit cercle très fer-
mé… des ancêtres des baleines. Et
que, cette fois, ils en sont sûrs.

« Cette découverte constitue l’un
des événements les plus importants
survenus dans le dernier siècle de la
paléontologie des vertébrés », n’hé-
site pas à affirmer Christian de
Muizon, du Muséum national
d’histoire naturelle de Paris.
Auteur d’un commentaire accom-
pagnant l’article de Nature, ce spé-
cialiste range en effet Pakicetus
aux côtés de l’oiseau primitif
Archaeopteryx et du très ancien
hominidé Australopithecus. Parmi
les grands « intermédiaires » de
l’évolution, ceux qui, situés à la
base de deux rameaux généalogi-
ques, participent à l’émergence
d’une nouvelle famille du vivant.

MÉTAMORPHOSE INOUÏE
D’où viennent les baleines, les

dauphins et les marsouins, tous
ces cétacés (du grec kêtos : gros
poisson) dont plus personne ne
doute, malgré leur étymologie,
qu’ils sont des mammifères
marins ? De la terre ferme, répon-
dent unanimement les connais-
seurs. Pourquoi sont-ils retournés
à l’eau ? En combien de millions
d’années s’est opérée cette méta-
morphose inouïe, tranformant les
pattes antérieures en nageoires,
les membres postérieurs en queue
musculeuse, les narines en évents

et le pelage en peau lisse, doublée
d’une épaisse couche de graisse ?

Comment, enfin, compte tenu
de cette modification radicale,
remonter avec précision jusqu’à
leurs ancêtres terrestres ? « Pour
tenter de répondre, on ne disposait
jusqu’alors que de quelques repères
fossilisés, précise Christian de Mui-
zon. Le mammifère terrestre Diaco-
dexis, par exemple, un ongulé herbi-
vore vieux de 50 millions d’années
et aujourd’hui disparu. » Et, déjà,
le fameux Pakicetus. Il y a une
vingtaine d’années, sur un autre
site, la partie postérieure de son

crâne avait en effet été mise au
jour. Un crâne dont la forme, et
surtout l’oreille osseuse, s’était
révélée typique des cétacés :
enroulée comme un coquillage, et
dotée d’un tympan très épais qui
n’appartient qu’à eux.

Voilà, à peu de choses près, ce
qu’on savait jusqu’alors… Guidés
par d’aussi pauvres jalons, les
chercheurs se partageaient en
deux grandes tendances : celle des
paléontologues, et celle des biolo-
gistes moléculaires. La première,
fondée sur la morphologie des
dents et du crâne, rapprochait les

cétacés des mésonychidés,
d’étranges carnivores préhistori-
ques ressemblant vaguement à
l’hyène. La seconde, basée sur
l’analyse de l’ADN d’espèces
actuelles, concluait que ces mam-
mifères marins s’apparentaient
plutôt aux artiodactyles, un grou-
pe d’herbivores ongulés dotés
d’un nombre pair de doigts
auquel appartiennent le porc, le
chameau et les ruminants. Et leur
plus proche parent parmi ces artio-
dactyles, précisaient-ils, étaient…
les hippopotames.

Tout change avec le squelette
de Pakicetus découvert au Pakis-
tan. Car, cette fois, les os sont au
complet. De la tête jusqu’aux
doigts des pattes. Ou, plus précisé-
ment, jusqu’à l’astragale, ce petit
os du pied sur lequel s’articulent
les os attenants.

TOUT DEVIENT CLAIR !
Cet « osselet » (dont est tiré le

jeu du même nom), en effet, peut
se présenter sous une forme primi-
tive – la nôtre –, et comporter une
unique poulie supérieure sur
laquelle s’articule le tibia. Mais il
existe aussi un modèle mieux
adapté à la course, doté d’une
deuxième poulie, inférieure. Or,
parmi tous les vertébrés terrestres

connus, les seuls à présenter cette
double poulie étaient jusqu’à pré-
sent les artiodactyles. Auxquels il
faut maintenant ajouter, l’article
de Nature le certifie, l’espèce pri-
mitive Pakicetus.

Une tête de cétacé, un astragale
d’artiodactyle… Enfin, tout
devient clair ! « Les cétacés sont le
groupe le plus proche des artiodac-
tyles, tandis que l’astragale à dou-
ble poulie se révèle une caractéristi-
que commune à ces deux grou-
pes », résume Christian de Mui-
zon. Ainsi, les données morpholo-
giques ont-elles confirmé la sug-
gestion des biologistes concer-
nant la parenté entre cétacés et
artiodactyles. Mais, dans le même
temps, elles ont infirmé une de
leurs hypothèses : baleines et
cachalots n’apparaissent pas plus
proches des hippopotames que
des chèvres ou des chameaux. En
fait, les cétacés ne sont fortement
apparentés à aucun ongulé actuel,
mais seulement à des formes fossi-
les. Leur lignée s’est sans doute
différenciée très tôt au cours de
l’évolution, il y a 50 à 40 millions
d’années. Avant, bien avant que
n’apparaissent les premiers hippo-
potames.

Catherine Vincent

Retrouvez nos grilles
sur www.lemonde.fr

a AFRIQUE. Le Bénin, le Burkina
Faso, la Côte d’Ivoire, le Niger et
le Togo lancent un visa commun
pour attirer les visiteurs. D’un coût
de 30 ¤, ce « Visa touristique
Entente » est disponible dès main-
tenant, à travers le monde entier,
dans les ambassades de chacun de
ces cinq pays africains regroupés
au sein du Conseil de l’Entente.
a FRANCE. Situé dans la pres-
qu’île de Saint-Jean-Cap-Ferrat
(Alpes-Maritimes), à 20 minutes
de l’aéroport de Nice, l’hôtel
Royal Riviera, récemment rénové
dans un style néo-hellénistique raf-
finé, propose de prolonger l’été
sur sa plage privée en profitant
d’un forfait escapade à 3 775 F
(576 ¤) pour deux personnes et
deux nuits, avec les petits déjeu-
ners et deux dîners. Valable du
22 octobre au 2 décembre ; supplé-
ment de 850 F (130 ¤) avant
ces dates. Renseignements au
04-93-76-31-00.

Incroyable coïncidence : alors que paraissait l’article de Nature,
un autre article, publié dans la revue concurrente Science (datée
21 septembre) par l’équipe américaine de Philip Gingerich (Univer-
sity of Michigan), signalait la découverte, sur un site pakistanais
vieux de 47 millions d’années, de deux squelettes de cétacés primi-
tifs. Selon toute probabilité, Artiocetus clavis et Rodhocetus balochis-
tanensis étaient des espèces amphibies, pourvues de pattes et dont
la tête et le corps rappellent ceux des otaries ou des phoques. Leur
mise au jour n’est pas véritablement une surprise, puisqu’elles évo-
quent le spécimen déjà connu d’Ambulocetus.

Mais leurs squelettes, extraordinairement bien conservés, confir-
ment à point nommé la découverte réalisée sur Pakicetus : leur crâ-
ne, leurs dents et leur oreille interne sont ceux d’un cétacé, tandis
que leur astragale présente bien la double poulie typique des artio-
dactyles.

Pluies au Sud LE CARNET
DU VOYAGEUR
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Deux espèces amphibies

DIMANCHE. Une vaste zone
dépressionnaire est centrée sur
l’Aquitaine. Une perturbation plu-
vieuse assez active circule sur le
sud du pays. Sur la moitié nord, on
profitera de belles périodes enso-
leillées mais la grisaille sera par-
fois présente.

Bretagne, pays de Loire, Basse-
Normandie. Les bancs de
brouillard présents au lever du
jour se dissiperont en cours de
matinée et, malgré quelques passa-
ges nuageux, le temps sera assez
bien ensoleillé. Les températures
de l’après-midi seront comprises
entre 17 et 21 degrés.

Nord-Picardie, Ile-de-France,
Centre, Haute-Normandie, Arden-
nes. Sur Nord-Picardie et les
Ardennes, les nuages seront bien
présents. Quelques averses se pro-
duiront l’après-midi. Plus au sud,
la journée sera assez ensoleillée.
Les températures seront compri-
ses entre 15 et 19 degrés.

Champagne, Lorraine, Alsace,
Bourgogne, Franche-Comté. Sur
la Franche-Comté et le sud de la

Bourgogne, le temps sera couvert
et parfois pluvieux. Plus au nord,
les passages nuageux alterneront
avec de belles périodes de soleil.
Les températures atteindront 17 à
19 degrés.

Poitou-Charentes, Aquitaine,
Midi-Pyrénées. La journée sera
maussade avec un ciel couvert et
souvent pluvieux. Quelques ora-
ges se déclencheront sur le sud de
l’Aquitaine et Midi-Pyrénées. Les
températures seront comprises
entre 18 et 23 degrés.

Limousin, Auvergne, Rhône-
Alpes. Il pleuvra toute la journée,
avec parfois des orages l’après-
midi. Les températures seront
comprises entre 17 et 19 degrés.

Languedoc-Roussillon, Proven-
ce-Alpes-Côte d’Azur, Corse. En
Corse, le ciel sera chargé et quel-
ques averses orageuses se produi-
ront. Sur les autre régions, le
temps sera pluvieux. Les pluies
seront assez fortes et prendront
parfois un caractère orageux. Les
températures seront comprises
entre 21 et 26 degrés.

HISTOIRES
NATURELLES

A U J O U R D ’ H U I

1. é4 ç5 14. Rh1 Cd8 (h)
2. Cf3 é6 15. ç5! (i) Cf7
3. d4 ç×d4 16. é×f5 g×f5
4. C×d4 a6 17. F×f5!! (j) Ff6 (k)
5. Fd3 (a) g6 (b) 18. Cd4!! (l) F×d4
6. ç4 Fg7 19. D×h5 Ch8 (m)
7. Cd-é2 (c) Cf6 20. Fd3 Fg7 (n)
8. 0-0 0-0 21. Fé7 Tf7
9. Cb-ç3 Cç6 (d) 22. Dh4 (o) d5 (p)

10. Fg5 h6 23. ç×d6 db6
11. Fh4 Dç7 (e) 24. f5! D×b2 (q)
12. Tç1 Ch5 (f) 25. f6 abandon
13. f4 f5 (g)

Les cétacés, plus proches de « Pakicetus » que de l’hippopotame



Trois écoles en quête d’artistes complets

Anne Teresa de Keersmaeker, éternelle débutante dans l’art de danser
La chorégraphe et pédagogue flamande fête les vingt ans de sa compagnie Rosas par une saison aussi épique qu’internationale.
En France, ses points d’appui sont le Théâtre de la Bastille et celui du Rond-Point, sous la bannière du Festival d’automne à Paris

DU MAXIMUM, extraire l’essen-
ce ; faire le maximum avec le mini-
mum… Formules exsangues à force
d’utilisation abusive. Sauf pour la
chorégraphe Anne Teresa de Keers-
maeker qui en a fait depuis vingt
ans les principes de ses créations.
Dans ce mouvement d’expansion
et de contraction, de flux et de
reflux, cette Flamande, férue de
taoïsme et de yoga, plonge à la sour-
ce même de la vie, de son infini
ressassement, de sa permanente
métamorphose. Jamais pareille et
toujours la même.

Ainsi va la danse selon Keersmae-
ker, réponse rageuse aux outrages
du temps, de l’essoufflement, de la
mort. Sans doute est-ce dans ce
désir d’éternité que les spectacles
de cette artiste, dont la science cho-
régraphique est inattaquable, pui-
sent cette saveur déchirante qui ne
peut jamais, quoi qu’elle fasse, lais-
ser insensible.

Anne Teresa de Keersmaeker,
quarante-et-un ans, fête le vingtiè-
me anniversaire de sa compagnie
Rosas. Elle a conçu une saison épi-
que au vu des festivités qui se multi-
plient à Bruxelles et en Europe. En
juin, la chorégraphe a conçu un
duo, Small Hands (out of the lie of
no), sur une musique de Purcell,
avec Cynthia Loemij, une interprè-
te ayant collaboré à la plupart des
pièces créées depuis 1982.

CRÉATION ET PÉDAGOGIE
Parallèlement aux tournées, elle

remonte quatre spectacles de ces
six dernières années et un program-
me de répertoire composé d’ex-
traits. Enfin, sous la bannière du
Festival d’automne, elle s’installe
pendant un mois au Théâtre de la
Bastille (qui œuvre depuis deux ans
à l’entreprise) et au Rond-Point à
Paris avec des étudiants de PARTS
(Performing Arts Research Training
Studios), son école de danse con-
temporaine bruxelloise. Rien de
moins qu’une vingtaine de pièces
signées par des chorégraphes frais
issus de PARTS, ainsi que des tra-
vaux d’élèves, apporteront la preu-
ve de l’excellence de cette école en
passe de devenir la plus courue
d’Europe (700 danseurs du monde
entier auditionnés, 45 retenus).

Depuis 1995, création et pédago-

gie sont les deux passions de la cho-
régraphe qui se révèle aussi novatri-
ce sur scène que dans l’enseigne-
ment. « Plus qu’un projet éducatif, il
s’agit pour moi d’un défi artistique,
explique Anne Teresa de Keersmae-
ker. Mon passage par l’école Mudra
de Maurice Béjart au début des
années 1980, un endroit réjouissant,
m’a appris qu’il était important que
l’enseignement soit relié au projet
d’un artiste. Nous créons à PARTS un
environnement propice, mais c’est
aux danseurs de prendre des risques,
d’opérer des choix pour trouver leur
voie. C’est dans la tension entre le
passé et le futur, le savoir-faire et le
non-savoir-faire qu’ils doivent se for-
mer eux-mêmes. Lorsque j’ai créé
Fase, en 1982, j’étais étonnée par
mon absence de savoir-faire. Je n’ai
plus l’innocence de mes vingt ans,
j’ai perdu le côté artisanal de cette
époque. J’ai appris beaucoup de cho-
ses. Mais je veille toujours à ne pas
faire ce que je connais déjà. Même si
je mets la barre parfois trop haut. »

Ce désir d’apprentissage et de
dépassement est chevillé au corps
d’Anne Teresa de Keersmaeker, tra-
vailleuse forcenée. Alors qu’elle
retourne sur ses traces et entame ce
qui s’annonce d’ores et déjà com-
me une nouvelle période, elle affir-
me : « C’est gonflé de dire ça mais je
me sens de nouveau comme une
débutante avec énormément à défri-
cher, tant du point de vue du lien
entre le sens et le geste, entre le mou-
vement et la musique, que de la
façon de parler aux danseurs. »

Comme au début des années
1980, elle se retrouve en studio, seu-
le ou avec un complice (Jonathan
Burrows autour de l’improvisation,
Elizabeth Corbett pour For) en quê-
te d’un vocabulaire inédit. Retour à
« une molécule pure », comme a pu
l’être Fase, duo fondateur de la com-
pagnie. Interprété par Michèle-
Anne de Mey et la chorégraphe, la
pièce s’enroulait dans les boucles
de la musique répétitive de Steve
Reich, l’un de ses compositeurs de
prédilection. Gamme restreinte de
gestes, cette transe douce et rigou-
reuse recelait dans son ascétisme
même, une sève qui ne demandait
qu’à s’épancher. Vingt ans après,
on mesure la force d’expansion con-
tenue dans ce noyau dur.

De plus en plus complexes, les
spectacles de la chorégraphe se
sont étoffés jusqu’aux dispositifs
souverains de ces dernières années,
coalition de danse, textes, films,
cimentés par un dialogue aigu avec
la musique. De Reich à Bartok, de
Mozart à Ligeti, la confrontation
avec les grandes partitions a déga-
gé le terrain pour une gestuelle
impérieuse, une polyphonie exu-
bérante.

SPIRALE INFERNALE
Entre les pièces de danse pure

(Achterland, Rain) et celles plus
théâtrales (Stella, Just Before, I said
I), les corps – des danseurs et des
musiciens toujours sur scène –
composent un paysage tempé-
tueux et limpide. Effets de trames
savantes et glissements progres-
sifs, variations et contrepoints, les
trajets coulissent dans un jeu de
spirale infernale. « C’est la musique
qui m’a tout appris, assure Anne
Teresa de Keersmaeker. C’est une
source de beauté et de consolation,
un défi intellectuel. L’analyse des
structures musicales génère des
structures chorégraphiques, du voca-
bulaire, une énergie à chaque fois
différente. »

Anne Teresa de Keersmaeker cite
volontiers Fernand Schirren (décé-
dé en août à Bruxelles, à l’âge de
quatre-vingt un ans), professeur de
rythme à Mudra puis à PARTS,
dont la pensée globale, tant philoso-
phique que pratique, l’accompagne
en permanence dans la création et
la pédagogie.

Pour l’heure, la chorégraphe se
déclare plus préoccupée par le vide
et le silence que par l’élaboration
de structures formelles saturées. Ce
qui ne l’empêche pas de conserver
sa foi dans le mouvement. « Quand
je vois certains étudiants de PARTS
ne plus vouloir bouger sous prétexte
de démarches conceptuelles, ça
m’énerve beaucoup. C’est pour moi
un refus d’exercer son métier. Mais je
constate heureusement que, dès
qu’ils ont quitté l’école, ils reviennent
à la danse. » Anne Teresa de Keers-
maeker pose sur sa table la parti-
tion de Noces, de Stravinski. Créa-
tion prévue en avril 2002.

Rosita Boisseau

L’ARTISTE total cher à Maurice
Béjart dès les années 1970, époque
à laquelle le chorégraphe ouvre
Mudra, son école de danse pluridis-
ciplinaire à Bruxelles, fait aujour-
d’hui le lit de l’enseignement des
écoles européennes en vue. L’idée
apparaît aujourd’hui banale tant un
danseur se doit de répondre à des
propositions chorégraphiques
ouvertes sur le théâtre, la vidéo, la
musique. « Il nous faut former des
jeunes gens de plus en plus solides du
point de vue tant technique que men-
tal, explique Michel Gascard, direc-
teur de Rudra, l’école-atelier de
Béjart ouverte en 1992 à Lausanne.
Ils doivent être disponibles à des sty-
les très variés tout en développant
leur intelligence personnelle. »

Pour construire ces interprètes et
« coauteurs » comme les apprécie
Béjart, le programme des apprentis-
sages (d’une durée de deux ans ;
l’enseignement est gratuit) s’inscrit
dans la lignée de Mudra, fermée en
1987, et réunit danse classique,
chant, théâtre, mais aussi des sta-
ges avec des interprètes de danse
indienne ou de la compagnie Pina
Bausch. La technique Martha Gra-
ham et le répertoire de Béjart cons-
tituent l’ossature artistique. Mais le
kendo a remplacé la méditation
zen, « qui ne convenait plus à des élè-
ves hyperactifs comme ils le sont deve-
nus », précise Béjart.

UN MOUVEMENT DE PENSÉE
Suractivité et pensée orientale

également chez Anne Teresa de
Keersmaeker, qui inclut shiatsu et
do-zen dans l’emploi du temps qua-
drillé des étudiants de PARTS. Clas-
sique, contemporain, improvisa-
tion, théâtre, musique, vidéo, mais
encore anatomie, philosophie, his-
toire de l’art : la danse est mouve-

ment de pensée. Des interprètes
triés sur le volet enseignent le réper-
toire de William Forsythe, Trisha
Brown et le vocabulaire de Pina
Bausch, « les trois chorégraphes
actuels les plus pertinents à tous
points de vue », selon Anne Teresa
de Keersmaeker, dont certaines piè-
ces sont également enseignées.
Aucune contradiction entre les dif-
férentes approches du corps, selon
la chorégraphe, toujours soucieuse
de jeter des ponts. Au-delà de ce
cursus (d’une durée de quatre ans ;
scolarité payante), il est surtout
question de pousser les étudiants à
tailler leur voie, à ciseler leur pro-
pre langage. « Supporter la puissan-
ce des chorégraphes avec lesquels ils
travaillent doit les aider à dégager
leur propre couleur, estime Théo
Van Rompay, directeur adjoint de
PARTS. Qu’ils deviennent ensuite
danseurs ou chorégraphes, peu
importe. Dans les deux cas, il faut des
individus très forts. »

L’entreprise s’avère ardue pour
les étudiants, dont certains se per-

dent à force de trop apprendre. « Il
vaut mieux arriver à PARTS avec une
idée assez claire de ce que l’on veut
bâtir, sinon la masse d’informations
censées nous aider peut nous submer-
ger », constate le chorégraphe grec
Kosmas Kosmopoulos.

A l’Ecole supérieure du Centre
national de danse contemporaine
d’Angers, dirigée à sa création en
1978 par le chorégraphe américain
Alwin Nikolais, le ton est plus
doux, mais le but reste le même.
« Il leur faut trouver dans l’enseigne-
ment ce qui leur permet d’évoluer en
toute authenticité, de révéler l’artiste
qui est en eux, affirme la chorégra-
phe Joëlle Bouvier, codirectrice
artistique, avec Régis Obadia, du
CNDC. Prendre des risques, se mode-
ler soi-même au-delà des notions de
bon ou de mauvais goût, c’est la seu-
le façon de développer sa capacité
d’inventer ».

Des conseils à appliquer au sein
d’un enseignement (d’une durée de
deux ans ; la scolarité est gratuite)
qui combine différentes techni-
ques : danse contemporaine, yoga,
kinésiologie, histoire de l’art, ciné-
ma... « Certes, nous voulons former
un artiste total, ajoute Marie-Fran-
ce Delieuvin, directrice des études.
Mais d’abord et avant tout un être
humain total. » Sur ce point, l’éco-
le, quelle qu’elle soit, n’a pas tou-
jours de réponse.

R. Bu

e Rudra, chemin du Presbytère,
1004 Lausanne. CNDC, 42, boule-
vard Henri-Arnauld, 44000 Angers.
PARTS, 164, avenue Van Volxem,
B-1190 Bruxelles.

D’excellents élèves exempts de candeur
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Ils ont été très bien élevés. Trop ?
Un poil peut-être, tant ils sont par-
faits, propres sur eux, bourrés de
savoir-faire, intelligents visible-
ment. Des artistes modèles parés à
faire carrière. Les jeunes chorégra-
phes et étudiants issus de Parts ou
actuellement en cours de formation
qui composaient la soirée d’ouvertu-
re au Théâtre de la Bastille de l’opé-
ration « PARTS@Paris », forcent
évidemment le respect par la maîtri-
se de leur art, leur capacité à gérer
les multiples facettes d’un spectacle
(des lumières à la bande-son) sans
l’ombre d’une maladresse.

C’est tout ? Sauf qu’un brin de
candeur, de cette sauvagerie inquiè-
te qu’on a à vingt ans, manquent au
rendez-vous. Passons sur la presta-
tion finale d’Anne Teresa de keers-
maeker et d’Elizabeth Corbett
(interprète chez William Forsythe
et professeur attitrée de l’école),
conversation entre deux styles de
danse – contemporaine et classique
– qui apporte la preuve du bien-fon-
dé de la pensée globale de la choré-
graphe. Les deux travaux d’élèves
de deuxième et quatrième année
qui introduisent le programme, At
This Point, de Johan Thelander et Eli-
zaveta Penkova, Silent Dialogue,
signé par Ulrike Reinbott, s’offrent

comme un palimpseste des diffé-
rents styles dont les corps des dan-
seurs sont déjà tatoués (Forsythe,
Trisha Brown). Beauté, virtuosité,
rien à redire à cette vivante publici-
té de Parts.

Sortie de l’école en 2000, la choré-
graphe Claire Croizé sait la difficul-
té à se dégager d’influences trop
marquantes pour se construire
selon son désir. Sa pièce Donne-moi
quelque chose qui ne meure pas bran-
dit une ardeur à s’imposer, à risquer
des images (même un peu clichés,
les filles dégoulinantes d’eau glis-
sant sur le sol simplement accompa-
gnées par le chuintement de leurs
mouvements sur le tapis sont assez
belles). Mais c’est quand elle se
lâche dans des séquences de cla-
ques sur les cuisses aussi crues que
drôles, que cette artiste régale par
son étrangeté acide.

Plus suave, très élégant, le duo de
Magda Reiter All These A propos,
déroule sa danse savante sans
aucun imprévu. Dans ce contexte
de bonne tenue, Fleur, le numéro-
solo de Tom Plischke pète comme
une bombinette. Les simili-provoca-
tions (rester assis sur une chaise à
contempler le public) de ce jeune
homme visiblement proche de Jérô-
me Bel dérapent dans son pipi (com-
me dans Jérôme Bel de Jérôme Bel)
qu’il va jusqu’à éponger avec son
pull pour le renfiler immédiate-
ment. Frisson ! S’il arrêtait de se
regarder penser, Tom Plischke y
gagnerait. Sa valse déjantée jetant
la tête hors du cou promet d’autres
secousses que conceptuelles. L’éco-
le est finie, à suivre.

R. Bu

DANSE La chorégraphe belge
Anne Teresa de Keersmaeker, âgée de
quarante et un ans, fête le vingtième
anniversaire de sa compagnie Rosas
en une saison européenne épique.

b EN FRANCE, elle s’installe pendant
un mois au Théâtre de la Bastille et à
celui du Rond-Point, avec les étu-
diants de PARTS, l’école de danse
contemporaine que la chorégraphe,

également pédagogue novatrice, a
fondée à Bruxelles. b LA SOIRÉE
d’ouverture de PARTS@Paris, le 22 sep-
tembre, au Théâtre de la Bastille, a
permis de découvrir des élèves et

anciens élèves de PARTS d’une maîtri-
se remarquable, presque trop parfaits
pour des jeunes gens de vingt ans.
b LES ÉCOLES européennes de danse
cherchent à former un artiste total.

Les élèves y apprennent la danse, le
chant, la comédie, la méditation zen,
la philosophie ou la vidéo, pour pou-
voir répondre à toutes les proposi-
tions chorégraphiques.

Férue de taoïsme et de yoga, la chorégraphe et pédagogue Anne Teresa de Keersmaeker
crée une danse du flux et du reflux, réponse rageuse aux outrages du temps.

PARTS @ PARIS. Festival d’autom-
ne, Soirée Opening PARTS@Paris,
Théâtre de la Bastille, le 22 sep-
tembre à 20 heures. Suite de la
programmation au Théâtre de la
Bastille et au Théâtre du Rond-
Point, jusqu’au 21 octobre. Tél. :
01-53-45-17-17. De 30 F à 125 F
(4,57 ¤ à 19,05 ¤).
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ORGANISÉE par l’Institut français d’architecture au Palais de Chaillot
le mercredi 19 septembre, la vente de maquettes d’architectes, au profit
de l’association Patrimoine sans frontières, a atteint un montant total
de 480 000 francs (73 175,53 euros) qui seront affectés à la rénovation
d’un village au Liban et d’une cité historique en Albanie. Cent trente-
quatre professionnels français ou travaillant en France avaient répondu
à l’appel de l’Institut les invitant à imaginer une « Maison du bonheur »
en utilisant un modèle réduit de marque Kibi comme support de leur
intervention. Ils étaient libres de choisir le réalisme, l’imaginaire, ou la
contestation comme thème (Le Monde du 15 septembre).
Cinq pièces ont obtenu des enchères égales ou supérieures à
10 000 francs (1 524,49 euros), celles de Marc Mimram, Francis Soler,
H. W. Muller, Massimiliano Fuksas et de l’équipe Nantois-Meadows.
Un jury réuni par France-Culture et Le Monde, avec la participation de
Henri Ciriani, Henri Cueco et Philippe Starck, avait de son côté sélec-
tionné les maquettes de Barto et Barto, Franck Hammoutène, Jean-
Marc Ibos et Myrto Vitart comme lauréats et donné des mentions à
Bolze et Rodriguez-Pages, Nicola Jancovic et François Seigneur.

NICE, JUILLET 2001 : la chanteu-
se américaine Suzanne Vega, invi-
tée du festival de jazz de Nice, arri-
ve d’Italie, où elle a été prise dans
les turbulences des manifestations
contre la mondialisation (Le Monde
du 30 juillet). Opposée à toute vio-
lence, elle donne alors une première
série d’entretiens, en vue de la sor-
tie, le 25 septembre, de Songs in Red
and Gray. Après les événements du
11 septembre, cette New-Yorkaise
tendance folk a annulé sa venue pro-
motionnelle automnale en Europe,
à l’instar d’une majorité des artistes
américains. Découverte du grand
public en 1987 grâce à Luka, une
subtile histoire d’enfant battu, et à
l’intimiste Tom’s Dinner, « la plus
cérébrale des pop stars », selon le Los
Angeles Times, revient au folk après
des détours plus électrisés.

Séparée de son mari et produc-
teur musical, Mitchell Froom, elle a
terminé à la fin de l’été une longue
tournée menée en duo avec le bas-
siste Mike Visceglia, où elle lisait
également des textes de son livre,
The Passionate Eye : the Collected
Writing of Suzanne Vega (1998, éd.
HarperCollins). A Nice, elle revient
sur la mondialisation en marche,
citant No Logo, le best-seller de Nao-
mi Klein, et, sereine et droite, les
yeux éclairés, s’oppose à toute pen-
sée extrême.

« L’album Songs in Red and
Gray est très différent du précé-
dent, Nine Objects of Desire, sur
la forme et sur le fond.

– Il est au centre d’un combat
intérieur. S’il y a une chanson qui
le définit, c’est Penitent [« Strug-
gling so hard to see/ My fist against
eternity », « Je me bats pour voir
mon poing dressé contre l’éterni-
té »], où j’aborde un Dieu en lui
disant : « Qu’est-ce que vous voulez
de moi maintenant ? », sans être
sûre de pouvoir jamais lui obéir.
Solitaire véhicule la même idée : se
battre avec son destin.

» Quand je me suis mariée, je
pensais que c’était pour le reste de
ma vie. J’ai quarante-deux ans, et
me voilà célibataire et mère d’une
petite fille de sept ans. J’ai vendu
la maison achetée grâce au succès
de Luka, j’ai changé de manager et
tout mon entourage. Ce que je pen-
sais être sûr s’en est allé. Et je suis
revenue à la plus simple unité pos-
sible – moi, ma fille, ma guita-
re – après m’être demandé ce qui

m’appartenait vraiment. Aujour-
d’hui tout est neuf.

» Aux Etats-Unis, un mouve-
ment en profondeur exige d’arrê-
ter de vivre avec trop, et de revenir
à la simplicité. Le discours domi-
nant est celui du « plus, encore
plus, toujours plus ». Mais c’est
assez. Y compris dans la musique,
où des individus comme Ani Di
Franco, qui, comme moi, vient du
folk, n’a confiance en aucune
major du disque, défend une
vision très forte du rôle de la musi-
que, tout en étant parfaitement
américaine.

– Se produire en scène avec
une guitare sèche et un bassiste
va-t-il dans le sens du dénue-
ment volontaire ?

– Je voulais écrire des chansons
que je puisse chanter n’importe où
sans dépendre ni des machines ni
d’un producteur, contrairement
au passé. Dénuement, non, mais
intériorité, oui. Je disais que la
chanson symbole de cet album
était Penitent. La pénitence est un
sentiment judéo-chrétien. Ma
grand-mère était protestante,
mais à mon adolescence, ma mère
et toute ma famille se sont conver-
ties au bouddhisme. J’ai été édu-
quée dans cette religion, où l’on
ne regarde pas en dehors de soi,
mais dedans. Je ne pratique pas,
mais je crois que la vie doit être
protégée, respectée, que l’on doit
écouter – un Dieu, une vérité – qui
nous oblige à être droit.

– Dans Last Year’s Trouble,
vous dites que les guenilles des
enfants de Dickens sont à nos
yeux plus romanesques que
celles de nos pauvres. Et que
pourtant rien n’a changé…

– En regardant le passé, nous
pouvons penser ou que nous
vivons dans le temps du funeste,

ou, au contraire, dans des temps
meilleurs. Pour moi, le monde
n’est pas forcément plus beau ni
plus simple qu’avant. C’est pour-
quoi quand des militants antimon-
dialisation m’ont demandé de fai-
re un discours au milieu de mon
tour de chant en juillet, près de
Naples, j’ai quitté la scène – qui
est mon espace privé lorsque j’y
suis. Là, j’étais prise au piège de la
politique. Je crains la mondialisa-
tion, la perte des identités, celle de
la nourriture, de la musique, des
monnaies, etc., et je suis l’analyse
pertinente de No Logo, de Naomi
Klein. Pas celle des Black Blocs,
ces hommes qui veulent être des
héros romantiques à tout prix !

» Je ne suis pas Joan Baez, que
j’admire. Je suis incapable de dra-
peaux, de slogans. Je voudrais
avoir le talent d’écrire des chan-
sons comme We Shall Overcome, si
importante pour les droits civi-
ques. Mais l’époque du folk, où
Woddie Guthrie décrivait avec for-
ce un engagement politique, est
révolue. Aucune chanson aujour-
d’hui n’a ce pouvoir de frappe. La
nature de la politique est de chan-
ger constamment. C’est un jeu.

» Par ailleurs, j’écris des chan-
sons dans une perspective très per-
sonnelle, pas pour les masses.
Même si ma maison de disques,
une compagnie mondiale, me
demande aussi de réussir des hits.

– Y en a-t-il dans cet album ?
– Oui (I’ll Never Be, Your Maggie

May), inspirée d’une chanson de
Rod Stewart – un jeune homme
voit la femme qu’il aime, qui est
plus âgée, comme moi à présent,
allongée sur le lit, endormie. Quel-
les belles images ! J’ai gardé de
mon enfance des images très clai-
res. En voyant ma fille commencer
la danse, je me suis rappelé une
femme qui venait chez moi. Elle
aimait le ballet, mais elle était trop
grosse. Alors elle se mettait en cos-
tume, et dansait avec moi
[Suzanne Vega fut d’abord
ballerine], moi toute petite. Elle
me fabriquait des poupées de
rubans. Je dois avoir à présent son
âge. J’ai écrit une chanson, Pris-
cilla : comment vieillit-on, en
aimant toujours danser, sans se
laisser congédier par la vie. »

Propos recueillis par
Véronique Mortaigne

Un retour intime et limpide au classicisme folk-rock
LA SÉPARATION conjugale de

Suzanne Vega et Mitchell Froom
a aussi marqué la fin d’une aven-
ture artistique. Entraînée par son
producteur de mari, l’un des plus
originaux « metteurs en son »
américains, l’auteur-compositrice-
interprète s’était risquée sur des
chemins de traverse, loin du classi-
cisme folk-pop de ses premiers suc-
cès. Deux albums – les étonnants
99.9 F et Nine Objects Of Desire –
avaient témoigné avec brio des
expériences rythmiques et mélodi-
ques suscitées par cette rencontre.
Aujourd’hui célibataire, la New-
Yorkaise a choisi, pour la produc-
tion de son nouvel album, un rem-
plaçant – Rupert Hine – à l’exact
opposé de son ancien complice.

Connu pour ses travaux dans le
rock progressif (Caravan, Camel),
la new wave proprette (The Fixx),
la grande variété anglo-saxonne
(Chris DeBurgh, Tina Turner) et
quelques albums solos gentiment
excentriques, Hine ne possède pas
la puissance inventive de Mitchell
Froom. Mais son savoir-faire d’arti-
san pointilleux a su s’adapter au
désir de la chanteuse de retrouver
des structures musicales plus tradi-
tionnelles. Instruments de sa voca-
tion originelle d’héritière de Joni
Mitchell ou de Leonard Cohen, gui-
tare et voix reprennent le dessus,
sobrement accompagnées d’une
basse caressante et de quelques
pointes d’arrangements classieux.

A l’instar de ses deux premiers

albums (Suzanne Vega et Solitude
Standing, produits par Lenny
Kaye), Songs in Red and Gray culti-
ve les principes d’intimisme, de lim-
pidité cristalline et d’efficacité.
Arpèges et confidences miroitent
comme une source au soleil. Un
titre, Solitaire, poursuivi par le halè-
tement asthmatique d’un ordina-
teur, semble l’écho lointain des
audaces de la « période Froom ».
Le reste des chansons préfère la
précision lumineuse des harmo-
nies, l’équilibre séduisant de l’archi-
tecture intérieure.

UN CHARME INSTANTANÉ
Cela faisait longtemps que Suzan-

ne Vega n’avait pas offert autant
de refrains au charme instantané.
Penitent, Widow’s Walk, It Makes
Me Wonder, l’irrésistible (I’ll Never
Be) Your Maggie May (clin d’œil et
contre-pied à un des premiers hym-
nes de Rod Stewart) devraient à
nouveau lui ouvrir la porte des FM
(catégorie adult contemporary).

Ne pas croire pourtant que la
dame ne sait pas ménager sa part
d’ombre. De sa voix délicate,
mélange unique de tendresse et de
fermeté, d’émoi juvénile (le « rou-
ge » du titre) et de maturité (le gray
de la « matière grise »), elle met au
jour les recoins les plus secrets des
relations amoureuses et maritales.
Ce talent pour articuler et éclaircir
en beauté les souffrances d’une rup-
ture n’est pas loin d’être unique.

Stéphane Davet

e Suzanne Vega, Songs in Red
And Gray, 1 CD A & M / Polydor /
Universal.

La chanteuse folk américaine Suzanne Vega, découver-
te en 1987 grâce à Luka, sort le 25 septembre l’album
Songs in Red and Gray. Séparée de son mari, récem-

ment mêlée aux émeutes antimondialisation à Gênes,
elle revient pour Le Monde sur la fuite du temps, sur
l’engagement politique et sur ses choix musicaux.

« Je suis incapable de
drapeaux, de slogans.
Aucune chanson
n’a plus le pouvoir
de frappe de “ We
shall overcome” »

Vente de maquettes au profit
de Patrimoine sans frontières

C U L T U R E

Suzanne Vega, chanteuse, auteur et compositrice

« J’écris des chansons personnelles,
pas pour les masses »

f www.lemonde.fr/disques

LE MONDE / DIMANCHE 23 - LUNDI 24 SEPTEMBRE 2001 / 29



30 / LE MONDE / DIMANCHE 23 - LUNDI 24 SEPTEMBRE 2001

Josée Dayan et Jeanne Moreau propulsent « Attila » sur le Paris-Dakar

Le climat est morose dans les
galeries où, après les attentats aux
Etats-Unis, on se demande si le
spectre noir de la dégringolade du
marché de l’art – comme après la
guerre du Golfe – est de retour.
Attendons. Et allons (re) découvrir
Larry Fink, un photographe améri-
cain et marxiste – ce qui n’est pas
courant – auquel l’agence Vu offre
un parcours rétrospectif en 80 pho-
tos noir et blanc, de 1957 à 2001.
Né en 1941, installé dans une fer-
me de Pennsylvanie, travaillant
assidûment pour la presse, Larry

Fink, en héritier de Diane Arbus, à
laquelle il emprunte une dose de
cruauté et une brillance inquiétan-
te des tirages souvent carrés, scru-
te les classes moyennes, la
bourgeoisie ni trop riche ni trop
pauvre, et quelques groupes
sociaux, comme les boxeurs et les
gens de la mode.

Fink est connu pour son livre
Social Graces (1984), dans lequel il
oppose les bourgeois en tenue de
soirée et les paysans de sa région.
Mais, à la galerie Vu, on s’arrêtera
sur deux travaux de ses débuts, en
1957, quand il a seize ans à peine.
Avec le Rolleiflex offert par son
père, imprégné des lectures de
Kerouac, il réalise deux séries tou-
tes simples, intimes et sensibles :
des portraits de beatniks et des
images prises chez un peintre,
après la pose et le travail, baignant
dans un sentiment d’abandon, de
relâchement et de bonheur.

MYTHOLOGIE DU TERRITOIRE
Le Bernois Balthasar Burkhard

présente à la galerie Durand-Des-
sert ses dernières images réalisées
en voyages – en Namibie, en Ecos-
se et dans la nature montagneuse
de sa Suisse alémanique. Ce spécia-
liste de l’enregistrement précis de
sites et motifs souvent grandioses
(villes, déserts, animaux, fleurs,
ciels), qu’il magnifie par le cadrage
large (quelques vues d’avion), le
format parfois immense, le noir et
blanc et le tirage lyrique, poursuit
dans une veine classique et roman-
tique qui doit beaucoup aux photo-

graphes paysagistes américains du
XIXe siècle, comme Carlton Wat-
kins. On retrouve la même volonté
de définir une mythologie du terri-
toire, de l’inscrire dans l’iconogra-
phie d’une nation, comme ces vues
inédites de gorges rocheuses et de
cascades où l’eau est rendue laiteu-
se à cause du long temps de pose.

Agathe Gaillard, une fois n’est
pas coutume, expose des grands
formats en couleurs. Ces photos
de Tina Merandon représentent
des cadres d’entreprises dans le
quartier de la Défense. Unique-
ment des hommes, en situation,
en costume-cravate, parfois retou-
chés au moyen de l’ordinateur,
non pas dans leur vie intime, mais
petits soldats au travail. De bons
exemples de la classe moyenne,

tous pareils, mais pas caricaturés.
On découvrira enfin, chez Bau-

doin Lebon, les lauréats 2001 de la
Fondation CCF pour la photogra-
phie, ces derniers devant travailler
« des représentations du réel ». L’in-
titulé est large, donc tout sépare
les lauréats dans leur style. D’un
côté, des petits portraits repo-
sants, en noir et blanc, signés
Franck Christen ; de l’autre, des
images en couleur étouffantes et
dérangeantes, proches du cauche-
mar enfantin, par les Anglaises Jo
Lansley et Helen Bendon. Ces der-
nières intriguent. Pour en savoir
plus, on se plongera dans la mono-
graphie que le CCF consacre à cha-
que lauréat.

Michel Guerrin

GUIDE

Le fougueux Attila de 1846, témoin de la jeu-
nesse risorgimentale de Verdi, aura donc attendu
plus de 150 ans pour entrer au répertoire de l’Opé-
ra de Paris. De là à parler de conquête… Pour nar-
rer les grandeurs et misères du roi des Huns, il fal-
lait être deux. Elles n’ont rien voulu déranger, ni
du travail des chanteurs, ni du synopsis ficelé
d’après la pièce de Zacharias Werner, Attila, roi
des Huns. Elles ? Josée Dayan, la Toulousaine, pas-
sionnée d’opéra (papa chanteur, maman napoli-
taine), et Jeanne Moreau, celle qui nous a mis des
bagues à chaque doigt depuis Jules et Jim.

Il y a d’abord l’incrédulité devant cette image-
rie des années 1960 tout droit sortie d’un film de
Walt Disney. Puis la stupeur : candeur de néophy-
tes ou impuissance caractérisée ? Décors, lumiè-
res, costumes, c’est comme des pastilles de grand-
mère qu’on suçoterait en écoutant Verdi sur fond
de piste de Paris-Dakar et ciels changeants – il est
vrai que derrière le cheval d’Attila (malgré le crot-
tin), l’herbe ne repousse pas. Pour sûr, ça ne
dérangera pas. Ça ne s’arrangera pas non plus.
Les poncifs iront se bousculant tandis que le jeu
de scène, réduit à un morse signalétique, se con-
tentera d’inverser les positions : celui qui était à
gauche dans l’aria passera à droite dans le da
capo et vice versa.

LES HUNS ET LES AUTRES
Ave Maria Guleghina, fille des Amazones et

sœur des Walkyries ! De la guerrière Odabella,
elle a le gosier et le style, sans fioritures (les
vocalises se passeront de souplesse et tant pis).
Quelques aigus seront même attaqués par traî-
trise – trop bas. Mais le rôle est réputé inchanta-
ble, et si Guleghina « fluctuat » parfois, « nec
mergitur ». Quant aux comparses italiens,

l’Ezio de Carlo Guelfi compensera une tenue de
voix sujette à caution par une absence de nuan-
ces chronique, le Foresto de Franco Farina affi-
chant une belle prestance dans l’aigu (cavatine
de l’acte I) non dépourvue d’un certain
débraillé. Tout le contraire de notre Attila : si
quelqu’un sait phraser, c’est bien Samuel
Ramey, dont la mise en scène permet d’admirer
le buste d’athlète et la soixantaine fringuante.
La basse américaine a sans doute, las, laissé
choir des beautés (timbre moins riche, vibrato
un peu large), mais l’expression est intacte
(magnifique rêve de l’acte I chanté à voix blan-
che).

Les chœurs auront contrecarré le statisme
scénique par un beau travail dramaturgique ;
l’orchestre, conduit par Pinchas Steinberg, joué
la carte de la subtilité, en dépit de tempos assez
lents. L’accueil aura été globalement chaleu-
reux. « Pas mal comme soirée diapos », gogue-
nardent d’aucuns ; d’autres prennent les choses
au tragique : « Il ne manquait plus qu’Attila ! » Il
y a bien les Huns, et les autres.

Marie-Aude Roux
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TROUVER SON FILM
Tous les films Paris et régions sur le
Minitel, 3615 LEMONDE, ou tél. :
08-36-68-03-78 (2,23 F/min).

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.
Esprits
d’Alain Enjary, mise en scène d’Arlette
Bonnard.
Théâtre Paris-Villette, 211, avenue
Jean-Jaurès, Paris-19e. Mo Porte-de-Pan-
tin. A partir du 24 septembre. 21 heu-
res, le 24. Tél. : 01-42-02-02-68. 65,60 F
et 98,39 F. Jusqu’au 21 octobre.
Adam Geist
de Dea Loher, mise en scène de Gilles
Dao.
L’Etoile du Nord, 16, rue Georgette-
Agutte, Paris-18e. Mo Guy-Môquet. A
partir du 24. 20 h 30, les mardi, jeudi
et vendredi ; 19 heures, les samedi et
lundi ; 16 heures, le dimanche. Tél. :
01-42-26-47-47. De 52,48 F à 124,63 F.
Jusqu’au 20 octobre.
Entretiens avec Jean-Paul Sartre,
août-septembre 1974
de Simone de Beauvoir, avec Sami
Frey.
Ecole normale supérieure, 45, rue
d’Ulm, Paris-5e. Mo Censier. 19 heures,
le 24 ; Tél. : 01-53-45-17-00. 60 F. Jus-
qu’au 6 octobre.
Compagnie Corinne Lanselle
Café de la danse, 5, passage Louis-
Philippe, Paris-11e. Mo Bastille. 20 h 30,
les 24 et 25. Tél. : 08-92-68-36-22. De
70 F à 90 F.
Augustin Dumay (violon),
Frank Braley (piano)
Brahms : Sonates pour violon et piano
op. 78, 100 et 108.
Maison de Radio France, 116, ave-
nue du Président-Kennedy, Paris-16e.
Mo Passy. 16 heures, le 23. Tél. : 01-56-
40-15-16. Entrée libre.
Ensemble l’Itinéraire, Quatuor Glab
Œuvres de Blondeau, Zavaro, Reich.
Quatuor Renoir, Mark Foster (direc-
tion).
Maison de Radio France, 116, ave-
nue du Président-Kennedy, Paris-16e.
Mo Passy. 17 h 30, le 23. Tél. : 01-56-
40-15-16. Entrée libre.
Akadêmia
Schütz : Histoire de la Résurrection.
Françoise Lasserre (direction).
Pontoise (Val-d’Oise). Cathédrale Saint-
Maclou. 17 heures, le 23. Tél. : 01-34-
35-30-83. De 80 F à 120 F.
Philippe Bianconi, Marie-Josèphe Jude

Concert du 25e anniversaire du la-
bel Lyrinx. Philippe Bianconi, Marie-
Josèphe Jude, Jean-Claude Pennetier,
Bruno Rigutto, Muza Rubackyte, Katia
Skanavi, Caroline Sageman, Vanessa
Wagner (piano).
Bouffes du Nord, 37 bis, boulevard de
la Chapelle, Paris-10e. Mo La Chapelle.
20 h 30, le 24. Tél. : 01-46-07-34-50. De
70 F à 120 F.
Brian Setzer Trio
Olympia, 28, boulevard des Capucines,
Paris-9e. Mo Opéra. 20 heures, le 24.
De 200 F à 250 F.
Saïan Supa Crew
Cabaret sauvage, parc de La Villette,
Paris-19e.
Mo Porte-de-La-Villette. 20 heures, le
24. Tél. : 01-40-03-75-15. 120 F.
Sarclo
Sentier des Halles, 50, rue d’Aboukir,
Paris-2e. Mo Sentier. 20 heures, le 24.
Tél. : 01-42-61-89-96.
La Flûte en chantier
Avec la compagnie Les Grooms. Opéra
de rue déambulatoire pour fanfare et
soprane. Pour petits et grands, mélo-
mane et néophyte.
Piazza du Centre Pompidou, Paris-4e.
Mo Rambuteau. 17 heures, le 23. Accès
libre.

RÉGIONS
Le Rire des asticots
de Pierre Cami, mise en scène de Chris-
tophe Rauck.
Angers (Loire). Atelier Jean-Dasté, 56,
boulevard du Doyenné. 20 h 30, les 25,
28, 29 septembre, 2, 5, 6, 9 octobre ;
19 h 30, les 26, 27 septembre, 3, 4 oc-
tobre ; 17 heures, le 7. Tél. : 02-41-
88-99-22. De 27 F à 111 F. Jusqu’au
20 octobre.
Discours sur le colonialisme
d’Aimé Césaire, mise en scène de Jac-
ques Delcullerie.
Limoges (Haute-Vienne). Espace No-
riac, 10, rue Jules-Noriac. 19 heures, les
24 et 25. Tél. : 05-55-32-76-84. 40 F et
80 F.
A double tour
Mise en scène d’Etienne Minoungou,
Eudes Labrusse et Jean-Charles Lenoir.
Limoges (Haute-Vienne). Théâtre de la
Passerelle, 4-6, rue du Général-du-
Bessol. 20 h 30, du 25 au 29. Tél. :
05-55-79-26-49. 70 F et 90 F.
Victoria
de Charles Fariala, mise en scène de
Dulcinée Langfelder et Maryse Pigeon.
Limoges (Haute-Vienne). Centre cultu-
rel Jean-Moulin, 76, rue de Sagnes.
21 heures, les 25 et 27 ; 19 heures, le
26. Tél. : 05-55-79-40-58. 40 F et 80 F.
La Symphonie du hanneton
de James Thierrée, avec Camille Boitel,
Morgane Boitel et Uma Ysamat.
Martigues (Bouches-du-Rhône). Théâ-
tre des Salins, 19, quai Paul-Doume.
20 h 30, les 25 et 29 ; 19 h 30, le 26.
Tél. : 04-42-44-36-00. De 40 F à 160 F.

PARIS

Stars
Sous un titre accrocheur qui leur
promet une carrière au zénith,
la soirée des Etoiles du XXIe siècle
met en scène quelques-uns des
jeunes danseurs parmi les plus
talentueux du moment issus
des grandes compagnies
internationales. Pendant trois
jours, se succéderont dans
des pièces emblématiques
du répertoire de chacun, Lucia
Lacarra et Cyril Pierre, du
San Francisco Ballet, Katherine
Crockett, de la compagnie Martha
Graham, Dmitri Goudanov,
du Ballet du Bolchoï, Pilar Alvarez
et Claudio Hoffman, du Tango
Metropolis de Buenos Aires…
L’occasion de faire le point sur
l’évolution de la danse et
de comparer les singularités
de ces artistes originaires de pays
très différents.
Théâtre des Champs-Elysées,
15, avenue Montaigne, Paris-8e.
Mo Alma-Marceau. 20 heures,
les 22 et 24 ; 17 heures, le 23.
Tél. : 01-49-52-50-50. De 66 F
à 525 F (tarif général) ; de 263 F
à 460 F (collectivités).
Jean-Michel Pilc Trio
Le « plus grand festival
européen » (ils sont deux en
France à s’autoproclamer « le plus
grand », « plus grand » que
Montreux, que La Haye, que
Willisau, etc.) a organisé cette

année, comme l’autre « plus
grand » d’ailleurs, sa première
soirée en vingt ans de musiques
venues d’ici et d’ailleurs, de Portal
à Pilc. Jean-Michel Pilc Trio est
le plus grand souvenir de la soirée
« ghetto français » à Vienne
(le 2 juillet, triomphe absolu,
8 000 spectateurs). Fougueux,
ruisselant de talent et de joie de
jouer, à découvrir d’urgence.
En club, c’est encore plus grand.
Au Duc des Lombards, 42, rue des
Lombards, Paris-1er. Mo Châtelet.
21 h 30, les 24, 25, 26 et 27.
Tél. : 01-42-33-22-88. 100 F.

RHÔNE
Divina Musica
Festival de musique médiévale
et Renaissance né en 1999,
ce rendez-vous rhônalpin
conjugue pédagogie, convivialité
et excellence, associant concerts,
animations de rue, interventions
scolaires et bourses aux
instruments. 2000 avait frappé un
grand coup avec deux fabuleuses
prestations des ensembles
Dialogos et Micrologus ;
la troisième édition devrait relever
le défi grâce au Boston Camerata
de Joël Cohen (le 23) et à
l’ensemble de Brigitte Lesne, Alla
francesca, qui conte le tragique
« Bal des ardents » (le 22).
Saint-Laurent-de-Mure (Rhône).
Eglise. 20 h 30, le 22 ; 18 h 30, le 23.
Tél. : 04-72-48-38-80. 40 F et 90 F ;
gratuit pour les moins de 18 ans.

L’ordinaire et le paysage
Galeries à Paris. Larry Fink, vedette d’une riche
rentrée dans le secteur de la photographie

LARRY FINK, galerie Vu, 2, rue
Jules-Cousin, Paris-4e. Tél. : 01-53
-01-85-81. Du mercredi au samedi,
de 14 heures à 19 heures. Jusqu’au
3 novembre.
BALTHASAR BURKHARD, galerie
Durand-Dessert, 28, rue de Lappe,
Paris-11e. Tél. : 01-48-06-92-23. Du
mardi au samedi, de 11 heures à
19 heures. Jusqu’au 17 novembre.
TINA MERANDON, galerie Aga-
the Gaillard, 3, rue du Pont-Louis-
Philippe, Paris-4e. Tél. : 01-42
-77-38-24. Du mardi au samedi, de
14 heures à 19 heures. Jusqu’au
27 octobre.
FRANCK CHRISTEN, JO LANSLEY
et HELEN BENDON, galerie Bau-
doin Lebon, 38, rue Sainte-Croix-
de-la-Bretonnerie, Paris-4e. Tél. :
01-42-72-09-10. Du mardi au same-
di, de 11 heures à 13 heures et de
14 h 30 à 19 heures. Jusqu’au
29 septembre. Monographies : éd.
Actes Sud/CCF, 14,48 ¤ (95 F).

ATTILA, de Verdi. Avec Samuel Ramey (Atti-
la), Maria Guleghina (Odabella), Carlo Guelfi
(Ezio), Franco Farina (Foresto), Josée Dayan
et Jeanne Moreau (mise en scène), Orchestre
et Chœurs de l’Opéra national de Paris, Pin-
chas Steinberg (direction).
OPÉRA-BASTILLE, 120, rue de Lyon.
Paris-12e. Mo Bastille. Tél. : 08-36-69-78-68. De
66 F (10,06 ¤) à 689 F (105,04 ¤). Les 24, 27,
29 septembre, les 2, 5, 9 et 11 octobre, à
19 h 30 ; le 14 octobre, à 15 heures.

Un sentiment d’abandon et de bonheur : des photographies
de Larry Fink, prises chez un peintre après la pose.

SORTIR

C U L T U R E
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SAMEDI 22 SEPTEMBRE

GUIDE TÉLÉVISION FILMS PROGRAMMES

13.20 Un jour aux courses a a
Sam Wood (Etats-Unis, 1937,
v.o., 110 min). TCM

16.40 Au-delà du Missouri a a
William Wellman (Etats-Unis,
1951, 80 min). TCM

17.45 L'Arnaqueur a a
Robert Rossen (Etats-Unis, 1961,
135 min) &. Ciné Classics

18.00 La Couleur pourpre a a
Steven Spielberg (Etats-Unis,
1985, 165 min) &. TCM

19.35 Tombe les filles et tais-toi a a
Herbert Ross (Etats-Unis, 1971,
80 min) &. Cinétoile

20.45 La Fille seule a a
Benoît Jacquot (France, 1995,
90 min) &. Cinéstar 1

20.45 Docteur Jekyll
et Mister Hyde a a
Victor Fleming (Etats-Unis,
1941, 115 min) &. TCM

20.50 Le Fou de guerre a a
Dino Risi (France - Italie,
1985, 110 min) &. TF 6

21.20 War Games a a
John Badham (Etats-Unis, 1983,
110 min) &. TMC

21.35 Symphonie magique a a
Andrew L. Stone.
Avec Lena Horne, Bill Robinson,
Dooley Wilson (Etats-Unis, 1943,
v.o., 80 min) &. Ciné Classics

22.15 Monsieur Hire a a
Patrice Leconte (France, 1989,
75 min) &. Cinéstar 1

22.20 Le Village des damnés a a
John Carpenter (Etats-Unis, 1995,
v.o., 105 min) ?. 13ème Rue

22.45 1789 a a
Ariane Mnouchkine (France, 1974,
145 min) &. Histoire

22.50 Lumière d'été a a
Jean Grémillon (France, 1943,
110 min) &. Cinétoile

23.30 Promenades d'été a a
René Féret (France, 1991,
85 min) &. Cinéstar 1

23.50 Beau-père a a
Bertrand Blier (France, 1981,
125 min) ?. Cinéfaz

0.00 Une nuit seulement a a a
John M. Stahl.
Avec Margaret Sullavan,
John Boles (Etats-Unis, 1933,
v.o., 105 min). France 3

0.30 Je suis un évadé a a
Mervyn LeRoy (Etats-Unis,
1932, v.o., 100 min). TCM

DÉBATS
12.10 et 0.10 Le Monde des idées.

Ben Laden, l’Afghanistan et le Pakistan.
Invités : Olivier Roy ;
Jean-Luc Racine.  LCI

18.30 Grand Jury RTL - Le Monde - LCI.
Invité : Jean-Claude Trichet.  LCI

21.00 Traduction littéraire,
fidélité ou trahison ?  Forum

22.00 Bonjour Sagan.  Forum

22.55 France Europe Express.
Invités : Valéry Giscard d'Estaing ;
Felix G. Rohatyn.  France 3

23.00 Littérature et sexe.  Forum

MAGAZINES
14.15 Thalassa. Coup de filet en Sibérie.  TV 5

15.05 A la recherche.
Quels types de renseignements
faut-il pour faire face au terrorisme ?
La saga des communications secrètes :
La guerre des écoutes.
Invité : Jean Guisnel.  La Cinquième

16.15 Le Club.
Laurent Heynemann.  Ciné Classics

16.55 E = M 6 Spécial.
Les secrets de vos comportements.  M 6

18.55 Sept à huit.  TF 1

19.25 Boléro. I Muvrini.  TMC

20.00 Recto Verso.
Invité : Akhénaton.  Paris Première

20.50 Capital. Après le choc : la crise.
New York : les entreprises
dans les décombres.
Assureurs : Le prix de la vie humaine.
Avion : Les limites de la sécurité.
Bourse : La semaine de tous les dangers.
Les armes de la nouvelle guerre.
La fortune de Ben Laden est-elle
intouchable ?  M 6

DOCUMENTAIRES
17.00 L'Invasion

des serpents.  National Geographic

17.05 Les Refrains de la mémoire.
Ah ! le petit vin blanc.  La Cinquième

17.25 Vietnam, opérations secrètes.
[3e volet].  Histoire

17.30 Chevaliers
en armure.  National Geographic

17.30 Les Mystères de l'Histoire.
Mercury : Les treize astronautes
oubliés.  La Chaîne Histoire

18.00 Nés parmi les animaux sauvages.
[3/3]. Cours avec les lions.  France 3

18.00 Sur la route. Amazonie, la bibliothèque
du monde en feu.  Voyage

18.20 Watergate.
[3/5]. Les boucs émissaires.  Histoire

19.00 Maestro. Je serai Flamenca.  Arte

19.00 Mangeurs
d'hommes.  National Geographic

19.05 Le Musée du Prado. Zurbaran et
Murillo, l'âme de Séville.  Odyssée

19.30 Staline. [2/3]. Le tyran.  Planète

20.00 Biographie. Oscar Wilde : les visages
d'un génie.  La Chaîne Histoire

20.05 Histoire du jazz français.
[1/3]. De 1917 à 1940.  Histoire

20.30 L'Odyssée du langage.
[4/6]. Phonétiques.  Planète

20.30 Paroles de danses.
Angelin Preljocaj.  Mezzo

20.30 A la poursuite du grand
requin blanc.  National Geographic

21.00 Les Plus Belles Routes du monde.
Venise, la route
du verre et du miroir.  Voyage

21.00 La Preuve
par pieuvre.  National Geographic

21.00 Aimé Césaire.  Histoire

21.50 Valéry Giscard d'Estaing,
le président. [4/4].  Histoire

22.00 La Sexualité
sur les récifs.  National Geographic

22.10 Provence.
Le temps des Romains.  Odyssée

22.25 Au-delà des mers, l'héritage
portugais. Modes de vie.  Planète

22.30 Le Chemin de fer à la conquête
de l'Ouest.  La Chaîne Histoire

22.30 Thema. La Reine Victoria.
Confidences d'une souveraine.  Arte

22.35 Les Documents du dimanche.
George et Julia.  France 2

23.00 Les Fennecs
du Kalahari.  National Geographic

23.00 L'Actors Studio.
Sean Penn.  Paris Première

23.35 Thema : 1900 House.
Une maison victorienne.  Arte

0.00 Gorilles au bord
du gouffre.  National Geographic

0.10 Les Documents du dimanche.
Vodka, un conte de fées russe.  France 2

0.35 Miles.  Paris Première

SPORTS EN DIRECT
13.30 Motocyclisme. Championnat

du monde de vitesse. Grand Prix
de Valence des 500 cc.  Eurosport

14.55 Golf. Trophée Lancôme
(4e et dernier jour).  Canal +

15.00 Cyclisme. Tour d'Espagne (15e étape) :
Valence - Alto de Aitana.  Eurosport

15.10 Gymnastique.
Championnats de France.  France 3

16.00 Basket-ball. Euro féminin 2001.
Finale.  Pathé Sport

17.30 Football. Championnat D 2.
Niort - Beauvais.  Eurosport

19.00 Football. Championnat D 1.
En duplex : Bordeaux - Monaco
et Lorient - Paris SG. TPS Foot

22.30 Football. Championnat du monde
des 17 ans : France - Brésil. Eurosport

MUSIQUE
17.15 L'Egisto. Opéra de Cavalli.

Interprété par l'Orchestre et les Chœurs
de l'opéra écossais,
dir. Raymond Leppard.  Muzzik

19.50 Amalia Rodrigues,
a Strange Way of Life.  Muzzik

21.00 Debussy.
Dix Préludes et Reflets dans l'eau.
Enregistré à Tokyo, en 1984.
Avec Sviatoslav Richter, piano.  Mezzo

21.00 Ala Dos Namorados. Lisbonne, 1999.
Avec Nuno Guerreiro, chant ;
Joao Gil, guitare accoustique ; Manuel
Paulo, piano et accordéon.  Muzzik

21.45 Debussy et Ravel par Karajan.
Enregistré en 1993.  Mezzo

22.05 Diane Schuur & the Count Basie
Orchestra. Concert.  Muzzik

22.40 Bebussy. Images, livre II.
Avec Ying Feng, piano.  Mezzo

23.10 Anthologie du jazz.
Opéra de Massy, 1996.  Muzzik

TÉLÉFILMS
16.55 Traffik.

Le sang du pavot. [2/6]. Paris Première
17.50 Révélations fatales.

Colin Bucksey.  RTL 9
18.20 Randonnée infernale.

John MacPherson.  TF 6
19.05 Parfaite harmonie.

Will Mackenzie.  Disney Channel
19.30 Deux ans de vacances.

Gilles Grangier. [2/6].  Festival
20.30 La Mort vous invite.

Sylvie Durepaire-Fournier.  Festival
20.55 Les Déracinés.

Jacques Renard [2/2].  France 3
21.25 Mademoiselle Evelyne.

Jean-Louis Fournier.  Festival
22.15 Mauvaises affaires.

Jean-Louis Bertucelli. %.  TV 5
22.20 Drame au stade.

Charles McDougall.  Festival

SÉRIES
17.30 Vidocq. Vidocq et les faux témoins.

Vidocq à Bicêtre.
L'armée roulante.  Festival

19.35 The PJ's, les Stubbs.
Who Da Boss ?  Série Club

20.30 That 70's Show. Eric, Donna, Fez
et les autres (v.o.). &.  Canal Jimmy

20.50 Urgences. Le saut de l'ange.

La visite ?.  France 2

21.00 Les Soprano.
Le fils prodigue (v.o.). %.  Canal Jimmy

21.35 Les Mystères de l'Ouest.
La nuit orientale.  Série Club

22.00 Star Trek, Deep Space Nine.
Faisons un tour dans la holosuite
(v.o.). &.  Canal Jimmy

0.00 Brooklyn South.
Vivre et laisser vivre.  Série Club

TÉLÉVISION

TF 1
14.20 La Loi du fugitif.
15.10 New York Unité Spéciale %.
16.00 Alerte Cobra.
16.50 Providence.
17.45 30 millions d'amis.
18.15 Vidéo gag.
18.55 Sept à huit.
19.45 et 1.20 Star Academy.
19.50 Météo, Journal.
20.40 Le Résultat des courses, Météo.
20.48 Star Academy.
20.50 La Couleur de la nuit a

Film. Richard Rush ?.
23.15 Les Films dans les salles.
23.25 Rocky a a

Film. John G. Avildsen.
1.10 La Vie des médias.

FRANCE 2
13.45 Vivement dimanche.
15.50 Amy &.
16.35 Nash Bridges &.
17.25 JAG.
18.10 Stade 2.
19.20 et 1.15 Vivement dimanche

prochain.
20.00 Journal, Météo.
20.50 Urgences. Le saut de l'ange.

21.40 La visite. ?.
22.30 Les Documents du dimanche.

George et Julia.
23.50 Journal, Météo.
0.10 Vodka, un conte de fées russe.

FRANCE 3
13.10 Le Sport du dimanche.

Motocyclisme. Grand Prix d’Espagne.
15.10 Gymnastique. 16.40 Cyclisme.

17.55 Keno.
18.00 Nés parmi les animaux sauvages.

[3/3]. Cours avec les lions.
18.50 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.15 Tout le sport.
20.25 Les Nouvelles Aventures

de Lucky Luke.
20.55 Les Déracinés.

Téléfilm. Jacques Renard [2/2].
22.30 Météo, Soir 3.
22.55 France Europe Express.
0.00 Cinéma de minuit.

Cycle John M. Stahl [1/3].
Une nuit seulement a a a
Film. John M. Stahl (v.o.).

CANAL +
f En clair jusqu'à 14.30
14.00 Prédateurs &.
14.30 La Grande Course.
14.55 Golf. Trophée Lancôme. En direct.
17.00 Jour de rugby.
18.00 America :

A Tribute to Heroes.
f En clair jusqu'à 20.15
20.05 Le Journal.
20.15 Ça Cartoon.
20.45 L'Equipe du dimanche.
23.45 Rushmore a

Film. Wes Anderson (v.o.) &.
1.15 Civilisées

Film. Randa Chahal Sabbag. ?.
3.20 Stand-By a a

Film. Roch Stéphanik %.

LA CINQUIÈME/ARTE
14.00 A la recherche de Saint-Exupéry.
15.05 A la recherche.
17.05 Les Refrains de la mémoire.

Ah ! le petit vin blanc.
17.30 Le Goût du noir.

Pourquoi avoir encore des principes ?
18.05 Ripostes. Guerre et paix.
19.00 Maestro. Je serai Flamenca.
19.45 Météo, Arte info.
20.15 Y en a marre !
20.40 Thema. La reine Victoria,

un empire et son époque.
20.40 La Guerre de l'opium
Film. Xie Jin.
22.30 La Reine Victoria.
Confidences d'une souveraine.
23.35 1900 House.
Une maison victorienne.

0.30 Eurotravelling.
1.20 Un fait divers.

Téléfilm. Fabrice Cazeneuve.

M 6
13.15 Péché d'amour.

Téléfilm. Marco Serafini [1 et 2/2] &.
16.40 Drôle de scène.
16.55 E = M 6 Spécial.
18.55 Sydney Fox, l'aventurière &.
19.50 Belle et zen.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 E = M 6.
20.40 et 1.05 Sport 6.
20.45 Turbo.
20.50 Capital. Après le choc : la crise.

22.54 et 1.14 Météo.
22.55 Culture pub.
23.30 Trio dangereux.

Téléfilm. Marc Riva. !.
1.15 Turbo.

Le salon de l'automobile à Francfort.

RADIO

FRANCE-CULTURE
18.35 Rendez-vous de la rédaction.
19.30 For intérieur. Raphaëlle Billetdoux.
20.30 Le Concert. Luc Ferrari.
21.40 Passage à l'acte. Un lieu unique.

Invité : Jean Blaise.
22.05 Projection privée.

François Dupeyron
pour La Chambre des officiers.

22.35 Atelier de création
radiophonique [2/2].

0.05 Equinoxe. Talip Ozkan.

FRANCE-MUSIQUES
18.06 Jazz de cœur, jazz de pique.
19.00 A l'improviste.

Carte blanche à Bernard Lubat.
20.00 Concert. Par le Chœur Monteverdi

et les English Baroque Soloists, dir.
John Eliot Gardiner. Œuvres de Bach.

21.30 Tapage nocturne.
Invités : François Schulten ;
Benoit Peeters ; Louis Naon.

23.00 Le Jazz probablement.
Jazz sur le vif. Festival de Menton.

RADIO CLASSIQUE
20.00 Soirée lyrique. Le roi d'Ys.

Opéra de Lalo. Par le Chœur
et l'Orchestre philharmonique
de Radio France, dir. Armin Jordan.

21.55 Soirée lyrique. Archives Verdi.
Œuvres de Liszt, Verdi.

16.20 Un petit coin aux cieux a a
Vincente Minnelli.
Avec Ethel Waters,
Eddie-Rochester-Anderson,
Louis Armstrong (Etats-Unis,
1943, v.o., 100 min). TCM

16.35 Symphonie magique a a
Andrew L Stone (Etats-Unis, 1943,
v.o., 75 min) &. Ciné Classics

23.00 L'Arnaqueur a a a
Robert Rossen (Etats-Unis, 1961,
v.o., 135 min) &. Ciné Classics

23.00 Frankenstein a a
Kenneth Branagh (Etats-Unis,
1994, 120 min) ?. Ciné Cinémas 3

23.00 Thomas Crown a
John McTiernan (Etats-Unis,
1999, 110 min) &. TPS Star

1.00 Le Temps retrouvé a a
Raoul Ruiz (Fr. - It. - Port.,
1999, 155 min) &. Ciné Cinémas 2

1.10 Sans toit ni loi a
Agnès Varda (France, 1985,
100 min) &.  Arte

1.10 Tombe les filles et tais-toi a a
Herbert Ross (Etats-Unis, 1971,
v.o., 80 min) &. Cinétoile

1.15 Johnny Apollo a a
Henry Hathaway (EU, 1940,
v.o., 95 min) &. Ciné Classics

1.45 Promenades d'été a a
René Féret (France, 1991,
85 min) &. Cinéstar 2

2.00 Un, deux, trois, soleil a a
Bertrand Blier (France, 1993,
105 min) &. Cinéfaz

2.00 Une île au soleil a a
Robert Rossen (Etats-Unis, 1957,
v.o., 120 min) &. Ciné Cinémas 1

2.05 Monsieur Hire a a
Patrice Leconte (France, 1989,
80 min) &. TPS Star

2.30 Lucky Jo a a
Michel Deville (France, 1964,
85 min) &. Cinétoile

2.50 La Route du tabac a a
John Ford (Etats-Unis, 1941,
v.o., 85 min) &. Ciné Classics

TÉLÉVISION

TF 1
17.20 Sous le soleil.
18.25 et 0.30 Les Aventuriers

de Koh-Lanta.
19.45 et 20.45, 1.45 Star Academy.
19.50 Météo, Journal.
20.40 Le Résultat des courses, Météo.
20.50 Qui veut gagner

des millions ?
21.50 La Soirée spéciale Garou.
1.55 TF 1 nuit.

FRANCE 2
18.55 et 1.50 Union libre.

Invité : Laurent Baffie.
19.55 et 20.45 Tirage du loto.
20.00 Journal, Météo.
20.50 Prima donna.
23.00 CD' aujourd'hui.
23.05 Tout le monde en parle.
1.25 Journal, Météo.

FRANCE 3
18.10 Expression directe.
18.15 Un livre, un jour.
18.20 Questions pour un champion.
18.50 Le 19-20 de l'information, Météo.
20.10 Le 6,56.
20.15 Tout le sport.
20.30 Tous égaux.
20.50 Les Déracinés.

Téléfilm. Jacques Renard [1/2].
22.30 Faut pas rêver.
23.35 Météo, Soir 3.
0.05 Mémoires d'avenir.

[3/3]. Communiquer :
Les interfaces humains - machines.

1.00 Sorties de nuit. Marciac 2000 :
Kenny Baron, McCoy Tyner.

CANAL +
f En clair jusqu'à 20.30
17.00 Football. 17.15 Monaco - Lens.
19.20 Le Journal.
19.30 + clair.
30.30 Le Pire.
20.55 Samedi Comédie.

20.55 H. Une histoire de Show bizz.
21.20 South Park. 21.45 Seinfeld.

22.45 Samedi sport. Jour de foot.
0.00 Harry, un ami

qui vous veut du bien a
Film. Dominik Moll %.

1.55 Sans plomb
Film. Muriel Teodori &.

ARTE
19.00 Le Souvenir d'un avenir.
19.45 Météo, Arte info.
20.00 Le Dessous des cartes.

Quelles lignes de fracture
au XXIesiècle ?

20.15 Un paradis en Irlande. Liss Ard.
20.45 L'Aventure humaine.

L'Empire des nombres.
21.40 Metropolis.
22.45 Expériences coûteuses.

Téléfilm. Dominik Graf.
0.15 Music Planet. Femi Kuti.

What's going on ?

M 6
18.05 Warning.
18.10 Un fleuve en colère.

Téléfilm. Bruce Pittman &.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Plus vite que la musique.
20.40 Cinésix.
20.50 La Trilogie du samedi.

Dark Angel. Les mains sales &.
21.40 Sentinel. Best-seller &.
22.40 Roswell. Négociations. &.

23.30 Au-delà du réel,
l'aventure continue.
La boîte noire %. 0.25 A notre image %.

RADIO

FRANCE-CULTURE
20.00 Elektrophonie.

L'esthétique des drogues
dans la musique électronique.

20.50 Mauvais genres. Spécial fantastique.
Invité : Daniel Conrad.

22.10 Le Monde en soi.
La valse des sans-papiers.

0.05 Œuvres croisées.

FRANCE-MUSIQUES
19.30 Pénélope. Opéra de Fauré.

Par le Chœur de Radio France
et l'Orchestre national de France,
dir. Claude Schnitzler, Isabelle Vernet
(Pénélope), Luco Lombardo (Ulysse).

23.00 Le Bel Aujourd'hui.
Œuvres de Gervasoni, Scelsi, Sciarrino.

RADIO CLASSIQUE
20.30 XXIIe festival d'Ambronay.

Par l'Ensemble Hespérion XXI
et la Capella Reial de Catalunya,
dir. Jordi Savall : Œuvres de Ortiz,
Marin, De Murcia.

23.00 Da Capo. Vladimir Sofronitzky,
pianiste. Œuvres de Schubert,
Liszt, Chopin, Mozart.

Paris Première
16.55 Traffik
Comme d’autres séries télévisées
devenues fétiches, celle-ci devrait
vite s’attirer un public d’aficiona-
dos. Ecrite par Simon Moore et
réalisée par Alastair Reid, cette
production britannique (Channel
Four) plonge dans les coulisses du
trafic d’héroïne, entre Hambourg,
Karachi et Londres. Sous couvert
de fiction mais sans simplisme,
elle décrit, au long de ses six épiso-
des, les dédales du trafic. En v.o.

Arte
20.40 Thema : la reine Victoria
Après La Guerre de l’opium, film de
Xie Jin, cette soirée thématique
d’Arte consacrée à la reine Victo-
ria se poursuit avec un documen-
taire allemand de Peter Bardehle,
Confidences d’une souveraine. Un
film consciencieux qui souligne
l’importance emblématique d’un
personnage qui n’avait guère la
tête politique, et qui rappelle aussi
que Victoria n’était pas, paradoxa-
lement, si « victorienne ».

France 3
0.00 Une nuit seulement a a a

Une fête chez un banquier est trou-
blée par l’annonce du krach bour-
sier de 1929. Des gens, ruinés, se sui-
cident. L’hôte, sur le point de se
tirer une balle dans la tête, décou-
vre une lettre que lui a écrite une
inconnue. Adaptation non officielle
et transposée dans une autre épo-
que de Lettre d’une inconnue, une
nouvelle de Stefan Zweig. Mise en
scène rigoureuse de John M. Stahl,
Margaret Sullavan sublime. En v.o.

SIGNIFICATION DES SYMBOLES

DÉBATS
17.10 Le Monde des idées.

Ben Laden, l’Afghanistan, et le Pakistan.
Invités : Olivier Roy ;
Jean-Luc Racine.  LCI

21.00 Stonehenge et l'énigme
des mégalithes.  Forum

22.00 Le Mystère
des lignes de Nazca.  Forum

23.00 Objet volant non identifié.  Forum

MAGAZINES
20.25 Le Club.

Laurent Heynemann.  Ciné Classics
22.15 Envoyé spécial.

Poisson : dans le secret d'une filière.
Un été à Bataville.
Spécial attentats : Les filières islamistes.
La famine en Afghanistan.
Portraits d'Américains
et de rescapés.  TV 5

22.55 La Route. Avec Geneviève de Fontenay
et Alexandre Devoise.  Canal Jimmy

23.05 Tout le monde en parle.
Invités : Laurent Baffie ; Titoff ;
Amanda Lear ; Bernard Bonnet ;
Jean-François Derec ;
Jean-Claude Laumond ;
Géraldine Pailhas.  France 2

DOCUMENTAIRES
20.15 Un paradis en Irlande. Arte

20.30 Au-delà des mers,
l'héritage portugais. [4/5].  Planète

20.30 Crocodiles
de mer.  National Geographic

20.45 L'Aventure humaine.
L'Empire des nombres.  Arte

21.00 Loutres
en déroute.  National Geographic

21.30 L'Invasion des grenouilles
taureaux.  National Geographic

21.45 Les Mystères de l'Histoire.
Les dossiers secrets
de Lénine.  La Chaîne Histoire

21.50 Cœurs d'élite. [9/9]. Best of.  Odyssée

22.00 Dents de titans.  National Geographic

22.05 Science-fiction,
le futur au présent. [3/4].
L'apocalypse annoncée.  CinéCinémas

22.20 50 ans de séries TV.
La science - fiction.  13ème RUE

22.50 Gaston Monnerville.  Histoire

23.00 L'Invasion
des serpents.  National Geographic

23.10 Déchets.  Planète

23.30 Le Singe dans le miroir.  Odyssée

23.30 Les Nouveaux Mythes
de l'Ouest américain.  Voyage

23.40 Valéry Giscard d'Estaing,
le président.
[3/4]. Le président.  Histoire

0.05 Mémoires d'avenir.
[3/3]. Communiquer : Les interfaces
humains / machines.  France 3

SPORTS EN DIRECT
20.00 Handball. Championnat D 1.

Chambéry - Dunkerque.  Eurosport
20.00 Football. Championnat D 1.

Paris SG - Lens.  TPS Foot

MUSIQUE
21.00 Pelléas et Mélisande.

Opéra de Debussy.
Par l'Orchestre philharmonique
de Londres,
dir. sir Andrew Davis.
Avec Christine Oelze, R. Croft.  Mezzo

21.55 Fauré, Franck, Bizet, Saint-Saëns.
Avec Nelson Freire, piano.
Par l'Orchestre de la Radio-télévision
suisse italienne, dir. D. Shallon.  Muzzik

23.05 Dizzy Gillespie.
Montréal, 1981.  Muzzik

0.15 Debussy. Sonate pour violon et piano.
Avec Laurent Korcia, violon ;
François-Frédéric Guy, piano.  Mezzo

TÉLÉFILMS
20.50 Les Déracinés.

Jacques Renard. [1/2].  France 3
20.50 La Fureur des anges.

Paul Wendkos. [1 et 2/2] &.  Téva
22.10 Un château au soleil.

Robert Mazoyer. [2/3].  Festival
22.45 Expériences coûteuses.

Dominik Graf.  Arte
0.25 Telle mère, telle fille.

Elisabeth Rappeneau.  TF 6

SÉRIES
20.00 C-16. L'art de la guerre.  Série Club
20.50 Dark Angel.

Les mains sales &.  M 6
22.40 Roswell.

Négociations &.  M 6
3.05 Les Soprano.

Au revoir petite Livia
(v.o.). %.  Canal Jimmy

TCM
16.20 Un petit coin
aux cieux a a

Un joueur invétéré, gravement bles-
sé au cours d’une bagarre, est sur le
point d’être accueilli par Lucifer en
enfer. Son épouse implore Dieu, qui
accorde à son mari six mois sur Ter-
re pour s’amender. Ce premier film
de Vincente Minnelli est la représen-
tation cinématographique d’une
comédie musicale entièrement
jouée et chantée par des Noirs. Un
spectacle étourdissant et poétique.

Canal +
19.30 + clair
Le nouveau magazine présenté par
Daphné Roulier a suivi le travail des
envoyés spéciaux dépêchés par les
rédactions de TF 1 et de France 2 à
New York et Washington, les lun-
di 17 et mardi 18 septembre, pour
suivre l’organisation des secours et
les réactions consécutives à la série
d’attentats perpétrés dans la jour-
née du mardi 11 septembre sur les
tours du World Trade Center et sur
le Pentagone.

France 3
20.50 Les Déracinés
« Les Déracinés », téléfilm en deux
parties de Jacques Renard, sur un
scénario de Serge Lascar, raconte
l’histoire d’une famille de pieds-
noirs venue s’installer en Corse au
début des années 1960. Affronte-
ments de valeurs, de cultures, frot-
tements de caractères, de généra-
tions. Une fiction française char-
gée, comme beaucoup d’autres, de
mission. Les comédiens plient sous
le poids des messages à délivrer.

Les codes du CSA
& Tous publics
% Accord parental souhaitable
? Accord parental indispensable
? ou interdit aux moins de 12 ans
! Public adulte
? Interdit aux moins de 16 ans
# Interdit aux moins de 18 ans

Les cotes des films
a a a On peut voir
a a a A ne pas manquer
a a a Chef-d’œuvre ou classique
Les symboles spéciaux de Canal +
DD Dernière diffusion

d Sous-titrage spécial pour
les sourds et malentendants
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ASTANA (Kazakhstan)
de notre envoyé spécial

C’est un nouveau voyage à ris-
ques que le pape a entrepris samedi
22 septembre en se rendant au
Kazakhstan, et qu’il prolongera,
mardi 25, en Arménie, soit deux
pays proches de cette zone d’Asie
centrale que les attentats de New
York et de Washington ont placée
sous la menace de représailles.
L’ajournement de ce 95e voyage du
pape à l’étranger, prévu de longue
date, n’a jamais été à l’ordre du
jour. Les porte-parole du Vatican
insistent au contraire sur la capacité
de Jean Paul II, 81 ans et bien mala-
de, à affronter cette nouvelle tempê-
te internationale et sur sa résolu-
tion à aller porter, dans cette zone-
tampon entre l’Asie et l’Europe, un
message de dialogue entre les eth-
nies et les religions.

Depuis les massives déportations
staliniennes, une centaine d’ethnies
ont fait de l’ancienne République
soviétique du Kazakhstan, indépen-
dante depuis 1991, une mosaïque.
La population compte pour moitié
des Kazakhs, des Russes (30 %), en
diminution, des Ukrainiens (4 %),
des Allemands (2,5 %), des Polo-
nais, des Ouzbeks, des Coréens, etc.
Dans ce pays de 16 millions d’habi-
tants, les musulmans sunnites sont
largement majoritaires (50 %).

Dans un dossier consacré à la visi-
te de Jean Paul II, l’agence Fides du
Vatican a repris les craintes déjà
exprimées par le président Nour-
soultan Nazarbaev, selon lequel
son pays serait sous la menace
d’une poussée fondamentaliste isla-
mique venant du Tadjikistan et de
l’Ouzbekistan. A l’entendre, le régi-
me taliban et Oussama Ben Laden
lui-même auraient choisi le
Kazakhstan comme prochaine éta-

pe de leur expansion. « Des prédica-
teurs fondamentalistes envahissent
tranquillement tout le Sud du pays »,
note l’agence vaticane.

Le grand mufti du Kazakhstan a
pourtant annoncé sa participation,
avec des délégations musulmanes,
à la messe du pape, dimanche 23,
dans le parc de la Mère patrie, à
Astana, la nouvelle capitale du
pays. Cette attitude est à rappro-
cher des consignes de boycottage
données aux fidèles orthodoxes rus-
ses (6 millions) – comme en Ukraine
en juin – par le patriarcat de Mos-
cou qui reproche toujours au pape
son « prosélytisme » dans les
anciens territoires soviétiques. De
leur côté, les catholiques sont très
peu nombreux (300 000) au
Kazakhstan. Ils sont surtout de sou-
che allemande. Dans les années
1930, ils ont été déportés par Stali-
ne avec leurs compagnons d’infortu-
ne polonais, lituaniens, ukrainiens.
Depuis 1991, leur nombre ne cesse
de fondre.

PERSÉCUTIONS COMMUNISTES
La visite du pape à Astana sera

donc un nouveau « pèlerinage » à
la mémoire des victimes des persé-
cutions communistes. Le Kazakh-
stan fut, en effet, une terre de marty-
re pour des milliers de croyants
catholiques et orthodoxes (laïcs,
prêtres, évêques) et pour des intel-
lectuels russes comme Alexandre
Soljenitsyne, interné au camp de
Jhezgasghan où il situe son livre
Une journée d’Ivan Denissovitch.

En Arménie, qu’il visite aussi
pour la première fois, Jean Paul II se
trouvera sur une autre terre de per-
sécutions. En recevant au Vatican,
le 9 novembre 2000, le catholicos
Karekine II, il avait officiellement
reconnu le génocide arménien,

« prologue aux horreurs qui ont suivi
pendant tout le XXe siècle». Cela
avait valu au pape d’être taxé de
« sénilité » par les médias turcs.
Jean Paul II s’était lié d’amitié avec
Karekine Ier, le prédécesseur de l’ac-
tuel « patriarche suprême » des
Arméniens, qu’il avait failli aller visi-
ter sur son lit de mort, en 1999, à la
fin d’un voyage en Pologne.

D’Erevan, la capitale, où il sera
accueilli mardi 25 septembre par le
président Robert Kotcharian, Jean
Paul II se rendra à Etchmiadzin, siè-
ge du patriarcat, pour participer
aux cérémonies du dix-septième
centenaire du « baptême » de l’Ar-
ménie, première nation chrétienne
(301). A la veille de l’arrivée du
pape, le patriarche Alexis II de Mos-
cou devait accomplir la même
démarche, mais les deux déléga-
tions ont pris soin de s’éviter. Armé-
niens et Russes ne font pas partie
de la même « orthodoxie ». L’Eglise
apostolique arménienne compte –
avec les Eglises coptes d’Egypte et
d’Ethiopie, syrienne et syro-malan-
kar d’Inde – parmi les Eglises dites
« pré-chalcédoniennes », qui
n’avaient pas ratifié les conclusions
du concile de Chalcédoine (451) sur
la « double nature, divine et humai-
ne », du Christ. Issus du ralliement
à Rome au XVIII e siècle d’une partie
des émigrés arméniens de Galicie,
les catholiques ne sont que 10 %, et
leur patriarche réside au Liban. La
visite que leur rend Jean Paul II
devrait confirmer le rapprochement
œcuménique entre des confessions
chrétiennes dont les divisions histo-
riques et théologiques, face aux nou-
veaux défis de civilisation en cette
partie du monde, ne paraissent que
plus archaïques.

Henri Tincq

VARSOVIE
de notre envoyé spécial

Etranges, très étranges élections.
Le vainqueur, l’Alliance de la gau-
che démocratique (SDL), autrement
dit les anciens communistes, en est
connu depuis des mois. Les futurs
ministres ont été présentés au
public par celui qui a été désigné à
l’avance comme chef du gouverne-
ment, Leszek Miller. Tous, à une
exception près, sont entrés au PC,
qui exerçait alors un pouvoir sans
partage, dans les années 1960 ou
1970 et y sont restés jusqu’au
moment où le parti s’est sabordé
après que la Pologne fut devenue
démocratique.

La seule incertitude est de savoir
si la gauche obtiendra la majorité
absolue et sera dispensée de cher-
cher une alliance avec le Parti pay-
san, qui risquerait de la paralyser.
Mais ce léger doute n’a pas suffi à
animer une campagne qui s’est épui-
sée dans une ambiance de résigna-
tion générale, tandis que l’attention
reste fixée sur Washington, New
York et Kaboul.

Le principal quotidien du pays,
Gazeta Wyborcza, qui doit son nom
et sa naissance au premier grand
combat électoral qu’ait connu la
Pologne, il y a douze ans, n’assure
qu’une sorte de service électoral
minimum. Et si son directeur, Adam
Michnik, prend tout de même la plu-
me, c’est pour venir au secours d’un
parti où se retrouvent ses amis,
anciens d’une longue lutte contre le
totalitarisme, mais qui a toutes
chances de disparaître : l’Union de
la liberté, placée sous la houlette
professorale de Bronislaw Gere-
mek.

Plus saisissant encore est le sort
de la formation qui l’emporta aux
précédentes élections, l’Action élec-

torale solidarité (AWS), et de Jerzy
Buzek, l’homme qui dirige sans dis-
continuer le gouvernement depuis
quatre ans, établissant un record de
durée dans l’histoire récente du
pays.

Son parti, usé et déconsidéré,
déserté par ses anciens dirigeants et
élus, est lui aussi quasiment assuré
de recueillir trop peu de voix pour
franchir le seuil d’accès au Parle-
ment. Les deux formations, AWS et
Union de la liberté, ont gouverné
ensemble pendant trois ans, avant
que la seconde ne se décide, il y a un
peu plus d’un an, à quitter un navire
à la dérive.

OPPOSITION ÉMIETTÉE
La place est donc nette pour les

postcommunistes, avec un prési-
dent et un gouvernement issus de
leurs rangs, forts du contrôle sans
complexes qu’ils exercent sur
l’audiovisuel public. L’opposition
ne devrait pas leur poser trop de
problèmes, tant elle sera émiettée.
Sa principale formation, celle où
pourrait s’initier le renouveau de
la droite libérale et du centre, sera
selon toute vraisemblance la Plate-
forme citoyenne, érigée sur les
débris de l’AWS et de l’Union de la
liberté après le bon résultat obte-
nu à la dernière présidentielle par
un candidat indépendant et un
peu hors normes, Andrzej Ole-
chowski.

Mais, pour le reste, entre les
deux partis paysans, qui se détes-
tent mutuellement et se distin-
guent par leur degré de démago-
gie, et les diverses formations
d’une droite plus ou moins autori-
taire, traditionaliste ou anti-euro-

péenne, il n’y a guère de quoi
gêner un parti qui regroupera la
quasi-totalité de la gauche et une
partie du centre. La difficulté sera
ailleurs. Quand les postcommunis-
tes étaient revenus au pouvoir en
1993, la Pologne entrait dans une
période de forte croissance et com-
mençait à engranger les bénéfices
des dures réformes imposées par
les premiers gouvernements issus
de Solidarité. A présent, la crois-
sance est anémique (autour de
2,5 %), le chômage en forte pro-
gression (plus de 16 %), le déficit
des finances publiques très préoc-
cupant.

Les vainqueurs de demain vont
devoir faire la preuve qu’ils savent
faire autre chose que dépenser. Ils
vont devoir lutter contre des prati-
ques de prébendes et de réseaux
où ils s’étaient illustrés avant leurs
successeurs de droite. Et ils auront
aussi le redoutable honneur de
mener à son terme la préparation
de la Pologne à son entrée dans
l’Union européenne.

L’homme qui a été désigné pour
prendre en charge l’économie et
les finances, Marek Belka, qui tient
de toute évidence à préserver sa
réputation d’économiste, a pris sur
lui de donner, trois jours avant le
scrutin, les grandes lignes de ce qui
ressemble à un programme de
rigueur. Dès le lendemain, il était
forcé de manger son chapeau tan-
dis que le premier ministre désigné
et le président lui-même s’éver-
tuaient à rassurer les électeurs.
Avant même le scrutin, le futur
gouvernement a connu son pre-
mier couac.

Jan Krauze

Au Kazakhstan et en Arménie, le pape
prêche le dialogue entre les religions

Jean Paul II entreprend un nouveau voyage à risques

La gauche postcommuniste s’apprête
à exercer la totalité du pouvoir en Pologne

Elle devrait s’assurer d’une majorité à la Diète et au Sénat

Tirage du Monde daté samedi 22 septembre 2001 : 592 200 exemplaires. 1-3

32

DIMANCHE 23 - LUNDI 24 SEPTEMBRE 2001



Etonnante rencontre avec un député
arabe
israélien.
Sur Planète.
Page 19

Sa passion pour la radio
a commencé en 1978, par hasard.

En juillet, elle
a été nommée
directrice
adjointe de
France-Culture.
Page 8

Les chaînes cinéma de multiThématiques
restructurent leur programmation, et

CineClassics
prend
des couleurs.
Pages 4-5

CITIZEN BISHARA

Questions sur les images des attentats
Les reportages envoyés par les chaînes américaines et diffusés en France

ont-ils été censurés par les autorités ou filtrés par les médias eux-mêmes ? Pages 6-7

LAURENCE BLOCH CINECLASSICS

SEMAINE DU 24 AU 30 SEPTEMBRE 2001



V
OYANT les présenta-
teurs de TF1 et de
France 2, accourus à
New York six jours
après les attentats,
multiplier les repor-
tages compassion-
nels, on ne pouvait
se défaire d’une

étrange impression de déjà-vu. Dix ans
après la guerre du Golfe, alors que les journa-
listes assurent en chœur avoir « tiré les le-
çons » des désormais mythiques dérapages
des médias, on craint de voir les mêmes tra-
vers se reproduire, comme une fatalité. Re-
prise sans distance des informations améri-
caines, écrasement de l’explicatif par l’émo-
tionnel, projecteurs occidentaux braqués
quasi exclusivement sur le
camp occidental, éditions
spéciales étirées en lon-
gueur, prolifération des ex-
perts à l’expertise douteuse.
Va pour les reportages sur
l’héroïsme des sauveteurs –
oui, ils furent héroïques, et
ils sont peut-être la toute
première image de la ré-
demption américaine. Va
pour la résurrection de
Sainte Wall Street des gra-
vats, sanctifiée par le sacri-
fice des pompiers. Va
même pour le Dow Jones
nouveau, perfusé au patrio-
tisme.

Mais il serait inquiétant que ces images
pieuses s’emparent seules des imaginaires. Il
n’est évidemment pas question de déplorer
ici l’absence d’images des corps déchiquetés
des malheureuses victimes. Certes, on ne les
voit pas. Les autorités et les médias améri-
cains, en accord implicite semble-t-il, ont
choisi de ne pas montrer les rares restes hu-
mains retrouvés, à mesure qu’ils sont retirés
des décombres. En direct d’une rue de New
York, PPDA le signala au passage, avec un
je-ne-sais-quoi de réprobation. On ne voit
même pas les linceuls, les « body bags ». Et
alors ? Ça vous manque ? Ils vous man-
quent, les corps carbonisés, les bras épar-
pillés ? Il ne vous a pas suffi de voir et revoir
les désespérés sauter des fenêtres ?

Non, ce sont d’autres non-images que
l’on aimerait voir. Ce que nous avons faim
de comprendre et de voir est désormais
ailleurs, de l’autre côté, dans le camp d’en
face. Au Pakistan certes, où des envoyés spé-
ciaux des chaînes françaises nous font vivre
tous les jours les convulsions de la rue et

l’embarras du pouvoir. Mais aussi dans tant
de pays, de capitales, de mosquées, sur les-
quels le projecteur occidental se braque plus
difficilement que sur Manhattan. Dans l’opa-
que et obscurantiste Arabie saoudite, où la
famille régnante se déchire apparemment
sur le cas Ben Laden. Mais aussi en Irak, en
Iran, à Gaza. Mais aussi dans les ex-républi-
ques soviétiques si méconnues – Turkménis-
tan, Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan,
Tadjikistan —, dont le rôle et la politique se-
ront déterminants. En un mot, dans ce gigan-
tesque monde musulman où toutes les car-
tes vont être redistribuées.

Ce que nous avons faim de comprendre et
de voir est caché là où jamais les caméras ne
pourront pénétrer. Dans la tête des kamika-
zes, ces bons fils, bons pères, bons élèves

que nous peignent les pre-
miers résultats de l’enquête,
et dont la fréquentation de la
paisible Amérique des pro-
fondeurs n’a jamais désarmé
la détermination. Dans ces tê-
tes si pleines à la fois de
haine et de familiarité envers
les images occidentales, si-
mulateurs de vol, images por-
nos où dissimuler les messa-
ges, cascades de chiffres des
circuits financiers internatio-
naux. Elle est dans le jeu trou-
ble passé de la CIA à l’égard
des islamistes en général, et
de Ben Laden en particulier.
Ben Laden, répètent les diri-

geants américains. Ben Laden, répètent
donc en boucle les journalistes et les experts.
Mais avec quelles preuves ? Quelle sombre
nébuleuse, quelles ramifications, dissimule
le nom et l’image commodes du nouveau Sa-
tan ?

Une semaine après les attentats, l’informa-
tion la plus nécessaire pour la suite des évé-
nements, ce n’est plus dans les décombres
new-yorkais qu’il faut aller la chercher.
Même CNN le sent, à sa manière. Mercredi
après-midi, fait inouï, la chaîne interrompit
la retransmission d’un point de presse de
George W. Bush dans le bureau Ovale pour
se rendre toutes affaires cessantes à Islama-
bad, où le président Musharraf s’apprêtait à
parler. Musharraf coupant le sifflet à celui
qui, l’an dernier, se vantait presque de ne
pas connaître son nom : c’est dire l’angoisse
de l’Occident. Le « 20 Heures » en direct de
Karachi ou de Tachkent, c’est certes plus dif-
ficile à concevoir qu’à New York. Mais pour-
quoi pas ? N’est-ce pas le moment ou ja-
mais ?

Sainte Wall Street
Par Daniel Schneidermann

Dix ans après

la guerre

du Golfe,

on craint de voir

les mêmes

travers

se reproduire
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Belmondo-
Nacéry :
duo gagnant
Lundi 18 septembre à
21 heures sur TF1,
le premier épisode
de « L’Aîné des
Ferchaux », avec Jean-Paul
Belmondo et Sami Nacéry,
a réuni 8,5 millions de
téléspectateurs (45,9 %
de parts de marché). Le
second épisode du téléfilm
de Bernard Stora, adapté
du livre éponyme de
Georges Simenon, sera
diffusé le 24 septembre.

Sylvain Attal
rejoint
La Cinquième
Le journaliste Sylvain Attal,
qui présentait la saison
passée « Argent public,
argent privé » sur France 2,
et propose chaque jour
« Controverses »
sur RMC, anime depuis
le 8 septembre
« Décodages » sur
La Cinquième. Diffusé à
20 h 45 dans le cadre des
soirées « Docs et débats »
programmées sur le câble
et le satellite, ce magazine
propose chaque lundi un
documentaire sur un
thème économique, suivi
d’une discussion avec des
invités.

« Loft Story 2 »
Nicolas de Tavernost,
président du directoire de
M6, a annoncé qu’une
deuxième édition de « Loft
Story » sera programmée
sur la chaîne au premier
semestre 2002. L’émission
fera « une percée
équivalente au “Loft
Story 1”, la médiatisation en
moins », a-t-il auguré, en
commentant devant des
analystes financiers les
résultats de la chaîne au
1er semestre 2001.
M6 affiche pour cette
période un bénéfice net de
80,2 millions d’euros, en
hausse de 34,3 % par
rapport au premier
semestre 2000.

« Le Journal
de l’histoire »
suspendu
La chaîne thématique
Histoire a annoncé que
« Le Journal de l’histoire »,
qui devait reprendre le
24 septembre, est
suspendu. Les discussions
menées avec son
présentateur, Guillaume
Durand (qui anime un
magazine hebdomadaire
sur France 2 et une
émission quotidienne sur
Europe 1), « ne permettent
pas de réunir des
conditions acceptables de
coopération ».

LES MEILLEURES AUDIENCES

SEMAINE Du 10 AU 16 SEPTEMBRE
528 600 individus âgés de 4 ans et plus.
(Source Médiamat-Médiamétrie. Tous droits réservés Médiamétrie.)

Les 5 meilleurs scores d’avant-soirée
Date de
diffusion

Heure de
diffusion

Chaîne Programme Audience Part
d’audience

Jeudi 13 19.29 France 3 Le 19-20 (éd. nationale : USA) 13,8 38,4
Mercredi 12 19.02 France 3 Le 19-20 (édition régionale) 12 41,1
Vendredi 14 19.30 France 3 Edition spéciale USA 11,9 36
Dimanche 16 18.39 TF1 Sept à huit (magazine : USA) 11,9 39,3
Mardi 11 15.30 TF1 Edition spéciale USA 9,8 44,3

Les 5 meilleurs scores de première partie de soirée
Date de
diffusion

Heure de
diffusion

Chaîne Programme Audience Part
d’audience

Mardi 11 19.58 TF1 Le 20 Heures (spécial USA) 21,5 45,3
Jeudi 13 19.58 TF1 Edition spéciale USA 20,2 46
Dimanche 16 21.14 TF1 Le Derrière (film) 14,3 35,2

Samedi 15 21.08 TF1 Qui veut gagner
des millions (jeu) 12,8 32,8

Lundi 10 20.55 TF1 Le Prix de la vérité (téléfilm) 12,7 35,2

Les 5 meilleurs scores de deuxième partie de soirée
Date de
diffusion

Heure de
diffusion

Chaîne Programme Audience Part
d’audience

Dimanche 16 21.50 France 2 Urgences (série) 10,5 25
Vendredi 14 22.17 France 2 Central nuit (série) 7 23,5
Samedi 15 22.11 TF1 Vidéo Gags (divertissement) 7 31
Jeudi 13 22.11 TF1 Les Cordier juge et flic (série) 6,5 26,9
Mercredi 12 22.15 TF1 Les Bœuf carottes (série) 5,4 26,5
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DERRIÈRE LE MICRO

NOUVELLE grille de program-
mes avec de nombreuses sé-
ries inédites, nouvel ha-

billage aux dominantes rouges créé
par Gédéon Communications et
nouvelle direction : pour sa ren-
trée, Canal Jimmy fait sa petite ré-
volution avec pour nouvel éten-
dard « Canal Jimmy, garanti ver-
sion très originale ».

Dès le 1er octobre, la grille mise
au point par Sylvie de la Rochefou-
cault, nommée directrice de la
chaîne en juin, continuera à se dé-
cliner autour des séries, de la musi-
que et des magazines qui seront dif-
fusés désormais chaque jour dans
le cadre de nouvelles soirées théma-
tiques : « Les idoles du samedi »,
« Black Sunday », « Itinéraires du
lundi », « Sugar Tuesday », « Star-
date » avec la septième et dernière
saison inédite de « Star Trek
Deep Space 9 », « Les jeudis de
Jimmy », et « Rock Press Club ».

« Notre ambition est d’ouvrir de
nouveaux horizons avec curiosité et
impertinence », annonce Sylvie de
la Rochefoucault. Ce sera le cas
avec de nouvelles séries inédites
comme « Six Feet Under » d’Alan
Ball, scénariste d’« American
Beauty », « Metrosexuality », une
série anglaise qui se déroule dans

le mileu gay, « Small Potatoes »,
« The War Next Door » ou « Cham-
bers ». Les classiques de Jimmy se-
ront également au rendez-vous
avec la troisième saison des « So-
prano » (chaque dimanche depuis
le 9 septembre), la huitième saison
de « NYPD Blue » (mercredi),
« MASH » (lundi) et « Rude Awa-
kening » (dimanche). Sans oublier
la septième saison de « Friends »
et « That 70’s Show » (mardi). Un
jeudi par mois, Alain Carazé propo-
sera des reportages dans les coulis-
ses de quelques séries cultes
comme « NYPD Blue » ou « Six
Feet Under ».

En musique, le rendez-vous est
pris tous les jours à 19 heures avec
« Later », un show musical anglais
qui rassemble les légendes du rock
et de la pop, et l’incontournable
« Rock Press Club » de Philippe
Manœuvre chaque vendredi. Pour
les magazines, Jimmy continue de
s’intéresser aux nouveaux codes
d’écritures télévisuelles avec « La
Route », le premier road-talk sans
impératif ni tabou, diffusé tous les
lundis soir, et « California Vi-
sions », qui, chaque lundi, révélera
la face cachée de la Californie. Du
Jimmy « pur culte ».

D. Py

PARABOLE

Christophe de Ponfilly :
« Les télévisions ont longtemps été
indifférentes au drame afghan »

ÉCHOS

Canal Jimmy fait sa révolution

Auteur pour la télévision ou le cinéma de nombreux films
sur l’Afghanistan et ami personnel du commandant Mas-
soud, le réalisateur réagit à l’assassinat, le 9 septembre, du
chef de la résistance afghane au régime des talibans

« Quels sont vos sentiments, après l’annonce de la
mort de Massoud ?

– Je ressens une immense tristesse. Nous nous connais-
sions depuis vingt ans. Je l’ai suivi tout au
long de son combat. Au total, j’ai réalisé
onze films sur l’Afghanistan. Le plus dou-
loureux, c’est qu’il disparaît à un moment
où il aurait été l’interlocuteur qu’il fallait
aux Américains. Je pense que ce n’est pas
un hasard s’il meurt maintenant. Il a été as-
sassiné par des kamikazes d’origine arabe,
deux jours avant les attentats-suicides

commis aux Etats-Unis.
– Dans votre avant-dernier film, Massoud l’Afghan, dif-

fusé sur Arte et sorti en salle en 1998 [on peut le revoir
actuellement à Paris au cinéma Les Trois Luxembourg],
vous manifestiez un certain découragement en consta-
tant que votre engagement de réalisateur n’avait pas
suffi à mobiliser les consciences, et que l’Occident conti-
nuait à “regarder avec indifférence” le drame afghan.
Faites-vous toujours la même analyse ?

– Je suis en colère chaque fois que je vois à quelles heures
tardives passent nos films. Mon dernier documentaire sur
l’Afghanistan, Vies clandestines, est passé en avril sur
France 2 à 23 h 15. Forcément, à cette heure-là, on ne peut
pas faire beaucoup d’audience ! A quelques rares exceptions
près, tous nos films ont été difficiles à produire. Combien de
fois avons-nous entendu de la part des responsables des chaî-
nes : “Tout a déjà été dit et montré sur l’Afghanistan !” Une val-
lée contre un empire, réalisé avec Jérôme Bony en 1981, a été
tourné en super-8, à nos frais. Pour Les Combattants de l’inso-
lence, en 1984, on avait réussi à monter une coproduction
avec France 2, mais non sans difficulté. Pareil pour Poussière
de guerre, réalisé avec Frédéric Laffont. Lorsque les moudja-
hidins sont entrés à Kaboul en 1992, je voulais repartir tour-
ner d’autres films mais aucune chaîne n’était intéressée. A
chaque fois il a fallu batailler.

– Néanmoins, lorsque Massoud est venu à Paris pour
la première fois en avril, les télévisions ont couvert son
déplacement…

– Oui, mais aucun présentateur de JT, à l’exception de Karl
Zéro pour “Le Vrai Journal” de Canal+, ne l’a interrogé.

– Quel rapport le commandant Massoud entrete-
nait-il avec les caméras de télévision ?

– Il était très ouvert, et peu gardé. S’il refusait une inter-
view, c’est parce qu’il était débordé. Mais les journalistes ne
se bousculaient pas pour le rencontrer.

 Propos recueillis par Sylvie Kerviel

Habillage pour la soirée thématique « Black Sunday »

Marc Ferro,
médiateur
d’Histoire
Marc Ferro, qui vient de
mettre un terme à douze
ans d’« Histoire
parallèle » sur Arte,
devient médiateur sur
Histoire, fonction nouvelle
sur une chaîne thématique.
L’historien développera les
relations avec des
téléspectateurs souvent
exigeants et spécialisés
(enseignants, étudiants,
etc.) afin de permettre à la
chaîne de mieux répondre à
leur attente.

Le Jeu
des mille euros
Lundi 24 septembre à
12 heures, le « Jeu des
mille francs » de
France-Inter sera rebaptisé
« Le Jeu des mille euros »,
en direct et en public. Créé
en 1958 par Henri
Kubnick, le plus ancien des
jeux radiophoniques reste
une des émissions phares
de France-Inter. Depuis
1995, il est présenté par
Louis Bozon, successeur de
Lucien Jeunesse.

Les oreilles
de Spok
John Chambers, qui créa
les oreilles pointues de
M. Spock (Leonard Nimoy)
dans la série « Star Trek »,
est mort le 25 août, à l’âge
de 78 ans. Il avait mis au
point, pour La Planète des
singes, de Franklin
J. Schaffner (1968), une
mousse de latex
transformant les humains
en « singes », matière
encore utilisée par les
maquilleurs.
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D
’ICI à janvier 2002, sous
l’impulsion de Pierre
Lescure (président-di-
recteur général) et de
Bruno Thibaudeau (di-
recteur général délé-
gué), le Groupe multi-
Thématiques aura re-
nouvelé l’ensemble de

ses antennes – vingt chaînes et vingt mil-
lions d’abonnés, répartis dans une dizaine
de pays. Il revenait à CineCinemas et Cine-
Classics, chaînes pionnières du tout-ci-
néma sur le petit écran (câble numérique et
CanalSatellite), d’amorcer la métamor-
phose du groupe… qui vient par ailleurs
d’élargir son offre avec l’acquisition d’Allo-
Ciné Télévision – Didier Lupfer ayant été
nommé directeur général adjoint en charge
du cinéma pour les trois labels.

Le lundi 1er octobre signe donc la rénova-
tion de CineCinemas et de CineClassics qui
se singularisent ici, en ces temps d’uniformi-
sation accélérée. Toutes deux renforcent
leur complémentarité, s’enrichissent de
nouvelles productions, et affinent leur pro-
grammation à travers une restructuration
en profondeur des grilles et un redéploie-
ment des politiques éditoriales. Pour Cine-
Cinemas, dont les trois canaux sont diri-
gées par Myriam Hacène, c’est l’occasion
de « sortir du rail sacro-saint de l’actualité et
de la promotion », en déclinant le 7e art à
tous les temps – « celui du présent, proche
de l’actualité [avec de nombreux longs mé-
trages en exclusivité], celui du passé, lié à
l’image qui nous reste des grands films, celui
du futur, connecté aux techniques moder-
nes » –, et d’établir par ailleurs une synergie
avec le pôle Canal, actionnaire du groupe.

Pour CineClassics, dont Bruno Deloye as-
sure désormais la direction, il s’agit davan-
tage d’une « rupture évolutive », caractéri-
sée par l’avènement de la couleur à l’an-
tenne. En dix ans d’existence (CineClassics
a vu le jour le 7 janvier 1991 en France, puis
s’est déclinée en Espagne et en Italie), la
chaîne a littéralement revivifié l’image du
noir et blanc, des balbutiements du cinéma-
tographe aux impromptus de la nouvelle va-
gue ; avec, en main, cet atout majeur de
n’être inféodée à aucun studio.

Grands et petits maîtres du cinéma, stars
de légende, classiques éternels et perles in-
solites, œuvres rares restaurées… Du plai-
sir : les assidus de l’antenne ont vite décou-
vert le mot de passe à travers une program-
mation subtilement équilibrée – drames, co-
médies, thrillers, burlesques et program-
mes courts, animation, actualités d’époque,
magazines et documentaires… La diversité
inépuisable des genres et des territoires ci-

nématographiques aurait pu suffire à l’in-
ventivité de cette programmation en noir
et blanc. Alors pourquoi introduire la cou-
leur, et selon quels critères, dans le paysage
fortement identifié de CineClassics ?

En préambule, et sur le mode facétieux
qui lui est propre, Bruno Deloye souligne
l’intérêt de s’autoriser à subvertir l’interdit
posé jusqu’alors. Plus sérieusement, la sépa-
ration entre noir et blanc et couleur,
« somme toute assez fictive, contrairement à
la vraie rupture qu’a repré-
senté le passage du muet au
parlant », a constitué une
véritable gêne et une frus-
tration, s’agissant de rétros-
pectives de certains acteurs
ou réalisateurs dont la diffu-
sion de films en couleur eût
été pourtant cohérente par
rapport à la programma-
tion ou la période couverte.

Enfin, le choix de la cou-
leur va permettre au fil du temps d’élargir
la panoplie – notamment avec les westerns
et les films de sabre ; de faire ressurgir
toute une cinématographie du milieu des
années 1940 à la fin des années 1970 tom-
bée en déshérence ou absente du petit
écran ; sans compter les trésors, colorisés
au pochoir, de l’enfance du cinéma.

Voilà donc qui élargit considérablement
l’horizon, si l’on prend en compte la gour-
mandise insatiable des protagonistes de la
chaîne. « Des », car le maître à bord mène
cette aventure dans une perspective « kaléi-

doscopique » : « Le fait de travailler sur une
chaîne déconnectée de l’actualité immédiate
a une vertu – l’humilité. L’important n’est pas
de savoir mais d’avoir envie d’apprendre et
de faire partager aux autres ce qui nous a
ému. En ce sens, l’antenne est une auberge es-
pagnole et tous les enthousiasmes, toutes les
passions sont les bienvenus. C’est comme ça
que des toiles invisibles, des réseaux d’affini-
tés se tissent… et l’on s’aperçoit souvent, après
coup, que la bonne étoile était là au bon mo-
ment. »

On n’oubliera pas non plus que le fond
de l’affaire excède le seul bonheur de rac-
corder au présent la jubilation des intelli-
gences et des imaginations d’hier. Pour
exemple, cette programmation spéciale
consacrée à « La Guerre d’Algérie » (sa-
medi 29 et dimanche 30 septembre en pre-
mière diffusion), qui ouvre le feu de l’une
des nombreuses approches thématiques de
l’antenne, « Week-End spécial ». En ligne
de force, une confrontation de la part de
réalité dans le cinéma, avec celle de la fic-
tion dans la supposée réalité.

Quatre films : La Dénonciation (1961), de
Jacques Doniol-Valcroze ; Le Petit Soldat
(1960), de Jean-Luc Godard ; La Bataille
d’Alger (1966), de Gillo Pontecorvo (lire

p. 15) ; Muriel (1962)
d’Alain Resnais (lire p. 34).
Deux documentaires : La
Guerre d’Algérie dans les ac-
tualités Pathé, commentées
par Henri de Turenne et Ro-
bert Soulé (réalisation
Gilles Dinnematin) ; Le Vi-
sage de l’Algérie, réalisé par
Jean Vidal en 1953. Ainsi
que l’ultime édition du
« Club » avec, pour invité,

Laurent Heynemann. Son premier film, La
Question (1976), centré sur la torture pen-
dant la guerre d’Algérie, est ressorti en sal-
les le 19 septembre.

Côté « fiction », on sait comment la cen-
sure a immédiatement frappé des œuvres
trop percutantes, pour la plupart issues de
la nouvelle vague ou de ses mouvances.
Côté « réalité », on laisse au téléspectateur
le soin de redécouvrir la grammaire de la
propagande…

Valérie Cadet

« Sortir du rail

sacro-saint

de l’actualité et

de la promotion »

L’exception
CineClassics

Chaînes pionnières
du tout-cinéma
sur le petit écran,
CineCinemas
et CineClassics
enrichissent leur offre
à travers de nouvelles
productions,
une restructuration
en profondeur
de leurs programmes
et un redéploiement
des politiques éditoriales.
Sur CineClassics,
qui fête cette année
ses dix ans de passion
noir et blanc,
le XXIe siècle
sonne l’avènement
de la couleur

DOSSIER

« Les Aventures fantastiques du baron
de Münchhausen », rêvées par Joseph von Backy
en 1943. Premier film en Agfacolor, sur CineClassics.
En Une, « Cyrano de Bergerac » (1923),
d’Augusto Genina

KALÉIDOSCOPE
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A partir du 1er octobre, les
trois canaux de CineCi-
nemas déclinent leur
programmation sous

un nouveau slogan : « La
chaîne au cœur du cinéma ».
Désormais proposée en ver-
sion multilingue, avec un accès
au 16/9 sur chacun des canaux,
CineCinemas instaure une com-
plémentarité des genres et res-
tructure en profondeur sa poli-
tique éditoriale. Contre la no-
tion de « chaîne robinet », l’an-
tenne affiche une programma-
tion « coups de cœur » – ci-
néma contemporain et films en
exclusivité, enrichis d’inter-
views et de documents origi-
naux (productions de 13 et
26 minutes) – rythmée en qua-
tre temps :

Travelling du mois (chaque
lundi à 20 h 45). En octobre,
« Courses-poursuites » ; cycle
inauguré par The Getaway
(Guet-Apens), de Sam Pec-
kinpah (CineCinemas 1,
lundi 1er), précédé d’une ren-
contre avec le cascadeur Rémy
Julienne (20 h 20).

Zoom de la semaine (une
semaine par mois, à 20 h 45 ou
21 heures). A partir du mardi
9 octobre « Zoom chasseurs
de vampires », lancé avec Buffy
the Vampire Slayer, de Fran
Rubel Kuzui, suivi par un docu-
ment sur ce mythe majeur du
cinéma fantastique.

Projos du week-end. « Pro-
jos Tom Hanks », avec Vous
avez un message, de Nora Eph-
ron (vendredi 23 octobre,
21 heures) ; Philadelphia, de Jo-
nathan Demme (samedi 24,
23 heures) ; Le Bûcher des vani-
tés, de Brian De Palma (diman-
che 25, 20 h 45), le tout bouclé
par un 13 minutes concocté
par Ramzi Malouki, correspon-
dant de la chaîne à Los
Angeles.

Gros plan (un mardi par
mois à partir de 20 h 45). Le
16 octobre, « Gros plan Yan-
nick Bellon » avec, successive-
ment, L’Amour violé (1978), Les

Enfants du désordre (1989),
L’Affut (1992), suivi d’une ren-
contre avec Emmanuelle Béart
puissante interprète des En-
fants du désordre.

CineCinemas propose égale-
ment trois magazines en multi-
diffusion :

L’Avis de tous (52 min), pré-
senté par Philippe Dana. Une
première, la chaîne offre une
tribune à ses spectateurs en
conviant une vingtaine d’entre
eux à venir commenter leur dé-
couverte de la semaine (à par-
tir d’un choix de cinq films sor-
tis en salle) ; débattre des criti-
ques de la presse écrite puis
rencontrer le ou les invités de
la semaine – acteur ou réalisa-
teur de l’un des films évoqués.
Chaque mardi à 20 heures ; pre-
mière diffusion le 2 octobre.

CineCinecourts (26 min). Le
rendez-vous du court-métrage
mené par Patrice Carré et Sté-
phanie Desset raccourcit de
moitié mais devient hebdoma-
daire. Une programmation cen-
trée autour des nouveaux ta-
lents, éventuellement en lien
avec « Les coups de cœur du
mois », ainsi qu’un point sur
les actualités du court. Chaque
mercredi à 20 heures ; pre-
mière diffusion le 3 octobre.

Les Feux de la rampe
(22 × 52 min). Une collection
d’anthologie du cinéma présen-
tée par Bernard Rapp et réali-
sée par Philippe Azoulay. Le fa-
meux « Inside the Actor’s Stu-
dio » de James Lipton (diffusé
sur Paris Première) a fait école.
Selon les mêmes dispositif et
parti pris de sobriété, les
grands noms du cinéma et du
théâtre (acteurs, réalisateurs,
metteurs en scène) seront inter-
viewés sur la scène du Conser-
vatoire national supérieur d’art
dramatique, en présence des
élèves. Ceux-ci auront la parole
à l’issue de l’entretien mené
par Bernard Rapp, et l’ensem-
ble sera illustré par des docu-
ments inédits. Un vendredi sur
deux à 20 heures. a

A l’affiche de
CineClassics...

John Cassavetes dans la série policière « Johnny Staccato », sur CineClassics

L ’« AVÈNEMENT » de la
couleur constitue
« l’événement » de
cette rentrée CineClas-

sics. Ouverture féerique pour
une adaptation en douceur,
mercredi 10 octobre, à partir
de 20 h 45. Une soirée spé-
ciale « Il était une fois la cou-
leur »… au pochoir, avec Cy-
rano de Bergerac, d’Augusto
Genina (1923) ; en Agfacolor,
avec Les Aventures fantasti-
ques du baron de Münchhau-
sen, une merveille philoso-
phico-onirique rêvée par Jo-
sepf von Backy en 1943 ; et en
Technicolor, avec Blood and
Sand (Arènes sanglantes), de
Rouben Mamoulian (1941).
En clôture, The Countess from
Hong-Kong, de Charles Cha-
plin (1966), qui signe là son
premier film en couleur et l’ul-
time pièce de son œuvre.

La programmation hebdo-
madaire déclinée par genres
et territoires – « Cinéma en
France » le lundi, « Cinéma
pour tous » le mardi, « Polar -
Aventure » le jeudi, « Cinéma
en Europe » ou « Cinéma du
monde » le vendredi – s’imbri-
que désormais dans un pano-
rama mensuel en cinq modu-
les multidiffusés :

Le Cycle. Chaque diman-
che à 20 h 45. Quatre à six
films autour d’un acteur, d’un
réalisateur, d’un genre, d’une
période… Katharine Hepburn
ouvre le bal à partir du 7 octo-
bre. Novembre en couleur
avec l’intégrale des films de sa-
bre du Japonais Baby Carts.

La Carte blanche. Une se-
maine par mois, une person-
nalité du septième art, du
monde artistique ou de la so-
ciété civile choisit six films re-
flétant sa passion. « Une fenê-
tre ouverte sur des partis pris in-
soupçonnés », car la chaîne
jouera volontiers la carte du
décalage. Illustration avec le
premier invité, cinéphile
averti et fervent spectateur de
westerns… Raymond Barre (à

partir du 29 octobre).
Le Week-End spécial. Un

week-end par mois du ven-
dredi au dimanche. Lance-
ment emblématique autour
de l’Algérie (lire page 4). Du 5
au 7 octobre, un « Week-end
Napoléon » mitonné par Jean
Tulard, avec cinq films et
autant de points de vue fran-
çais et étrangers, dont l’Auster-
litz en couleur d’Abel Gance
(1960 ; samedi 6 octobre,
12 h 40).

Les Soirées. Chaque mer-
credi à 20 h 45. Autour d’un
thème, deux ou trois longs mé-
trages et un documentaire.
Ouverture avec la « Soirée
Mosfilm » dédiée aux fameux
studios soviétiques (3 octo-
bre), puis celle contant « Il
était une fois la couleur »
(10 octobre).

Mauvais Genres. Chaque
samedi à 20 h 45. En partena-
riat avec France-Culture, qui
diffuse (le samedi à 20 h 50)
l’émission éponyme conçue
par François Angelier. Ce der-
nier ou l’un des membres de
son équipe participera à la pré-
sentation de la soirée au côté
de Marie Barraud, en tandem
avec Jean-Pierre Jackson pour
les deux premiers « Mauvais
Genres ». Au programme,
« Serial », film de série B, sé-
rie et séance du soir. Première
poussée de fièvre le 6 octo-
bre, inauguré par The Vampi-

re’s Ghost, film d’épouvante
suivi d’un épisode de « Jo-
hnny Staccato », campé par
John Cassavetes…

En multidiffusion, quatre
nouveaux rendez-vous hebdo-
madaires.

Le XXe (26 min ; le lundi à
20 heures). Présenté par De-
nis Parent. Chaque semaine,
une année du siècle revisitée
sous forme de rétro-journal,
de l’événement cinématogra-
phique aux actus sociales et
politiques. Lancement avec
l’année 1966, le 1er octobre.

Open Club (52 min ; le
jeudi vers 22 h 15). De nou-
veaux visages pour cette nou-
velle formule du « Club », qui
élargit son équipe de spécialis-
tes. Trois d’entre eux se re-
trouveront alternativement
face à l’invité de la semaine,
avec Ariel Wizman en maître
de jeu. Premier invité, Jean Tu-
lard (1er octobre, 14 h 50).

A découvrir également… La
Séquence du spectateur
(26 min), voix off de Jean-Jac-
ques Bernard. Première émis-
sion lundi 1er octobre à 12 heu-
res, puis chaque vendredi à
20 heures. Petites Histoires
du cinéma, par Pierre Tcher-
nia et Olivier Barrot, déclinées
trois fois par semaine (pre-
mière, dimanche 7, 14 h 55).
Hollywood Classics, chroni-
que de Ramzi Malouki (5 min,
multidiffusée). a

... et de CineCinemas
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ACTUALITÉ ATTENTATS

C E fut comme la crue d’une rivière. Ce
mardi 11 septembre, dès 15 h 30, le
flot d’images en provenance des Etats-
Unis est devenu de plus en plus impor-

tant et nous avons tout de suite compris qu’il
se passait quelque chose de grave », explique
Dominique Goedert, un des coordinateurs
des échanges internationaux d’images pour
France 3. Dans son petit bureau où trônent
un téléviseur, un magnétoscope et deux or-
dinateurs, il gère les images « EVN » (Euro-
Vision News Exchange) en provenance du
monde entier.

Cette bourse d’échange d’images, qui
fonctionne sept jours sur sept et vingt-qua-
tre heures sur vingt-quatre, a été créée en
1955 dans le cadre de l’UER (Union euro-
péenne de radiodiffusion). Elle est alimen-
tée par les reportages des chaînes abonnées
et ceux des agences Reuters et Associated
Press. Chaque demi-heure, de nouvelles
images issues des télévisions de la planète ar-
rivent sur les écrans. Chaque rédaction choi-
sit ce qui l’intéresse, et propose des images
et des reportages selon l’actualité. En 2000,
France 3 a injecté 550 sujets dans le pot
commun ; France 2 357, et TF1 404. Au to-
tal, les soixante chaînes abonnées aux EVN
ont mis à disposition près de 15 000 sujets
en un an.

Dans les premières heures qui ont suivi
les attentats, les images sont venues directe-
ment de deux grands networks américains,
CNN et ABC. A défaut d’avoir leurs propres
reportages, les chaînes françaises ont donc
diffusé en boucle les mêmes images specta-
culaires. Il a fallu attendre le lendemain
pour voir de nouveaux plans des deux avi-
ons s’écrasant sur les tours, et d’autres re-
portages que ceux envoyés par les médias
américains. « Le premier jour, nous avons dif-
fusé en direct toutes les images en provenance

des EVN, dit Hervé Brusini, directeur de la ré-
daction de France 3. J’ai simplement de-
mandé de vérifier l’origine des scènes de joie
en provenance de Naplouse et j’ai pris la déci-
sion de ne pas diffuser tout de suite les images
des personnes se jetant par les fenêtres. J’ai
pensé qu’il était malsain de montrer en boucle
ce genre d’images, en plein après-midi, alors
que de nombreux enfants sont devant le
poste. »

Plus d’une semaine après la tragédie, les
responsables de l’information s’interrogent.
Les images envoyées via les EVN ont-elles
été censurées ou, du moins, auto-censu-
rées ? Aucune chaîne de télévision n’a en-
core montré de cadavres et les quelques res-
capés qui ont témoigné l’ont fait avec l’ac-
cord des autorités américaines. « Il y a eu
une volonté délibérée de ne pas montrer la réa-
lité de la catastrophe humaine et nous avons

été victimes d’un filtrage qu’on peut appeler
censure », affirme Robert Namias, directeur
de l’information de TF1. (Le Monde du
19 septembre) « Je ne pense pas qu’il y a eu
de censure, il s’agit plutôt d’une forme de pu-
deur, dit Philippe Harrouard, directeur ad-
joint de l’information de France 2. Il n’y a
pas d’images de cadavres car il n’y a plus de
corps. » « On peut s’interroger sur le choix des
images envoyées, poursuit Hervé Brusini,
mais je ne pense pas que les autorités améri-
caines aient décidé, du moins le premier jour,
de contrôler la diffusion des images alors qu’el-
les ne maîtrisaient plus la sécurité de leur prési-
dent. »

Tous affirment que si ces images avaient
existé, elles auraient été sévèrement triées
avant leur diffusion. Les agences qui conti-
nuent de réaliser des reportages sur place at-
testent qu’elles ne subissent aucune censure
mais elles ne peuvent toujours pas, pour des
« raisons de sécurité », accéder à la zone in-
terdite du World Trade Center. Seule, pour
l’instant, la chaîne américaine ABC a obtenu
l’autorisation d’approcher le point 0 de l’at-
tentat et diffuse des images qui sont préala-
blement « filtrées ».

Lundi 17 et mardi 18 septembre, TF1 et
France 2 ont réalisé des éditions spéciales,
en direct de New York et de Washington.
Les équipes ont tout fait pour s’approcher
de la zone interdite afin de ramener d’autres
images. Un reporter de l’agence Capa a
réussi à braver les interdictions. Ses images
seront montrées dimanche sur Canal+ dans
« Le Vrai Journal » de Karl Zéro.

Daniel Psenny

Polémique autour de la « censure » des images

Une semaine
après les tragédies
de New York
et de Washington,
les télévisions françaises
s’interrogent sur
le contrôle exercé
par les Américains
sur les reportages
provenant des Etats-Unis

S EUL journal télévisé destiné
aux enfants, « A toi l’actu@»
(du lundi au vendredi à
17 h 30 sur France 3) s’est inté-

ressé dès le surlendemain aux atten-
tats de New York et Washington.
« Le soir même des attaques terroris-
tes, nous avons reçu environ 200
e-mails d’enfants demandeurs d’ex-
plications, explique Pascal Petit, ré-
dacteur en chef du magazine. Nous
nous sommes rendu compte qu’ils
avaient été très nombreux à voir les
images des tours en feu et celles des
gens qui se jettent dans le vide. Ils
voulaient qu’on leur explique ce que
sont les kamikazes, mais désiraient
aussi savoir si leur papa allait être
obligé de partir faire la guerre. » Dé-
programmé mardi 11 et mercredi
12 septembre pour cause d’édition
spéciale de la rédaction, « A toi
l’actu@» a retrouvé sa place dans la
grille, jeudi 13, avec un numéro en-
tièrement consacré au drame amé-
ricain. Le journal du lendemain a
aussi été dédié aux attentats. La se-
maine suivante, le JT des 8-12 ans a
repris son rythme habituel, en con-
servant toutefois une rubrique spé-
ciale quotidienne permettant de ré-
pondre aux questions des enfants.

En se rendant dans des classes
pour discuter avec les écoliers, les
journalistes de « A toi l’actu@» ont
aussi été témoins de manifesta-
tions de rejet verbal contre les mu-
sulmans et les Arabes. Ils ont pré-
paré un petit sujet sur le Coran, et
un enfant musulman a fait part des
réflexions désobligeantes qu’il
avait entendues. Aux interroga-
tions des jeunes téléspectateurs sur
les terroristes ont succédé, les jours
suivants, d’autres inquiétudes sur
la riposte à attendre de la part des
pays occidentaux, et des demandes
d’informations sur les talibans. Les
enfants voulaient aussi savoir s’ils
pouvaient « faire quelque chose »
pour aider les Américains. « Ils se
confiaient à nous un peu comme à
des grands frères », explique Pascal
Petit.

A noter également que La Cin-
quième a ouvert sur son site Inter-
net (www.lacinquième.fr), une ru-
brique dans laquelle des spécialis-
tes, des psychologues, des histo-
riens et des pédopsychiatres répon-
dent aux questions des parents et
des enfants.

S. Ke.

Ci-contre et en « une », extraits d’un reportage
d’Alexandre Amiel et Jérôme Mignard diffusé
le 23 septembre dans « Le Vrai journal » de Canal+

A
.A

M
IE

L/
J.

M
IG

N
A

R
D

/C
A

N
A

L+

Les enfants face au terrorisme
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ACTUALITÉ ATTENTATS

LOS ANGELES
(de notre correspondante)

S I la programmation régulière a repris
sur les chaînes hertziennes, une se-
maine après les attentats, avec
écrans publicitaires et un nouvel épi-

sode de « Big Brother 2 », le ton a changé.
Dans leur couverture d’une intensité sans
précédent, les télévisions américaines ont
montré, informé, consolé, fédéré sans relâ-
che, en maintenant – presque toujours ! –
l’équilibre entre objectivité et patrio-
tisme, et en révélant une retenue qu’on ne
leur connaissait pas. Pour une fois, l’am-
pleur des événements, et de leur médiati-
sation, se passait d’hyperbole.

Toutes les chaînes ont diffusé, presque
en boucle et jusqu’à saturation, les images
des avions s’encastrant dans les tours, des
scènes parfaitement « covered », comme
on dit en jargon hollywoodien. Mais à la
suite des appels de téléspectateurs chagri-
nés par tant de répétitions douloureuses,
ABC a annoncé, le 18 septembre, que ces
images ne seraient plus utilisées sauf ex-
ception, car « ce n’est plus un service public
que de continuer à les montrer ».

Les networks, qui n’avaient pas inter-
rompu ainsi leurs progammes depuis l’as-
sassinat de Kennedy, et leurs trois présen-
tateurs vétérans – Dan Rather (CBS), Peter
Jennings (ABC) et Tom Brokaw (NBC) –,
ont été les principales sources d’informa-
tion de dizaines de millions de téléspecta-
teurs. Les trois chaînes d’information en
continu ont aussi fait le plein d’audience.

CNN, qui traverse une période de transi-
tion, due à la mise à l’antenne de nou-
veaux présentateurs, a vécu le drame
comme un nouveau test. Pour la chaîne
tout-info, les attentats du 11 septembre
constituent le premier grand événement
international depuis la guerre du Golfe et
l’apparition de chaînes concurrentes,
comme MSNBC et Fox News.

MSNBC, épaulée par la solide rédaction
de NBC, se distingue par des reportages
émouvants sur le terrain et des présenta-
teurs chevronnés comme Brian Williams,
sobre et percutant, ou Chris Matthews.
Fox News, qui appartient au conservateur
Rupert Murdoch, a un ton plus revan-
chard et nationaliste : ses journalistes con-
tinuent de porter le drapeau américain en
insigne à l’antenne…

CNN, la chaîne de Ted Turner, défend
âprement sa suprématie internationale,

en augmentant sa présence au Yémen, au
Soudan, en Irak, et en envoyant quatre
équipes au Pakistan, dont son principal
correspondant étranger, Christiane Aman-
pour. Mercredi 19 septembre, Nic Robert-
son, seul reporter à transmettre des ima-
ges d’Afghanistan par son vidéophone sa-
tellite, a tenté de négocier sa présence
auprès des autorités de Kaboul mais a fina-
lement été expulsé, alors que Steve Harri-
gan était, ce même mercredi, « à une cin-
quantaine de kilomètres de la capitale
afghane », selon Eason Jordan, directeur
de l’information de CNN. La chaîne « se
prépare aux différents scénarios et s’oppo-
sera aux restrictions jugées déraisonna-
bles » sur l’accès aux informations qu’an-
nonce déjà le Pentagone.

Aux Etats-Unis, on comprend mal l’ac-
cusation de « filtrage », encore moins de
« censure » des images des attentats, ex-
primée en Europe (lire p. 6). Les chaînes
américaines défendent leur décision de
n’avoir pas diffusé toutes les images des
gens qui se sont jetés des fenêtres du
World Trade Center. CBS a montré des
plans « mais pas la conclusion » (les corps
qui s’écrasent), explique son porte-parole
Sandy Genelius, et « seulement le premier
jour ». CNN a choisi d’en montrer peu,
confirme Eason Jordan. Et MSNBC
aucun, délibérément. « Il y avait assez de

dévastation et de calamité, explique Mark
O’Connor, porte-parole. Nous avons pensé
aux enfants, et aux familles des victimes. »
Fox News n’a montré que des photos,
« mais ça suffisait, et ce n’est pas de la cen-
sure », soutient John Sfack, rédacteur en
chef.

Laurence Haïm, correspondante perma-
nente à New York de i-télévision, chaîne
d’infos de Canal+, comprend tout à fait
que l’accès des reporters au « point 0 »
(zone de l’attentat) soit limité. Des mil-
liers de personnes y ont été tuées et les ris-
ques d’écroulement sont réels. « S’il y a
censure, ce serait sur un point précis : les
morts. Mais je pense qu’il n’y en a pas, car
d’après les policiers sur place, le choc a été
tellement fort que les corps ont été pulvéri-
sés », témoigne-t-elle.

Dans l’ensemble, « les télés ont fait du
bon travail et montré une certaine sensibi-
lité », estime Robert Thompson, directeur
du Center for the Study of Popular
Culture de l’université de Syracuse. Mais
il estime que, pendant les deux premières
heures, « les médias étaient contrôlés par
les terroristes, nous avons vu exactement ce
qu’ils voulaient qu’on voie, et les télévisions
n’avaient pas d’autre choix que de montrer
ces images. C’est comme si les pirates de
l’air avaient produit et réalisé un show télé-
visé, calculant même le délai de dix-huit mi-
nutes entre les deux attaques pour s’assurer
que le deuxième avion était bien filmé. »

Vendredi 21, les trois principaux
networks (ABC, CBS et NBC), qui ont re-
porté le début de leur nouvelle saison de
séries et de sitcoms, se sont associés pour
la première fois dans une sorte de « télé-
thon » de deux heures, sans coupure pu-
blicitaire, destiné à collecter des fonds,
auquel participera une pléiade de stars :
George Clooney, Sheryl Crow, Tom
Cruise, Cameron Diaz, Robert De Niro,
Clint Eastwood, Calista Flockhart, Tom
Hanks, Julia Roberts, Paul Simon, Will
Smith, Bruce Springsteen, Robin
Williams, Stevie Wonder, Neil Young…
D’une façon ou d’une autre, « the show
must go on ».

Claudine Mulard

La retenue des chaînes américaines

Entre objectivité
et patriotisme,
les networks américains
se sont efforcés
d’éviter le spectaculaire
et réfutent
toute accusation
de censure

Les trois chaînes d’information
en continu, (CNN, MSNBC, Fox News)
on fait le plein d’audience
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« J’ai rencontré

la radio

par hasard

et j’ai travaillé

pour que cela

devienne

un destin »

U
NE bonne nouvelle !
C’est ainsi que presque
tout le monde a accueilli,
fin juillet, la nomination
de Laurence Bloch au
poste de directrice ad-
jointe de Laure Adler, pa-
tronne de France-
Culture. A la fois menue

et énergique, elle avait déjà occupé avec
bonheur cette fonction pendant sept ans, à
la demande de Jean-Marie Borzeix, qui diri-
gea la station de 1984 à 1997. Ce dernier ne
tarit pas d’éloges sur les qualités profession-
nelles de son ex-collaboratrice : « Son seul
défaut : être toujours trop disponible aux
autres. » « C’est une excellente nouvelle pour
la chaîne, Laurence a une vision très haute
de la radio de service public », assure de son
côté Jean-Noël Jeanneney, PDG de Radio
France de 1982 à 1986. Une bonne nouvelle
aussi pour les auditeurs, son nom étant as-
socié au célèbre magazine de France-
Culture « Le Pays d’ici », dont elle fut pro-
ductrice et pour lequel elle a parcouru la
France entière, micro en main, à la rencon-
tre des « vraies » gens pour les écouter et
observer leur façon de vivre, hors des insti-
tutions et des sentiers battus. « J’ai rencon-
tré la radio par hasard et j’ai travaillé pour
que cela devienne un destin », confie-t-elle.

Tout a commencé en 1978, par un stage
d’été à France-Inter – elle avait choisi la ra-
dio de préférence à la banque, sans trop sa-
voir pourquoi. Aux « Petits Matins d’In-
ter », elle a d’abord classé les dépêches,
coincée entre Arlette Chabot et Jérôme Bel-
lay. « Tabac, café, gueulantes… », se sou-
vient-elle. Mais elle ne se décourage pas et
propose ses services aux autres antennes
de la maison. Un beau jour, un responsable
de France-Culture lui confie un Nagra (ma-
gnétophone portatif à bandes) pour cou-
vrir un congrès de la Jeunesse ouvrière
chrétienne (JOC). Ignorant tout du manie-
ment de l’appareil et peu concernée par la
JOC, elle court pourtant à son baptême du
feu. Un choc ! « Tout à coup, j’ai été touchée
par ces voix qui s’imprimaient sur la bande
en se confiant à moi. Bouleversée par ce rap-
port au monde à travers la légèreté du micro.
j’ai tout fait pour travailler sur cette
chaîne. »

Un choix professionnel qui n’est pas
dans la ligne de la sage et studieuse élève.
Obéissant à son père, centralien exigeant
et soucieux de l’avenir de ses trois enfants,
Laurence Bloch a accumulé les diplômes :
maîtrise d’anglais, Sciences-Po, droit inter-
national avant de chuter à l’ENA. « J’aurais

pu faire une carrière plus classique, mais ce
sont les gens, leur mémoire et la construction
de leur vie qui me passionnent. Je suis persua-
dée que ce goût des autres remonte à ma pe-
tite enfance, quand mon grand-père mater-
nel me prenait par la main pour faire le tour
de son village d’Auvergne. Cela me ravissait
d’entendre parler la mercière ou le savetier,
si différents des gens que je connaissais. »

Lasse d’attendre le « grand reportage du
siècle », elle s’est mise à douter de l’iti-
néraire choisi et à rêver d’autres horizons.
On la retrouve au Zimbabwe, journaliste pi-
giste pour Radio France internationale
(RFI), La Croix et L’Express. Un an après, à
la demande de Jean-Marie Borzeix, elle
réintègre la Maison de la radio pour pro-
duire « Le Pays d’ici ». Une passion mono-
maniaque et controversée. « Une grande
oreille qui sait retranscrire le monde par des
sons, c’est beau », se félicite l’écrivain Fran-
çois Maspero, qui l’a croisée dans des stu-
dios de montage. « Son regard sur le monde
est sociétal, elle semble beaucoup moins inté-
ressée par l’artistique et l’idéologique », lui
reproche pourtant Antoine Spire, ex-colla-
borateur de France-Culture, qui tient ce-
pendant à souligner « son sens remarquable
de l’organisation ». Des propos qu’Alain

Finkielkraut, philosophe et collaborateur
de la radio, affine : « Il serait plus juste de
dire qu’elle n’a pas de parti pris idéologique,
elle est objective. Je l’ai vue animer un débat
sur le Proche-Orient, impartiale et calme, du
début à la fin. »

Dans la grille de rentrée de la station, elle
a établi un nouveau rendez-vous documen-
taire « Le Monde, en soi » (samedi, 22 heu-
res) parce que, insiste-t-elle, « c’est une fa-
çon de voir le monde pour de vrai ». Dans
cette émission de deux heures, les produc-
teurs qui le désirent présentent un sujet
d’actualité. Mais madame la directrice ad-
jointe ne néglige pas pour autant ses tâ-
ches : « Il faut mettre en conformité l’énergie
de Laure Adler, les envies des producteurs,
les besoins des réalisateurs avec la machine
radio, c’est très lourd. Et je suis une lente. »
Une « lente » qui travaille quatorze heures
par jour, week-end compris, par passion.
« Arrivée à la cinquantaine, je n’ai ni enfant
ni regret. La radio m’a permis de réconcilier
les deux personnes qui sont en moi : la fantas-
que et la studieuse. D’ailleurs, quand je ne
fais pas de radio, j’apprends à danser le
tango. »

Armelle Cressard
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Le goût
des autres
LAURENCE BLOCH. La nouvelle
directrice adjointe de France-Culture
s’est prise très tôt de passion pour
la radio. Un métier qui lui a permis
de concilier deux facettes
de sa personnalité, à la fois
fantasque et studieuse

NOMINATION
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La critique
de Jean-François
Rauger

Lundi 24 septembre

CROUPIER a

20.45 Arte
Mike Hodges
(GB, 1996, v.o., 90 min).
Avec Clive Owen,
Kate Hardie, Alex Kingston.
Un écrivain en manque
d’inspiration se fait engager
dans un casino comme
croupier. On lui propose
un gros coup. Recyclage
habile de quelques ficelles
du film noir.

ALERTE !
20.50 M6
Wolfgang Petersen
(EU, 1995, 140 min).
Avec Dustin Hoffman,
Rene Russo,
Morgan Freeman.
Un virus foudroyant atteint
une petite ville
des Etats-Unis.
Course contre la montre
pour trouver l’antidote.
Suspense catastrophe
sans surprise.
A la fin, l’Amérique est
sauvée et le couple de héros
ne divorce plus.

UN HÉROS
TRÈS DISCRET a a

23.10 M6
Jacques Audiard
(Fr., 1995, 115 min).
Avec Mathieu Kassovitz,
Anouk Grinberg,
Sandrine Kiberlain.
Après la Libération,
un jeune homme pauvre se
fait passer pour un résistant
et connaît une rapide
ascension sociale.
Le récit d’une imposture
marqué par
un certain pessimisme.
Brillante prestation
de Mathieu Kassovitz.

Mardi 25 septembre

L’AFFAIRE
KAREN MCCOY
20.50 France 2
Russell Mulcahy
(EU, 1993, 110 min).
Avec Kim Basinger,
Val Kilmer, Terence Stamp.
Une ex-cambrioleuse
est contrainte d’effectuer
un dernier coup. Un film
de hold-up gâché
par une mise en scène
proche du vidéo clip.

LES VISITEURS a

20.50 TF1
Jean-Marie Poiré (Fr.,
1992, 115 min). Avec
Christian Clavier, Jean
Reno, Valérie Lemercier.
Un chevalier et son valet
sont envoyés du Moyen Age
à notre époque pour
retrouver un bijou magique.
Un postulat de scénario
prétexte à un burlesque
fondé sur le décalage
temporel. Des moments
incontestablement drôles
grâce à l’énergie
des comédiens.

LA MARGE a
23.25 France 3
Walerian Borowczyk
(Fr., 1976, 90 min).
Avec Sylvia Kristel,
Joe Dallessandro.
En voyage à Paris,
un homme apprend
la mort de sa femme et
revoit les moments de sa vie
conjugale. Curieux drame
érotique esthétisant.

OSCAR WILDE
0.35 Arte
Brian Gilbert (GB, 1998,
v.o., 115 min). Avec
Stephen Fry, Jude Law,
Vanessa Redgrave
Rediffusion du 17 septembre.

LA TRÊVE a

0.50 France 2
Francesco Rosi
(It.-Fr.–Sui., 1996, 113 min).
Avec John Turturro,
Massimo Ghini.
27 janvier 1945. L’armée
Rouge atteint le camp
d’Auschwitz abandonné par
les nazis. Les déportés
survivants sont dirigés sur
un centre de tri, puis
connaissent des mois
d’attente et d’errance avant
d’être rapatriés. Cette
adaptation du
livre-témoignage de Primo
Levi privilégie les épisodes
dramatiques ou bizarres au
détriment du récit
picaresque de l’œuvre
autobiographique de
l’écrivain italien.

Une honnête et un peu
besogneuse reconstitution
historique. U

Jeudi 27 septembre

LE PASSAGER
DE LA PLUIE a

20.55 France 3
René Clément
(Fr., 1969, 120 min).
Avec Marlène Jobert,
Charles Bronson,
Annie Cordy
Une jeune femme
qui a tué l’homme
qui l’avait agressée est
menacée par un inconnu.
Un thriller inquiétant bien
qu’un peu confus...

BHOPAL EXPRESS
22.35 Arte
Mahesh Mathai
(Inde-EU, 1999,
v.o., 90 min).
Avec Kay Kay,
Nethra Raghuraman,
Zeenat Aman.
Une fiction sur l’une des
plus terribles catastrophes
industrielles : la fuite de gaz
toxique dans l’usine de
l’Union Carbide, en 1984.

Vendredi 28 septembre

DESPERADO CITY a

23.55 Arte
Vadim Glowna
(All., 1980, v.o., 100 min).
Avec Siemen Ruhaak,
Beate Finckh,
Vera Tschechowa.
Galerie de portraits
de paumés dans la ville
de Hambourg.
Caméra d’or au Festival
de Cannes en 1981.

Samedi 29 septembre

LA FIÈVRE MONTE
À EL PAO a

1.05 Arte
Luis Buñuel (Fr.-Mex.,
1959, N., 95 min).
Avec Gérard Philipe,
Maria Felix, Jean Servais.
Rediffusion du 18 septembre.

Dimanche 30 septembre

LES TRIBULATIONS
D’UN CHINOIS
EN CHINE a

20.45 Arte
Philippe de Broca
(Fr.-It., 1965, 110 min).
Avec Jean-Paul Belmondo,
Ursula Andress,
Jean Rochefort.
Une adaptation lointaine
d’un roman de Jules Verne
au temps où Belmondo était
un héros bondissant et
crédible du cinéma
français. Un cran en
dessous de L’Homme de
Rio toutefois.

LE FAN
21.55 TF1
Tony Scott
(EU, 1996, 125 min).
Avec Robert De Niro,
Wesley Snipes,
Ellen Barkin.
Un célèbre joueur
de base-ball est persécuté
par un fan psychopathe.
Un thriller laminé par
des effets superflus.

ÉDUCATION PERVERSE
23.25 M6
Pierre B. Reinhard
(Fr., 1986, 89 min).
Avec Patrick Guillemin,
Henri-Jacques Huet,
Andre Nader.
Porno soft du dimanche soir.

LE SECRET
MAGNIFIQUE a a a

0.00 France 3
John M. Stahl
(EU, 1935, N., v.o.,
105 min). Avec Irene
Dunne, Robert Taylor,
Charles Butterworth.
Un riche et oisif héritier
tombe amoureux d’une
femme devenue aveugle
et envers laquelle il a une
dette. Un mélodrame
splendide qui évite
l’emphase que d’autres
donneront au genre pour
préférer l’intimisme et
l’épure. Un grand cinéaste
à découvrir.

LA MAISON
ASSASSINÉE
0.05 TF1
Georges Lautner
(Fr., 1987, 120 min).
Avec Patrick Bruel, Anne
Brochet, Agnès Blanchot.
A la fin du siècle dernier,
dans le Midi de la France,
un jeune homme cherche
à se venger de ceux qui ont
tué sa famille. Drame
policier rural platement
réalisé.

MA FAMILLE
0.35 Arte
Gregory Nava
(EU, 1995, 120 min).
Avec Jimmy Smits,
Edward James Olmos,
Esai Morales.
Rediffusion du 16 septembre.
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a a a On peut voir
a a a A ne pas manquer
a a a Chef-d’œuvre ou classique

LES FILMS DE LA SEMAINE

Canal+

Premières diffusions

LE RETOUR DU JEDI
Lundi 20.45
Richard Marquand (EU, 1983, version
remasterisée, 127 min). Avec Mark Hamill,
Harrison Ford, Carrie Fisher.
Troisième volet de la première trilogie
de Star Wars. La série sombre dans
l’infantilisme.

SADE a

Mercredi 21.00
Benoît Jacquot (Fr., 2000, 94 min).
Avec Daniel Auteuil, Isild Le Besco,
Marianne Denicourt.
Un épisode de la vie du Marquis de Sade,
transféré pendant la Révolution de la prison
de Saint-Lazare vers le couvent de Picpus.
Une vision réductrice et convenue du
personnage. Une déception dans la carrière
de Benoît Jacquot.

THE HOUSE OF YES
Mercredi 22.35
Mark S. Waters (EU, 2000, v.o., 82 min).
Avec Parker Posey, Josh Hamilton,
Tori Spelling.
La description, en un lieu unique, d’une
famille traumatisée par la mort du père.
Conventionnel et théâtral.

GALAXINA
Samedi 10.55
William Sachs (EU, 1980, 81 min).
Avec Dorothy Stratten, Stephen Macht,
James David Hinton. Décalque
opportuniste et modeste de Star War.
Avec l’éphémère starlette Dorothy Stratten.

LA NUIT DES CHAUVE-SOURIS
Samedi 0.00
Louis Morneau (EU, 1999, 88 min).
Avec Lou Diamond Philips,
Dina Meyer, Leon.
Une petite ville est attaquée par des
chauve-souris. Une série B qui applique
laborieusement les leçons d’Hitchcock.

Irene Dunne et Robert Taylor dans « Magnificent Obsession »,
de John M. Stahl

Isid Lebesco et Daniel Auteuil dans « Sade »,
de Benoît Jacquot

SUR LES CHAÎNES HERTZIENNES
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TF 1

6.00 Euronews. 7.00 MNK.
Babar ; Billy the cat dans la peau
d’un chat ; Les Trois Petites
Sœurs ; Bob le bricoleur ; Oui-
oui du pays des jouets ; Le
Diable de Tazmanie. 8.55
Un jour en France. 9.45 Les Bri-
gades du Tigre. Les compa-
gnons de l'Apocalypse.
10.40 et 18.20 Questions

pour un champion. Jeu.
11.10 Une maman

formidable.
Série. Joyeux Noël.

11.40 Bon appétit, bien sûr.
12.00 12-14 de l’info, Météo.
13.55 C'est mon choix. 8314873

15.00 Barnum.
Téléfilm. Lee Philips.
Avec Burt Lancaster
(EU, 1986). 41960

16.35 MNK. 2456057
17.35 A toi l'actu@. Magazine.
17.50 C'est pas sorcier.

Magazine. L'ascension
du Mont-Blanc.

18.15 Un livre, un jour.
Les Clowns de feu,
de Christian Ganachaud.

18.50 Le 19-20 de l'info.
20.05 Météo.
20.10 Tout le sport. En direct.
20.15 Loto foot. Magazine.
20.25 Foot 3. Magazine.

20.50

L'AÎNÉ DES FERCHAUX
Téléfilm. Bernard Stora.
Avec Jean-Paul Belmondo, Samy Naceri,
Silvia Munt [2/2] (France, 2001). 940892
Un homme d'affaires, traqué
par la justice, fuit l'Espagne pour
l'Amérique du Sud, où son compagnon
de voyage médite sa perte.

22.40

Y’ A PAS PHOTO !
Ils ont tenté les médecines parallèles.
Magazine par Pascal Bataille
et Laurent Fontaine.
Invité : Marc Menant.  5387182
0.05 Star Academy. Jeu.

Le concours d'entrée.
0.10 Football. Ligue des champions

(1re phase, 3e journée).
Présentation des matches. 7194670

0.45 Voile. Championnat des multicoques.
Grand Prix de Belgique. 7744485 1.20 Exclusif.
Magazine. 3688057 1.50 TF 1 nuit. 2.05 Très pê-
che. La pêche du brochet et de la carpe. 5624212
2.55 Reportages. Les innocents du couloir de la
mort. 7496962 3.20 Histoires naturelles. Oiseaux
sans frontières. 5148274 4.15 Pêcheurs des Lan-
des. 9975293 4.45 Musique. 4.50 Aimer vivre en
France. Magazine. Les jeux régionaux (60 min).
6002941

La Cinquième Arte

France 2

France 3

5.45 Les Amphis de La Cin-
quième. 6.40 Anglais. Leçon
nº42 [1/5]. 7.00 Le Portugal.
8.00 Le Temps des souris.
Chaud froid sur intranet.
8.30 Maternelles. Debout

les zouzous ; Questions
à la psychomotricienne :
Comment lui donner
le goût de l'écriture ? ;
Dossier : Papa sur le tard,
devenir père à l'âge
où les autres deviennent
grands-pères ; Bloc notes :
Vie quotidienne,
tendances ; La planète
des enfants [3/13] :
La bande d'ados.

10.20 Le Goût du noir. Pour-

quoi avoir encore des princi-
pes ? 10.55 Whoopi Goldberg
et les petits orphelins du zoo.
11.50 Droit d'auteurs. La nou-
velle traduction de la Bible.
12.50 Le Guatemala. Documen-
taire. Pierre Brouwers. 13.45 Le
Journal de la santé. 14.05 La
Saga des communications
secrètes. La guerre des écoutes.
15.05 La Terre

des hommes blancs.
Documentaire.
Niko Roa. 2766160

16.05 L'Ecole sous tension.
Daniel Kupferstein. 17.00 Gaïa.
Marée noire sur la Sibérie.
17.30 100 % question. 18.05 C
dans l’air.
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5.55 Les Z'amours. 6.30 Télé-
matin. 8.30 et 20.35 Talents de
vie. 8.35 et 16.40 Un livre.
Le Phare d'un monde flottant,
de David Payne. 8.40 Des jours
et des vies. 9.00 Amour, gloire
et beauté. Feuilleton &.
9.30 C'est au programme.

La thyroïde : la cause
de nombreux maux. 907637

11.00 Flash info.
11.10 Motus. Jeu.
11.45 Les Z'amours. Jeu.
12.15 et 17.55, 0.55

CD' aujourd'hui.
12.20 Pyramide. Jeu.
13.00 Journal, Météo.

13.45 Consomag. Magazine.
13.50 Derrick. Vengeance &.

Concerto &. 3435989
15.50 Mort suspecte.

Série. Séisme &.
16.45 Des chiffres

et des lettres. Jeu.
17.20 Qui est qui ? Jeu.
18.00 Le Groupe. Série.

Statistiquement parfait.
18.30 Friends. Celui qui est

mort dans l'appartement
du dessous &.

19.00 On a tout essayé.
19.50 Un gars, une fille.

Série. Dans la cuisine.
20.00 Journal, Météo.

20.55

QUESTIONS
POUR UN CHAMPION
Spéciale Vénus de bronze.
Présenté par Julien Lepers.  3999279

22.45 Météo, Soir 3.

23.20

LA VIE EN QUESTION

SŒURS SIAMOISES
Documentaire. John Palfreman.  1012144
Récit d'un grand défi humain,
médical et scientifique.
0.20 La Case de l'oncle Doc.

Royal de Luxe, les chasseurs
de girafes. Documentaire.  7186309
En donnant naissance au Géant,
en 1994 , le metteur en scène de la
troupe du Royal de Luxe, Jean-Luc
Courcoult, a posé les bases d'un
rapport passionnel entre ce pantin
de bois et les habitants du Havre.

1.10 Toute la musique qu'ils aiment. Manon
(1re partie) opéra de Jules Massenet. Par l'orches-
tre Ostinato et le chœur du Festival lyrique de
Saint-Céré, dir. D. Trottein (30 min). 1783421

5.50 Le Destin du docteur
Calvet. 6.15 Les Meilleurs
Moments de 30 millions
d'amis. 6.40 et 9.05 TF 1 info.
6.48 et 8.28, 9.13, 11.03, 19.48,
2.03 Météo. 6.50 TF !
jeunesse. 8.30 Téléshopping.
9.15 Le Clan du bonheur.

Série. Quand grand-mère
s'en mêle. 2441811

10.15 Sunset Beach. Série.
11.05 Pour l'amour du risque.

Série. Haute coiffure.
12.00 Tac O Tac TV. Jeu.
12.10 et 19.45, 20.45

Star Academy. Jeu.
12.15 Attention à la marche !

12.50 A vrai dire. Magazine.
13.00 Journal, Météo.
13.55 Les Feux de l'amour.
14.45 Sous le charme

d'un intrus.
Téléfilm. G. Campbell.
Avec Joanna Kerns
(EU, 1999). 5749502

16.30 Passions. Feuilleton.
17.20 Beverly Hills.

Série. Adieu Brandon.
18.15 Exclusif. Magazine.
18.50 Le Bigdil. Jeu.
19.52 Vivre com ça.
19.55 Parce qu'il y aura

toujours des hommes.
20.00 Journal, Météo.

20.45

CROUPIER a
Film. Mike Hodges. Avec Clive Owen,
Kate Hardie, Alex Kingston.
Suspense (GB, 1996, v.o.) &. 705366
Un écrivain en manque d’inspiration
se fait engager par un casino comme
croupier. On lui propose un gros coup...
22.15 Court-circuit 1.

Tous les i de Paris s'illuminent.
Court métrage. Guillaume Casset.
Animation (France, 1999).

22.25

PIERRE OU,
LES AMBIGUÏTÉS
A la lumière [1/3]
A l’ombre des lumières [2/3]
Dans le sang [3/3]  87836453
Téléfilm. Leos Carax. Avec Laurent Lucas,
Guillaume Depardieu, Katerina Golubeva,
Catherine Deneuve (Fr., 2001).
Version télévisée du film de Leos Carax,
Pola X, d’après Herman Melville.
1.20 Court-circuit 2.

Mon copain Rachid. Court métrage.
Philippe Barrassat (1997) &.  7086361
1.40 Une nouvelle douceur.
Court métrage. Alexandra Rojo
(1996).  8200800

1.55 L'Atelier d'Alain Resnais. Documentaire.
François Thomas (1997, 50 min). 9305941

20.50

JOUR APRÈS JOUR
Vacances de jeunes.  34985811
Présenté par Jean-Luc Delarue.
Reportages : Sofiane, Otman, Adile
et Taoufik ; Guillaume ; Caroline.
Invités : Fatima, Luis, Annick, Jean
(Reçus auparavant, lors de l’émission
Sortir de prison et redémarrer sa vie).

23.00

MOTS CROISÉS
Débat présenté
par Arlette Chabot. 7406705
0.35 Journal, Météo.
1.00 Musiques au cœur de la danse.

Magazine présenté
par Eve Ruggieri.
Marie-Claude Pietragalla
sculpte la danse.  5767212

1.55 J'ai rendez-vous avec vous.
Magazine. 2105813

2.15 George et Julia. Documentaire. 6785670
3.25 Paul-Emile Victor, retour vers le futur. Do-
cumentaire &. 9641670 3.50 24 heures d'info.
4.05 Météo. 4.10 Pyramide. 9974564 4.40 Philip-
pines, l'autre volcan. Documentaire &. 4150458
4.55 Vodka, un conte de fées russe. Documen-
taire (65 min). 23164800

AU Festival de Cannes
en 1999, son Pola X,
avait reçu un accueil

plus que froid. Contraire-
ment au jury cannois, Arte
a été charmée par le ci-
néaste Leos Carax et la
chaîne diffuse une version
télévisée de son film, ins-
piré de Pierre ou, les Ambi-
guïtés, roman d’Herman
Melville qui brasse les gran-
des figures de la littérature
et de la mythologie. Le télé-
film correspond au décou-
page initial de Pola X : trois
épisodes d’une heure, enri-
chis de quarante minutes
d’images inédites. Leos Ca-
rax dispose ainsi d’un es-
pace de création plus large,
lui permettant d’amener
des digressions – les rêves
de Pierre, par exemple – im-
possibles à insérer dans la
version cinéma de cent qua-
tante minutes imposée par
contrat. Pour Leos Carax,
Pierre ou, les Ambiguïtés
n’est pas une simple ver-
sion longue mais « une pro-
position différente pour télé-
vision ». Un projet soutenu
par une distribution bril-
lante : Guillaume Depar-
dieu, Catherine Deneuve,
Katerina Golubeva…

R. Mi.

19.00 Nature. Navires
protégés, mer en danger :
Les peintures toxiques
en question.
Documentaire ? Joachim
Tschimer (All., 2001).
Le TBT, substance très
toxique, est utilisée pour
empêcher la formation
de dépôts sur la coque
des navires au détriment
de l'écosystème marin.

19.45 Météo, Arte info.
20.15 Putain d'Europe !

Les grandes vacances
[1/20] Série documentaire.
Une série qui explore
la vie des habitants
de l’Union européenne.

LUNDI

22.25 Arte

Pierre ou,
les Ambiguïtés
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M 6 Le film

5.30 Drôle de scène. 5.50 Fan
de. 6.15 et 9.40, 17.00 M
comme musique. 7.00 Mor-
ning Live. 9.10 M 6 boutique.
11.54 Le Six Minutes midi,

Météo.
12.05 Ma sorcière

bien-aimée. Série.
Fantôme de McTavish &.

12.30 Météo.
12.35 Docteur Quinn. Série.

L'homme oiseau &.
13.35 Le Souvenir

de mon cœur.
Téléfilm. Jim Drake.
Avec Kirk Cameron
(EU, 1994) &. 6623298

15.15 Demain à la une. Série.
Un véritable puzzle &.

16.05 Central Park West.
Série. Plaisirs d'amour &.

17.30 Mariés, deux enfants.
Série. Voyage au trou
de l'enfer & [1/2].

17.55 Le Clown. Machine
infernale &.

18.54 C Koa le mobile ?
18.55 Le Caméléon. Série.

Projet mirage &.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Madame est servie.

Série. Toute la vérité &.
20.40 Décrochages info,

Caméra Café.

20.50

ALERTE !
Film. Wolfgang Petersen. Avec Rene Russo,
Dustin Hoffman, Morgan Freeman.

Aventures (Etats-Unis, 1995) %. 91424298

Un virus foudroyant atteint une petite
ville des Etats-Unis. Course contre
la montre pour trouver l'antidote.
Suspense-catastrophe sans surprises.

23.10

UN HÉROS
TRÈS DISCRET a a
Film. Jacques Audiard.
Avec Mathieu Kassovitz,
Anouk Grinberg, Sandrine Kiberlain.
Comédie dramatique (Fr., 1995) &. 3725540
Après la Libération, un jeune homme
pauvre se fait passer pour un résistant
et connaît une ascension sociale.
Brillante prestation de Mathieu Kassovitz.
1.05 Jazz 6. Magazine. 3479877

Ahmad Jamal en concert
au Festival Jazz-à-Vienne 2001,
avec James Carmack à la basse
et Idriss Mouhamad à la batterie.

2.04 Météo. 2.05 M comme musique. Magazine
180 min). 17954854

Canal +

L'émission

f En clair jusqu'à 8.15 7.10
et 12.00, 19.30 Le Journal de
l'emploi. 7.15 Teletubbies. 7.45
Burger Quiz. 8.15 Encore + de
cinéma. 8.25 Guinevere a

Film. A. Wells (EU, 1999, DD).
10.10 et 15.30 Surprises.
10.15 La Tranchée a

Film. William Boyd.
Avec Paul Nicholls,
Daniel Craig. Guerre
(Fr. - GB, 2000) %. 7870163

11.50 Encore + de cinéma.
f En clair jusqu'à 13.30
12.05 Semaine des Guignols.
12.35 Gildas et vous.
13.30 + de foot.

14.00 Confort moderne a a

Film. Dominique Choisy.
Avec Nathalie Richard,
Valérie Mairesse. Drame
(Fr., 2000, DD) &. 357618

15.45 Le Vrai Journal %.
16.25 Star Wars : L'Empire

contre-attaque a a

Film. Irvin Kershner. SF
(EU, 1980) &. 49834705

f En clair jusqu'à 18.55
18.30 Les Simpson. Série &.
18.55 + de cinéma. Magazine.
f En clair jusqu'à 20.45
19.45 Le Zapping.
19.55 Les Guignols de l'info.
20.05 Burger Quiz. Jeu.

24
S E P T E M B R E

NATURELLE et décontractée, en jean
délavé et twin-set couleur bonbon,
Maïtena Biraben (une animatrice

déjà vue sur M6, France 2 et France 3)
nous accueille tous les matins dans son ap-
partement. Le cadre est chaleureux, sans
apprêt : tentures et canapé écru, table en
rotin, meubles chinés aux puces. Parents,
psychologues, pédopsychiatres, dentistes,
éducateurs, enseignants, etc., au fil de la
matinée, les invités se succèdent dans des
débats consacrés aux enfants, de la nais-
sance à l’âge de douze ans.

Découpée en différentes séquences,
« Les Maternelles », une des nombreuses
nouveautés de la rentrée de La Cin-
quième, veut être « un espace de réflexion,
de découverte et d’écoute mais aussi un lieu
d’échange et de partage ». Ces matinées
ont pour ambition de répondre, en com-
pagnie de témoins et de spécialistes, aux
différentes questions que se posent les pa-

rents : « Faut-il s’inquiéter si un enfant ne
marche toujours pas à dix-huit mois ? »
« Que faire quand un bébé refuse de man-
ger ? » « Comment réagir quand un élève
ne veut plus aller à l’école ? »… Chaque ru-
brique est accompagnée de renseigne-
ments pratiques qui viennent régulière-
ment s’inscrire sur un bandeau, en bas de
l’écran : adresse, explication d’un mot dif-
ficile, référence bibliographique, conseils,
complément d’information. Un service in-
teractif permet également, sur Minitel
(3615 La Cinquième) ou sur Internet
(www.lacinquième.fr) de discuter avec
des spécialistes ou d’obtenir des rensei-
gnements supplémentaires.

Maïtena Biraben mène les différents dé-
bats avec vivacité et conviction et pré-
sente les mini-documentaires qui les pré-
cèdent. Depuis le 10 septembre, deux sé-
ries inédites sont proposées chaque ma-
tin. La première, « La planète des en-

fants » (13 × 13 min), réalisée sous la direc-
tion du psychiatre et éthologue Boris Cy-
rulnik et produite par Valérie Lumbroso
et Bernard Choquet, s’intéresse aux com-
portements des enfants entre eux. Les
questions soulevées sont passionnantes :
« L’amitié a-t-elle une influence sur l’acqui-
sition des connaissances ? » « L’identité
sexuelle intervient-elle dans les mouve-
ments relationnels ? »… La seconde série,
« T’as fait quoi à l’école ? » (40 × 13 min),
de Nelly Mathieu et Sophie Ponchelet
(Sorciers Production), observe sur une an-
née scolaire la vie quotidienne d’enfants
d’une école primaire, un univers souvent
énigmatique pour les parents.

Certes la programmation en matinée de
« Maternelles » la rend difficilement ac-
cessible aux parents qui travaillent. Une
solution : le magnétoscope !

S. Ke.

Maïtena
Biraben mène
les débats
avec vivacité
et conviction

20.45

MOI STAR WARS

STAR WARS,
ÉDITION SPÉCIALE :
LE RETOUR DU JEDI
Film. Richard Marquand.
Avec Mark Hamill, Harrison Ford. SF
(EU, version remasterisée, 1983) &. 123637
Troisième volet de la première trilogie.

22.55

HARRY, UN AMI QUI
VOUS VEUT DU BIEN a
Film. Dominik Moll. Avec Sergi Lopez,
Laurent Lucas, Mathilde Seigner.
Suspense (France, 2000) %. 369163
Un trentenaire retrouve un ancien
camarade d’école. Celui-ci semble lui
manifester une bienveillance exagérée.
0.45 Le Meilleur du lundi.

Magazine.  6837570
1.45 Football. Championnat d'anglais.

En différé : Southampton -
Aston Villa.  1792309

3.25 Le Confessionnal. Film. Robert Lepage.
Drame (France, 1995) %. 76929090 5.05 Robe
blanche et taxi jaune. Téléfilm. Jim Yukich (EU,
1999). 6.45 Evamag. Série. Il était une fois
(20 min).

V INGT ans après la
mort de James Dean,
dans une petite ville

texane proche de l’endroit
où fut tourné Giant, une
cérémonie du souvenir va
avoir lieu au bazar vieillot,
poussiéreux, de Juanita
(Susie Bond). Avec Sissy,
la serveuse (Cher), Mona
(Sandy Dennis), Stella
Mae (Kathy Bates), Edna
Louise (Marta Heflin) et
un jeune homme, Joe – qui
manque à l’appel –, Jua-
nita avait créé un club de
fans. Robert Altman, qui
avait monté à New York la
pièce d’Ed Graczyk, en
avait tiré, après les repré-
sentations, un film en su-
per 16 couleurs, dans un
décor unique, habilement
ménagé pour des mouve-
ments de caméra confron-
tant le présent et le passé.
Par des changements
d’éclairage, des différen-
ces de détails vestimentai-
res, des évocations dans
un miroir derrière le bar, il
a introduit dans son récit
des retours en arrière où
les actrices ne sont pas phy-
siquement rajeunies. Tou-
tes ces femmes portent en
elles le ravage du temps et
de leurs illusions et, pour
Mona et Sissy, de doulou-
reux secrets.

L’atmosphère est moite,
morbide. Altman laisse
pressentir la fatalité d’un
mythe hollywoodien qui,
vingt ans plus tôt, a causé
des traumatismes irrépara-
bles. Puis entre une cliente
imprévue, blonde et toute
vêtue de blanc : Joanna
(Karen Black). Avec cette
image de la féminité ra-
dieuse, le film prend son
tournant. La mise en scène
suit les souvenirs et les
révélations de cette Joan-
na. C’est tragique et boule-
versant.

Jacques Siclier

LUNDI

8.30 La Cinquième

L’enfance
en questions
LES MATERNELLES. Du lundi au
vendredi, Maïtena Biraben anime
une série de mini-débats consacrés aux
enfants, de la naissance à douze ans

22.40 Cinéfaz

Reviens, Jimmy
Dean, reviens
Robert Altman
(EU, 1982, v.o., 110 min).
Avec Sandy Dennis, Cher.
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Le câble et le satellite

TV 5 C-S-T

20.00 Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2).
21.00 et 1.15 TV 5 infos.
21.05 Le Point.  56533705
22.00 Journal TV 5.
22.15 Les Eaux dormantes

Film. Jacques Tréfouel.
Avec Philippe Caroit,
Danièle Delorme.
Film policier
(France, 1992) %. 55775415

0.00 Journal (La Une).
0.30 Soir 3 (France 3).
1.00 Journal RDI.
1.20 Campus,

le magazine de l'écrit.
Magazine (100 min). 71788106

RTL 9 C-T

19.55 La Vie de famille.
Série. La vérité nue. 6454279

20.20 Friends. Série. Celui
qui était très jaloux. 6434415

20.45 Fargo a a
Film. Joel Coen
et Ethan Coen.
Avec Steve Buscemi,
William H. Macy. Film
policier (EU, 1995) ?. 7571434

22.25 Stars boulevard.
Magazine.

22.30 Réclusion à mort
Film. Rod Holcomb.
Avec John Travolta,
Marilu Henner. Film policier
(EU, 1991). 19651322

0.05 Emotions. Série.
Josepha, conseillère
conjugale ! (30 min). 6641477

Paris Première C-S

19.30 et 0.20 Rive droite,
rive gauche.
Magazine. 5910873

21.00 Où sont les hommes ? a
Film. Forest Whitaker.
Avec Whitney Houston,
Angela Bassett. Comédie
(EU, 1995, v.o.) ?. 5809273

23.00 En mai, fais
ce qu'il te plaît a
Film. Pierre Grange.
Avec Kristin Scott-Thomas,
Benoît Régent.
Comédie dramatique
(Fr., 1995, 80 min) ?. 7966960

Monte-Carlo TMC C-S

19.15 et 22.40 Météo.
19.25 Les Règles de l'art.

Série. L'homme
à la hache &. 7791873

20.25 Drôles d'histoires.
20.35 Pendant la pub.

Invité : Max Gallo.  97088499
20.55 Hercule Poirot.

Série. Double
manœuvre &. 64776647
21.50 L'aventure
de l'appartement
bon marché &. 64513750

22.50 Le Père Noël
est une ordure.
Pièce de la troupe
du Splendid au Théâtre
de la Gaîté-Montparnasse,
en 1981. Avec Anémone,
Thierry Lhermitte. 1398366

0.20 Le Drame de Ted
Kennedy junior.
Téléfilm. Delbert Mann.
Avec Kimber Shoop
(1986) % (95 min). 80898038

TF 6 C-T

19.55 Pacific Blue. Série.
Motos des sables. 66129989

20.50 MacGyver. Série. Le trésor
de l'Atlantide.  6463665

22.25 On a eu chaud !
Magazine.

22.40 Vendredi 13
Film. Sean S. Cunningham.
Avec Betsy Palmer,
Adrienne King.
Film d'horreur
(EU, 1980) !. 9799298

0.10 Neoranga.
Dessin animé
(50 min).

Téva C-T

20.00 Les Anges du bonheur.
Série. Les mots
de la vie &. 500096569

20.50 Nuit d'été en ville a a
Film. Michel Deville.
Avec Jean-Hugues Anglade,
Marie Trintignant.
Comédie dramatique
(France, 1990) ?. 500868724

22.25 Le Petit Homme a a
Film. Jodie Foster. Avec
Jodie Foster, Dianne Wiest.
Comédie dramatique
(EU, 1991) &. 504625892

0.00 La Quotidienne.
Magazine. 500075767

0.45 Marc et Sophie.
Série. L'acteur studieux &
(30 min). 506372093

Festival C-T

19.30 Deux ans de vacances.
Téléfilm. Gilles Grangier.
Avec Franz Seidenschwan,
Marc Di Napoli
(1979) [3/6]. 33643057

20.30 L'Impure.
Téléfilm. Paul Vecchiali.
Avec Marianne Basler,
Françoise Lebrun (1991)
[1 et 2/2] . 78512163 - 77303873

0.00 Serge Daney, itinéraire
d'un « ciné-fils ».
Le salaire du zappeur
[3/3] (65 min). 40103800

13ème RUE C-S

19.50 New York District.
Série. La fierté
de la famille. 596855250

20.45 Le Convoi a
Film. Sam Peckinpah.
Avec Kris Kristofferson,
Ali McGraw. Film d'aventures
(EU, 1978). 509466705

22.30 Danger réel. SOS voitures
volées.  506574569

23.20 Invasion planète Terre.
Série.
Emancipation %. 576166960

0.10 New York District.
Série. Justice à deux vitesses
(v.o.) %. 594502651

1.00 Quai n˚1. Série.
Marie Gare [1/12].  597703274

Série Club C-T

19.30 Frasier. Série. La face
cachée de la lune. 473960

19.50 et 23.10 Les deux
minutes du peuple
de François Pérusse.
Série. Veuillez agréer.

19.55 et 0.10 Homicide. Série.
Vérité du passé. 4970521

20.50 Jenny. Série.
Mon père, ce héros ! 838163

21.15 Zoe, Duncan,
Jack & Jane. Série.
La chance de ma vie. 858927

21.40 3e planète après
le Soleil. Série.
Moby Dick. 483637
22.05 Eleven Angry Men
and One Dick. 9172366
22.25 A Friend in Dick. 929601

22.50 Sports Night. Série.
The Head Coach,
Dinner and
the Morning Mail &. 5643502

23.20 Les Arpents verts. Série.
The Ugly Duckling &. 9328298

23.45 Cheers. Série.
Il était un petit homme
[1/2] (75 min) &. 1866502

Canal Jimmy C-S

20.30 The New Statesman.
Série. L'irrésistible ascension
d'Alan B'Stard
(v.o.) %. 97769250

21.00 La Route.
Invités : Louis Chédid,
Christophe. 16309502

21.45 Les Soprano. Série.
Le fils prodigue %. 44328873

22.45 Souvenirs, souvenirs a
Film. Ariel Zeitoun.
Avec Christophe Malavoy,
Gabrielle Lazure. Chronique
(Fr., 1984) %. 81977095

0.45 Steve McQueen,
le rebelle tranquille
(60 min). 34063545
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Planète C-S
6.15 Au-delà des mers, l'héritage
portugais. [4/5] Modes de vie. 7.10
Cinq colonnes à la une. 8.05 Mysté-
rieuses civilisations disparues. La
citadelle inca. 8.55 Déchets. 10.10
Oum Kalsoum, la voix de l'Orient.
11.20 Réfugié, un voyage pas
comme les autres. 11.55 Les Aven-
turiers de l'altitude. [6/6] La chaîne
du Cederberg. 12.30 Histoires
d'avions. Les Russes et la conquête
de l'espace. 13.25 Au fil du fleuve
Paraguay. 14.20 Les Dessous de la
lambada. 15.15 Lonely Planet.
L'Outback australien. 16.10 De
Gaulle ou l'éternel défi. [1/6] Le re-
belle. 17.15 Le pape, les juifs et les
nazis. 18.15 « Aimless Walk », la ca-
méra expérimentale d'Alexander
Hammid. 19.05 Carnets de prison.
[1/2].
20.05 Vendanges,

une histoire
mondiale du vin.
[3/13] L'empire du vin.

20.30 L'Ouest américain.
Un même pays
pour tous. 7984366

22.25 Histoire de l'art.
Art sumérien : Gudéa.

22.40 7 jours sur Planète. Maga-
zine. 23.05 Staline. [3/3] Généralis-
sime. 0.05 L'Odyssée du langage.
[4/6] Phonétiques. 1.00 Ben Harper
and the Innocent Criminals
(55 min).

Odyssée C-T
9.05 Navires de guerre. [3/4] L'artil-
lerie lourde. 10.05 Cœurs d'élite.
[9/9] Best of. 11.15 Pays de France.
Magazine. 12.15 Les Chevaux du
monde. [6/6] Rodéo, le mythe du
cow-boy. 13.10 Très chasse, très pê-
che. [5/5] Le cerf en Ecosse. 14.05
Le Musée du Prado. Zurbarán et
Murillo, l'âme de Séville. 15.00
Océanides. [6/7] Les Egades, l'archi-
pel des marins de la Méditerranée.
16.00 Tribus d'Afrique. [4/5] Les
Mursi. 16.50 Evasion. Chevreuse :
le jardin de la grande ville. 17.15
Les Grands Parcs canadiens. [4/18]
Le parc national de l'île du cap bre-
ton. 17.40 Aventures. Magazine.
18.35 Symphonie marine en Médi-
terranée. [2/6] Ustica, perle noire.
19.05 Morning Glory. 19.35 Pro-
vence. Le temps des Romains.
20.30 La Terre

et ses mystères.
[16/22] Sur les traces
des pollens.

20.45 Itinéraires sauvages.
20.50 Les Bébés animaux.
[2/4] Les bébés de la forêt
européenne. 504157434
21.45 Gorilles,
gorilles. 500601960

22.30 Montand, le film. 0.50 Un re-
gard sur la tradition japonaise. La
cuisine Kaiseki ou la faim de l'âme
(30 min).

SYMBOLES

Les chaînes
du câble et
du satellite
C Câble
S CanalSatellite
T TPS
A AB Sat

Les cotes
des films
a On peut voir
a a A ne pas

manquer
a a a

Chef-d’œuvre
ou classique

Les codes
du CSA
& Tous publics
% Accord

parental
souhaitable

? Accord
parental
indispensable
ou interdit
aux moins
de 12 ans

! Public adulte
Interdit
aux moins
de 16 ans

# Interdit
aux moins
de 18 ans

Les
symboles
spéciaux
de Canal +
DD Dernière

diffusion
d Sous-titrage

spécial pour
les sourds
et les
malentendants

Canal J C-S

17.45 La Famille Delajungle.
Dessin animé. 1808366

18.10 Titeuf.  1744927
18.40 Cousin Skeeter.

Série. Le cirque
de Skeeter. 7121434

19.00 Les Tips de RE-7.
19.05 Sabrina. Série.

Sciences frictions. 6063724
19.30 Faut que ça saute !

Magazine. 9518927
19.55 Kirk. Série.

Rock'n roll. 7223366
20.20 Oggy et les cafards.

Disney Channel C-S

17.15 La Légende Tarzan.
Dessin animé. 910144

17.45 Les Weekenders.
18.00 La Double Vie

d'Eddie McDowd.
Série. Un nouveau
compagnon de jeu. 219366

18.30 Unité 156.
Série. La compétition. 294057

19.00 Le Monde merveilleux
de Disney. Magazine.

19.05 D'étranges voisins.
Téléfilm. Rusty Cundieff.
Avec David Gallagher,
Jeremy Foley
(2000). 9264076

20.30 Chérie, j'ai rétréci
les gosses. Série. Chérie,
j'ai évité la catastrophe
(45 min). 375637

Télétoon C-T

17.37 Robocop.  702529453
18.00 Les Wirdozes.
18.11 Cyrano 2022.  653796892
18.35 La Guerre des planètes.

Dessin animé. 533841328
19.00 The Muppet Show.

Loretta Lynn. 507481618
19.26 Le Bus magique.
19.51 Highlander.  607051453
20.13 Spiderman.  809663540
20.35 Extrêmes dinosaures.

Dessin animé. 509650076
21.00 Michel Strogoff

(24 min). 501688250

Mezzo C-T

20.30 A l'affiche.
20.35 Concerto pour orgue.

Avec Karl Richter.
Œuvre de Haendel.

20.50 Retro Mezzo.
21.00 Soirée Edvard Grieg.

Edvard Grieg,
le prix de l'immortalité a
Film. Thomas Olofsson.
Avec Staffan Scheja,
Philipp Brammer. Film
musical (All., 1998). 82142989
22.10 Quatuor à cordes op.
Enregistré en 1993. Par
le Quatuor Orlando. 32236163

22.50 Sibelius. Concerto
pour violon et orchestre.
Enregistré en 1987.
Avec Shlomo Mintz, violon.
Par l'Orchestre
symphonique du SWF
de Baden-Baden,
dir. E.-P. Salonen. 22777231

23.45 János Starker
au Théâtre de la ville.
En 2000 (55 mmin).  45531811

Muzzik C-S

20.15 Belcanto,
les grands ténors.
Jussi Björling (1911-1960).
Documentaire.  500838182

21.00 Don Giovanni.
Opéra de Mozart.
Par l'Orchestre du Ferrara
Opera House de Rome,
dir. Claudio Abbado.
Avec Simon Keenlyside,
Bryn Terfel. 573733182

0.00 The Nat « King » Cole.
Show 19. Enregistré
le 15 octobre 1957.  500093651
0.40 Show 20.
Enregistré le 22 octobre 1957
(25 min). 501290496

National Geographic S

20.00 Semaine de l'éléphant.
Les Eléphants.  2744250

21.00 Momies de glace. 5274182
21.30 Pilleurs de sites.  5273453
22.00 Les Royaumes perdus

des Mayas.  8190144
23.00 Bali, le chef-d'œuvre

des dieux.  8114724
0.00 La Vie légendaire

de Jane Goodall.  8170380
1.00 Explorer.

Magazine (60 min). 9760187

Histoire C-T

20.00 Valéry Giscard
d'Estaing, le président.
Le président. [3/4].  502753908

21.00 Le Diable boiteux a a
Film. Sacha Guitry.
Avec Sacha Guitry,
Lana Marconi.
Film biographique
(Fr., 1948, N.) &. 577456231

23.10 Lord Mountbatten,
lundi sanglant.  503563960

23.55 Emmanuel
Le Roy Ladurie.
Histoire de vies
[3/4] (55 min). 503519231

La Chaîne Histoire C-S

19.50 Les Mystères
de l'Histoire.
Nids d'espions.  508654250

20.35 Civilisations.
Rome ancienne et ses
mystérieuses cités.  504960811

21.20 Enigmes et tragédies
maritimes.
La marine hooligan.  503505960

22.05 Biographie.
Evita Perón, une femme
au-delà du mythe.  510514540
22.50 James Dean
and Me.  539917927

23.45 Les Mystères
de l'Histoire.
Les alliés oubliés. 507766892

0.35 Les Grandes Batailles.
Les conquêtes normandes
(50 min). 536749941

Forum C-S

20.00 Marianne,
l'école et l'Islam.
Débat.  509273873

21.00 Quelle école pour
quelle société ?
Débat.  501982732

22.00 L'Ecole autrement ?
Débat.  505582796

23.00 La Prison pour école.
Débat (60 min). 501887188

Eurosport C-S-T

19.30 Pelote basque.
Championnat du monde
professionnel de cesta
punta. 13/23 septembre.
Demi-finales et finale.
Résumé. 588434

21.30 Régates.
Magazine. 399076

22.00 Tant de paroles.
Magazine. Invité :
Jean-Pierre Papin. 458328

23.00 Rallye.
Championnat du monde
des rallyes. Rallye
de Nouvelle-Zélande.  472908

0.00 Eurosport soir.
Magazine (15 min).

Pathé Sport C-S-A

20.00 Rugby à XIII.
Championnat de France.
(3e journée) : Carpentras -
Villeneuve-sur-Lot.
A Carpentras (Vaucluse).
En direct. 501018415

21.45 Football.
Championnat du Portugal.
(6e journée).  502244502

23.30 Golmania.
Magazine. 500922328

0.00 Côté tribune.
Magazine
(60 min). 500952767

LUNDI

Gérard Jugnot dans « Le père Noël est une ordure »,
par la troupe du Splendid, enregistré en 1981
au Théâtre de la Gaîté-Montparnasse,
à 22.50 sur Monte-Carlo TMC
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Sur les chaînes cinéma

La radio

Action

AU-DELÀ DU MISSOURI a a
19.20 TCM 79346502
William Wellman.
Avec Clark Gable
(EU, 1951, 75 min) &.

BANDITS, BANDITS a a
15.35 Cinéfaz 576217811
Terry Gilliam. Avec C. Warnock
(GB, 1981, 115 min) &.

LA BATAILLE D'ALGER a a
8.40 Ciné Classics 47681818

Gillo Pontecorvo.
Avec Brahim Haggiag
(It., N., 1965, 120 min) &.

LE CONVOI MAUDIT a
20.45 TCM 69589328
Roy Rowland. Avec Joel McCrea
(EU, 1950, 90 min) &.

TÊTE D'OR
ET TÊTE DE BOIS a
18.05 Cinétoile 505321908
Leslie Fenton. Avec Glenn Ford
(EU, N., 1950, 87 min) &.

TRAGIQUE DÉCISION a
0.10 TCM 37730835

Sam Wood. Avec Clark Gable
(EU, N., 1948, 115 min) &.

Comédies

BEAUMARCHAIS
L'INSOLENT a
7.15 CinéCinémas 2 501722144

Edouard Molinaro.
Avec Fabrice Luchini
(Fr., 1996, 100 min) %.

L'ÎLE DU DANGER a
2.10 TCM 93858011

John Boulting et Roy Boulting.
Avec Gene Kelly
(EU, N., 1954, 95 min) &.

LA COMÉDIE DE DIEU a a
10.15 CinéCinémas 2 567346927
0.20 CinéCinémas 20916800

Joao César Monteiro.
Avec Max Monteiro
(Fr. -Port., 1996, 165 min) %.

LA NOUVELLE EVE a
13.00 Cinéstar 1 502504618
21.00 Cinéstar 2 503873705
Catherine Corsini. Avec K. Viard
(France, 1999, 94 min) &.

LA VOIE EST LIBRE a
11.45 Cinéstar 2 506937618
19.20 Cinéstar 1 508550188
Stéphane Clavier.
Avec François Cluzet
(France, 1997, 84 min) &.

LES NOCES DE DIEU a a
3.05 CinéCinémas 67248922

Jao Monteiro Monteiro.
Avec Rita Durao
(Fr. - Port., 1998, 147 min) %.

MARY À TOUT PRIX a
20.30 CinéCinémas 2 500787366
Bobby Farrelly et Peter Farrelly.
Avec Cameron Diaz
(EU, 1998, 114 min) &.
MÉPRISE MULTIPLE a
17.30 Cinéstar 1 504481250
Kevin Smith. Avec Ben Affleck
(EU, 1997, 115 min) ?.

PROMENADES D'ÉTÉ a a
22.35 Cinéstar 1 509215502
René Féret. Avec Valérie Stroh
(France, 1991, 90 min) &.

THOMAS CROWN a
12.45 TPS Star 509140892
20.45 Cinéstar 1 500652434
John McTiernan.
Avec Pierce Brosnan
(EU, 1999, 105 min) &.

TROP BELLE POUR TOI a a
20.45 Cinéfaz 502813347
Bertrand Blier.
Avec Gérard Depardieu
(Fr., 1989, 90 min) &.

UN JOUR AUX COURSES a a
12.10 TCM 76928163
Sam Wood. Avec Groucho Marx
(EU, N., 1937, 105 min) &.

Comédies dramatiques

AMERICAN GRAFFITI a a
23.00 CinéCinémas 3 509954144
George Lucas.
Avec Richard Dreyfuss
(EU, 1973, 110 min) &.

COUP DE TORCHON a a
22.25 CinéCinémas 2 506713927
Bertrand Tavernier.
Avec Philippe Noiret
(France, 1981, 130 min) %.

EMILIA GALOTTI a a
0.55 Ciné Classics 67162038

Martin Hellberg.
Avec Karin Höbner
(All., 1958, 90 min) &.

FIONA a
14.10 Cinéfaz 547554521
Amos Kollek. Avec A. Thomson
(EU, 1998, 85 min) !.

HANUMAN a
7.45 TPS Star 503424322

16.00 Cinéstar 1 500760750
22.35 Cinéstar 2 509213144
Fred Fougea. Avec R. Cavanah
(Fr., 1998, 85 min) &.

L'AVENTURE INOUBLIABLE a
15.10 Cinétoile 506549540
Edward H. Griffith.
Avec Fred Astaire
(EU, N., 1943, 90 min) &.

LA FILLE SEULE a a
22.45 TPS Star 500547796
Benoît Jacquot.
Avec Virginie Ledoyen
(Fr., 1995, 90 min) &.

LA VINGT-CINQUIÈME
HEURE a a
14.00 TCM 52710304
Henri Verneuil. Avec A. Quinn
(Fr. - It. -All., 1967, 120 min) &.
LE MARIN
DE GIBRALTAR a a
16.35 Cinétoile 502697540
Tony Richardson. Avec J. Moreau
(GB, 1967, 90 min) &.

LE PETIT SOLDAT a a
22.20 Ciné Classics 7810279
Jean-Luc Godard. Avec M. Subor
(France, N., 1960, 87 min) &.

LE TEMPS RETROUVÉ a a
16.45 CinéCinémas 3 598122057
Raoul Ruiz.
Avec Marcello Mazzarella
(Fr. - It. - Port., 1999, 160 min) &.
LE TRIO INFERNAL a
3.25 Cinéfaz 551407632

Francis Girod.
Avec Michel Piccoli
(Fr. - All., 1974, 110 min) !.

LES SURVIVANTS a
9.10 TPS Star 502978144

17.25 Cinéstar 2 507659057
Frank Marshall. Avec E. Hawke
(EU, 1993, 125 min) &.

LUMIÈRE D'ÉTÉ a a
8.25 Cinétoile 558318366

Jean Grémillon. Avec M. Renaud
(Fr., N., 1943, 108 min) &.

MERCI LA VIE a a
10.45 Cinéfaz 582969618
Bertrand Blier.
Avec Charlotte Gainsbourg
(Fr., 1991, 120 min) ?.

PANDORA a a a
11.10 Cinétoile 505175540
Albert Lewin. Avec Ava Gardner
(EU, 1951, 125 min) &.
PROPRIÉTÉ INTERDITE a
0.40 Cinétoile 505557274

Sydney Pollack.
Avec Robert Redford
(EU, 1966, 110 min) &.

QUASIMODO, LE BOSSU
DE NOTRE-DAME a a
14.35 Ciné Classics 25721618
William Dieterle.
Avec Charles Laughton
(EU, N., 1939, 117 min) &.
REVIENS JIMMY DEAN,
REVIENS a a
22.40 Cinéfaz 528477989
Robert Altman. Avec S. Dennis
(EU, 1982, 110 min) &.

MURIEL a a a
11.40 Ciné Classics 30357873
Alain Resnais.
Avec Delphine Seyrig
(France, 1962, 117 min). %

Y AURA-T-IL
DE LA NEIGE À NOËL ? a a
15.50 CinéCinémas 73104434
Sandrine Veysset.
Avec Dominique Reymond
(France, 1996, 90 min).

Fantastique

FRANKENSTEIN a a
21.00 CinéCinémas 3 500716328
Kenneth Branagh.
Avec Kenneth Branagh
(EU, 1994, 130 min) ?.

Histoire

LA VIE PRIVÉE
D'HENRY VIII a a a
18.30 Ciné Classics 6522144
Alexander Korda.
Avec Charles Laughton
(GB, N., 1933, 95 min) &.
MADAME
DU BARRY a a
22.55 Cinétoile 500458778
Christian-Jaque.
Avec Martine Carol
(France, 1954, 100 min) &.

Musicaux

UN PETIT COIN
AUX CIEUX a a
16.00 TCM 96579892
Vincente Minnelli.
Avec Eddie Anderson
(EU, N., 1943, 100 min) &.

Policiers

CONTRE-ENQUÊTE a a
16.15 TPS Star 509567347
Sidney Lumet. Avec Nick Nolte
(EU, 1990, 130 min) ?.
THE VERDICT a a
17.00 Ciné Classics 9511927
Don Siegel.
Avec Sidney Greenstreet
(EU, N., 1946, 86 min) &.
UNE ÉTRANGÈRE
PARMI NOUS a
12.55 CinéCinémas 3 503998415
Sidney Lumet. Avec M. Griffith
(EU, 1992, 110 min) %.
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.
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France-Culture

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 8.00 ;
9.00 ; 12.30 ; 18.00 ; 22.00 ; 0.00.

6.00 L'Eloge du savoir. 7.20 Les Enjeux
internationaux. 7.30 Première édition.
8.30 Les Chemins de la connaissance.
Les confessions de Sacher Masoch. [1/5].
Mais qui était donc Leopold ? 9.05 Les
Lundis de l'Histoire. Le grand entretien.
A propos de Les Aveux du roman, le
XIXe siècle entre Ancien Régime et Révolu-
tion, de Mona Ozouf. Invités : Mona
Ozouf ; Michel Winock. - L'histoire autre-
ment. A propos de Le Sacre de Louis XVII,
d'Amélie de Bourbon-Parme.

10.30 Les Chemins de la musique.
La voix des vierges guerrières.
[1/5]. Le cri de guerre.

11.00 Feuilleton.
Treize façons de survivre aux morts,
de Paolo Teobaldi. [1/5].

11.20 Résonances.
11.25 et 17.25 Le Livre du jour.

Eric Faye (Les Cendres
de mon avenir).

11.30 Mémorable (rediff.).
Henri Guillemin. [1/5].

12.00 La Suite dans les idées.
13.30 Les Décraqués.
13.40 Carnet de notes. Tu vois ce que
j'entends. Les innovations sonores dans
les films de Rouben Mamoulian. [2/2]. In-
vité : Pierre Berthomieu. 14.00 Les Cin-
glés du music-hall. Célébration du cente-
naire de la naissance de Louis Arms-
trong. 14.55 et 20.25 Poésie sur parole.
Dominique Sampiero. 15.00 La Fabri-
que de l'Histoire. Historiens et médias :
Couple impossible. Invités : Raphaëlle
Branche ; Sylvie Thenault ; Annette Wie-
vorka ; Patrick Garcia. - Si je me sou-
viens bien : 23 septembre 1977, Rupture
du programme commun PS/PC. - Le sa-
lon noir. La fouille d'un site gaulois en

Seine-et-Marne. Invités : Nathalie Gi-
noux ; Bruno Foucray. 17.30 A voix nue.
Jamel Eddine Bencheikh. [1/5]. L'Algérie
en 1962, une espérance qui sombre.
17.55 Le Regard d'Albert Jacquard.
18.20 Pot au feu. 19.30 L'Economie en
question. Pays, région, visite guidée : La
Belgique.

20.30 Décibels.
Les grands dossiers de Décibels.
Aveugle et musicien.
Invités : Louis Ciconne ;
Gérard Gonzalez ;
François Malan.

22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

Surpris par la poésie.
Invités : Michèle Grangaud
(Calendrier des poètes) ;
Sabine Macher ; Lucien Suel.

0.05 Du jour au lendemain. Hélène
Cixous (Benjamin à Montaigne). 0.40
Chanson dans la nuit. 1.00 Les Nuits de
France-Culture (rediff.). Les Chemins de
la connaissance : Le cannibalisme. [1/2].

France-Musiques

Informations : 7.00 ; 8.00 ; 9.00 ;
12.30 ; 19.00.

7.06 Tous les matins du monde. 8.30 La
Revue de presse. 9.07 Si j'ose dire. Invi-
tée : Stéphanie Blythe. 10.27 et 12.27,
19.57 Alla Breve. Cinq pièces pour harpe,
de Cavanna, Xenia Schindler, harpe (re-
diff.). 10.30 Papier à musique. Invité :
Claude Noisette de Crauzat. L'orgue
symphonique et néoclassique. Les cou-
leurs de l'orgue symphonique. Pièce hé-
roïque en si mineur, de Franck ; Prélude
et fugue op. 99 n˚3, de Saint-Saëns ; Va-
riations symphoniques, de Franck ; Varia-
tions sur un thème de Joseph Haydn op.
56a (extrait), de Brahms ; Toccata, de Gi-
gout ; Prière à Notre-Dame, toccata, de
Boellmann ; Œuvres de Franck : Rédemp-
tion ; Fantaisie op. 16.

12.35 C'était hier.
Willem Mengelberg et
le Concertgebouw d'Amsterdam.
Symphonie n˚4, de Mahler,
Jo Vincent, soprano.

14.00 Tout un programme.
Zoltan Kodaly, à l'occasion
de l'année hongroise
et du Festival d'Ile-de-France.
Œuvres de Kodaly : Sonatine
pour violoncelle et piano ;
Trois chœurs pour enfants ;
Danses de Marosszek ; Hary Janos,
suite et morceaux instrumentaux
de l'opéra ; Chœur pour voix
de femmes.

15.30 Concert. Donné le 24 mai,
à la Cité de la musique, à Paris,
Davitt Moroney, clavecin.
Œuvres de Couperin : Pièces
pour clavecin, livre III : Ordre n˚18 ;
Ordre n˚14 ; Allemande ; Préludes ;
Œuvre anonyme : Courante ;
Danse anglaise, de Normand ;
Gigue, de L. Couperin ;
La Françoise, d’A.L. Couperin.

17.00 Métamorphoses. 18.00 Le Jazz est
un roman. La ballade de Miles Davis (I).
19.05 Le Tour d'écoute.

20.00 Concert.
Par l'Ensemble tzigane Roby
Lakatos et l'Orchestre national de
France, dir. Guillaume Tourniaire :
Interludes de Notre-Dame de Paris,
de Schmidt ; Suite op. 32,
de Weiner ; Valse sentimentale,
de Tchaïkovski ; Lac Balaton,
de Hubay ; Schindlers list,
de Williams ; Œuvres de Csampai :
Souvenir de Bihari ; Hejre Kati ;
Danse hongroise n˚5, de Brahms.

22.00 En attendant la nuit.
23.00 Jazz, suivez le thème.

Tangerine.
0.00 Extérieur nuit. 1.00 Les Nuits de
France-Musiques.

Radio Classique

Informations :
6.30, Classique affaires matin ;
12.30, Midi Classique ;
18.30, Classique affaires soir.

14.00 Thèmes et variations.
Michael Gielen, chef d'orchestre.

16.30 Grand répertoire. Œuvres de
Purcell, Haendel, Bach, Quantz, Verdi,
Cimarosa, Scarlatti, Rossini. 20.00 Les
Rendez-Vous du soir. Symphonie n˚25
P 16, de Haydn, par les London Mozart
Players, dir. Matthias Bamert ; Concerto
pour violon n˚2 K 211, de Mozart, par la
Camerata Academia du Mozarteum de
Salzbourg, dir. Augustin Dumay, violon.
20.40 Albert Gleizes, peintre,

le cubisme en résonances.
Pétrouchka : trois mouvements,
de Stravinsky, M. Pollini, piano ;
Œuvres de Satie et Milhaud,
dir. Michel Plasson : Grimaces
pour le Songe d'une nuit d'été ;
Parade ; Lied et Scherzo pour
double quintette à vent op. 54,
de Schmitt, par le Quintette
à vent de Prague et les Membres
du Nonette Tchèque ; Rugby,
de Honegger, par l'Orchestre
de la Tonhalle de Zurich,
dir. D. Zinman ; Récital jazz :
Récital du pianiste James
P. Johnson ; Amériques, de Varèse,
par l'Orchestre du Concertgebouw
d'Amsterdam, dir. Riccardo
Chailly ; L'Ascension pour orgue,
de Messiaen, L. Thiry, orgue ;
Epithalame, de Jolivet, par le
Chœur de la Radio de Stokholm,
dir. E. Ericson.

22.40 Les Rendez-Vous du soir (suite).
Symphonie n˚6 Pastorale, de Beethoven,
dir. Leonard Bernstein ; Grand duo D
574, de Schubert ; Obéron (ouverture),
de Weber, par l'Orchestre philharmoni-
que de Berlin, dir. Herbert von Karajan.
0.00 Les Nuits de Radio Classique.

RTBF 1
19.30 et 23.30 Journal, Météo. 20.15
Haut les cœurs ! Film. Solveig Ans-
pach. Avec Karin Viard. Comédie dra-
matique (1999) &. 22.10 L'Ecran té-
moin. Débat. 23.25 Tous sur orbite !
23.55 Cotes & cours (5 min).

TSR
20.00 Météo. 20.05 aXes. 20.35 Il faut
sauver le soldat Ryan a a Film. Steven
Spielberg. Avec Tom Hanks. Drame de
guerre (1998). 23.25 Le 23h15. 23.50
Sex and the City. Karma, Karma %.
0.25 Room service. Admission forcée
(25 min).

Canal + vert C-S
20.55 Football. Championnat anglais
(7e journée). Southampton - Aston
Villa. Au stade The Dell, à Southamp-
ton. 23.15 Sans plomb. Film. Muriel
Teodori. Avec Emma de Caunes. Comé-
die dramatique (2000) &. 0.40
Deuxième quinzaine de juillet. Film.
Christophe Reichert. Avec Michèle
Bernier. Comédie (France, 1999) &
(95 min).

TPS Star T
20.00 20 h foot. 20.15 Star mag. 20.45
Batman et Robin a Film. Joel Schuma-
cher. Avec Arnold Schwarzenegger.
Film de science-fiction (1997) &. 22.45
La Fille seule a a Film. Benoît Jac-
quot. Avec Virginie Ledoyen. Chroni-
que (1995) &. 0.15 Morceaux choisis a
Film. Alfonso Arau. Avec Woody Allen.
Comédie (1995) & (95 min).

Voyage C-S
20.00 Chine, les peuples qui chantent.
Documentaire. 21.00 New York, une
ville sensationnelle. [2/2]. 22.00 Taxi
pour l'Amérique. La Bolivie. 22.30 Dé-
tours du monde. 23.00 Pilot Guides. La
Tanzanie et Zanzibar (60 min).

Encyclopedia C-S-A
20.00 Le Musée de l'Ermitage à St-Pé-
tersbourg. La voie vers l'impression-
nisme. 20.30 Mondrian du figuratif à
l'abstrait. 21.25 Super structures. Le
Seawolf. 22.15 L'Aventure photographi-
que. Photographes de guerre. [4/10].
22.45 Le World Trade Center. 23.20 L'Is-
lam en questions. Les Etats-Unis. [2/3]
(50 min).

Comédie C-S
20.00 Voilà ! Donnie Returns. 20.30
Gimme, Gimme, Gimme. Do they take
sugar. 21.00 Sur un arbre perché a
Film. Serge Korber. Avec Louis de Fu-
nès. Comédie (1970). 22.30 Demandez
le programme. 23.00 La Grosse Emis-
sion III. 0.00 The Late Show With David
Letterman (45 min).

MCM C-S
19.45 Les Années coup de cœur. La fille
à la chauve-souris. 20.15 Web Pl@ylist.
20.45 L'Intégrale. 21.45 Cinémascope.
22.15 Sub Culture. 23.00 Total Rock.
0.30 JJ72. Enregistré au MCM Café, à
Paris (60 min).

MTV C-S-T
20.00 Bytesize. 21.00 MTV's French
Link. 21.30 Ultrasound. Break Ups,
Make Ups & Flame Outs. 22.00 Beavis
& Butthead. Série. 22.30 MTV New
Music. 23.00 MTV Live. Rock am Ring
2000. 23.30 Superock (90 min).

LCI C-S-T
9.10 et 15.10 On en parle. 10.10 et
14.10 Le Monde des idées. Thème :
Ben Laden, l’Afghanistan et le Pakis-
tan ? Invités : Olivier Roy, Jean-Luc Ra-
cine. 11.10 et 17.10, 21.10 Questions
d'actu. 12.10 L'Edition de la mi-jour-
née. 14.00 et 16.50 Mode. 18.30 et 0.15
L'Invité de PLS. 19.00 et 20.10, 20.40
Le Grand Journal. 19.50 et 20.50, 0.40
L'Invité de l'économie. 22.00 Le
22h/Minuit.

Euronews C-S
6.00 Infos, Sport, Economia, météo tou-
tes les demi-heures jusqu'à 2.00. 10.00
Culture, Cinéma, Style, Visa, Euro-
peans, 2000, Globus, International et
No Comment toute la journée. 19.00
Journal, Analyse et Europa jusqu'à 0.30.

CNN C-S
17.30 CNN dot com. 20.30 World Busi-
ness Today. 21.30 Q & A. 22.30 World
Business Tonight. 23.00 et 2.30 Insight.
0.30 Lou Dobbs Moneyline (60 min).

TV Breizh C-S-T
20.00 Arabesque. Erreur d'impression.
20.45 Foot Breizh. 21.45 Sport Breizh.
22.30 Gueules d'embrun. 22.45 Les
Grandes Heures du sport breton. Loui-
son Bobet. 23.30 Arvor. 0.00 Jeunesse
(15 min).

LUNDI

Charles Laughton et Elsa Lanchester dans « La Vie privée
d’Henry VIII », d’Alexander Korda, à 18.30 sur CineClassics

Dimanche 23 - Lundi 24 septembre 2001 b Le Monde Télévision 13



TF 1

6.00 Euronews. 7.00 MNK.
Babar ; Billy the cat dans la
peau d’un chat ; Les trois
petites sœurs ; Bob le brico-
leur ; Oui-oui du pays des
jouets ; Le diable de Tazmanie.
8.55 Un jour en France.
9.45 Les Brigades du Tigre.

Série. L'auxiliaire.
10.40 et 18.20 Questions

pour un champion. Jeu.
11.10 Une maman

formidable.
Série. Veillée funèbre.

11.40 Bon appétit, bien sûr.
12.00 12-14 de l’info, Météo.
13.50 Keno. Jeu.

13.55 C'est mon choix. 3875564
14.55 Amelia Earhart,

le dernier vol.
Téléfilm. Yves Simoneau.
Avec Diane Keaton
(EU, 1994). 2968125

16.30 et 22.53 Les Jours euros.
16.35 MNK. 2423729
17.35 A toi l'actu@. Magazine.
17.50 C'est pas sorcier.

Magazine. Vin sur vin.
18.15 Un livre, un jour.

Tours de France,
d'Antoine Blondin.

18.50 Le 19-20 de l'info.
20.05 Météo.
20.20 Tous égaux. Magazine.

20.50

LES VISITEURS a
Film. Jean-Marie Poiré. Avec Jean Reno,
Christian Clavier, Valerie Lemercier.
Comédie (France, 1992). 434854
Un chevalier et son valet sont envoyés
du Moyen Âge à notre époque pour
retrouver un bijou magique.
Des moments incontestablement drôles
grâce à l'énergie des comédiens.
22.45 Le Temps d'un tournage.

22.50

TANT QU'IL Y AURA
UN HOMME
Présenté par Christophe Dechavanne,
Anne Depetrini, Sophie Fontanel,
Caroline Gaude, Stéphanie Long,
Laure Gomez-Montoya,
et Véronique Préault. 3396019
0.40 Star Academy. Jeu.

Le concours d'entrée.
0.45 Les Coulisses de l'économie.

Invité : Alain Afflelou. 2043220
1.30 Football. 9571171 2.05 Exclusif. 9444133
2.35 TF 1 nuit. 2.50 Reportages. Maman est en
prison. 5395733 3.15 Très chasse. La chasse à la
bécasse. 7571713 4.10 Histoires naturelles. Jour-
née de pêche en traîneau. Documentaire.
9144249 4.35 Musique. 4.45 Aimer vivre en
France. La cuisine (65 min). 6192572

L’émission

La Cinquième Arte

France 2

France 3

5.45 Les Amphis de La Cin-
quième. Cours d’électronique.
6.40 Anglais. Leçon nº42 [2/5].
7.00 La Réunion. Documen-
taire. Pierre Brouwers. 8.00 Le
Temps des souris. Nettement
actives [3/6].
8.30 Maternelles.

Debout les zouzous ;
Questions à la
nutritionniste : Comment
lui faire manger
des légumes ? ; Dossier :
Les allergies alimentaires
et la cantine ; Bloc notes :
Vie quotidienne,
Europe ; Toi, mon bébé.

10.20 Lieux inspirés. Sous le
feu du soleil - Sur les pas de Van

Gogh, Arles [1/3]. 10.50 John
Cleese dans la jungle avec les
lémuriens. Documentaire. Jus-
tine Kershaw. 11.50 Ripostes.
12.50 Assassins de chefs
d’Etat. 13.45 Le Journal de la
santé. 14.05 Farines animales.
Les coulisses d'une enquête.
15.00 A la recherche

de Saint-Exupéry.
Documentaire.
Jérôme Julienne
et Thierry Ragobert. 50632

16.00 La Terre des hommes
blancs. Documentaire. Niko
Roa. 17.00 Les Cavaliers du my-
the. Les cavaliers andalous.
17.30 100 % question. 18.05
C clair. Magazine.
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6.00 Les Z'amours. Jeu. 6.30
Télématin. Magazine. 8.30 et
20.35 Talents de vie. 8.33 et
16.40 Un livre. Anatole Deibler,
l'homme qui trancha quatre
cents têtes, de Gérard Jaeger.
8.35 Des jours et des vies. 9.00
Amour, gloire et beauté.
Feuilleton &.
9.30 C'est au programme.

Je vis avec mon contraire.
11.00 Flash info.
11.10 Motus. Jeu.
11.45 Les Z'amours. Jeu.
12.18 et 17.55

CD' aujourd'hui.
12.20 Pyramide. Jeu.

13.00 Journal, Météo.
13.45 Derrick. Série.

La rose bleue &. 9123729
La bavure &. 2689545

15.55 Mort suspecte. Série.
Mystère à la morgue &.

16.45 Des chiffres
et des lettres. Jeu.

17.20 Qui est qui ? Jeu.
18.00 Le Groupe. Série.

Statistiquement parfait.
18.30 Friends. Série. Celui

qui avait viré de bord &.
19.00 On a tout essayé.
19.50 Un gars, une fille. Série.

Le copain squatter.
20.00 Journal, Météo.

20.55

UN AN DE PLUS
Présenté par Marc-Olivier Fogiel.
Avec Brahim Asloum
(médaille d’or aux J.O. de Sydney,
Ira Einborn (ancien réfugié),
Jean-Pierre Mocky...  3950380
22.50 Météo, Soir 3.

23.25

LA MARGE a
Film. Walerian Borowczyk.
Avec Sylvia Kristel, Joe Dallessandro.
Drame (France, 1976). 3551293
En voyage à Paris, un homme apprend
la mort de sa femme et revoit
des moments de sa vie conjugale.
Curieux drame érotique esthétisant.
0.50 Libre court. Liste rouge.

Court métrage. Jérôme Bonnell.
Avec François Berléand,
Nathalie Boutefeu
(France, 2000). 4043065

1.10 Toute la musique qu'ils aiment. Manon
(2e partie), opéra de Jules Massenet, par l'orches-
tre Ostinato et le chœur du Festival lyrique de
Saint-Céré, dir. Dominique Trottein. Invitée :
Françoise Dorin (30 min). 7057743

5.50 Le Destin du docteur
Calvet. 6.15 Les Meilleurs
Moments de 30 millions
d'amis. 6.40 et 9.05 TF 1 info.
6.48 et 8.28, 9.13, 11.03, 19.48,
2.48 Météo. 6.50 TF !
jeunesse. 8.30 Téléshopping.
9.15 Le Clan du bonheur.

Série. Chacun pour soi.
10.15 Sunset Beach. Série.
11.05 Pour l'amour du risque.

Croisière à vos risques.
12.00 Tac O Tac TV. Jeu.
12.10 et 19.45, 20.45

Star Academy. Jeu.
12.15 Attention à la marche !
12.50 A vrai dire. Magazine.

13.00 Journal, Météo.
13.45 Les Jardins de Laurent.
13.55 Les Feux de l'amour.
14.45 La Loi du cœur.

Téléfilm. Michael Dinner.
Avec Peter Strauss
(EU, 1994). 5716274

16.30 Passions. Feuilleton.
17.20 Beverly Hills. Aveux.
18.15 Exclusif. Magazine.
18.50 Le Bigdil. Jeu.
19.52 Vivre com ça.
19.56 Parce qu'il y aura

toujours des hommes.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.
20.40 Demain s'imagine

aujourd'hui.

20.45

LA VIE EN FACE

LES VISITES DE LA LUNE
Documentaire (Suisse, 2001). 1115038

La réalisatrice Emmanuelle
de Riedmatten s’est interrogée
sur la manière dont les femmes
vivaient les « visites de la lune » ,
ces manifestations récurrentes
de la féminité.

21.40

THEMA
LES KHMERS ROUGES
HISTOIRE D’UN GÉNODIDE
21.40 Les Khmers rouges : pouvoir

et terreur. Documentaire.
Adrian Maben (Fr., 2001). 105762090
La prise de pouvoir par les Khmers
rouges et le génocide cambodgien,
une décennie de terreur
entre 1968 et 1979.

22.45 Thema : Le Mystère Pol Pot.
Documentaire. A. Maben. 8303729

23.40 Thema : Crime sans châtiment.
Documentaire. A. Maben. 650019
Juger ou oublier.

0.35 Oscar Wilde
Film. Brian Gilbert.
Avec Stephen Fry. Biographie
(GB, 1998, v.o., 110 min) %. 6173775

20.50

L'AFFAIRE
KAREN MCCOY
Film. Russell Mulcahy. Avec Val Kilmer,

Kim Basinger, Terence Stamp.

Policier (Etats-Unis, 1993) %. 431767

Une ex-cambrioleuse est contrainte
d'effectuer un dernier coup. Un film
de hold-up gâché par une mise
en scène proche du vidéo-clip.

22.40

Y’A UN DÉBUT À TOUT
Magazine présenté par
Daniela Lumbroso, Jérôme Bonaldi
et Nathalie Corré. 1756361
0.25 Journal, Météo.
0.45 CD'aujourd'hui.
0.50 La Trêve a

Film. Francesco Rosi.
Avec John Turturro. Drame
(Fr. - It. - All., 1996) %. 70434423
Adaptation du livre-témoignage
de Primo Levi.

2.45 Chanter la vie. Magazine.  5505133

3.35 Un autre tour de France. Documentaire &.
9155355 4.00 24 heures d'info. 4.15 Météo. 4.20
Pyramide. 9869688 4.50 Bhoutan, à la croisée
des chemins. Documentaire & (10 min).

C ’EST l’un des derniers
tabous de la sexualité.
« Quand on parle sexe,

c’est ouvert ; quand on parle
règles, c’est tabou », souli-
gne Emmanuelle de Ried-
matten, réalisatrice de ce
film émaillé de témoignages
de femmes de tous âges et
de toutes conditions, qu’el-
les soient française, suisse,
coréenne, dominicaine ou
rwandaise. Avec une came-
rawoman et une preneuse
de son, la documentariste
suisse a interrogé ses
« sœurs de sang », sur la ma-
nière dont leur mère les a ini-
tiées à ce passage obligé de
la vie d’une femme, le rouge
aux joues souvent, garnis-
sant leur sac de serviettes hy-
giéniques mais se taisant
sur la signification de ces
menstruations pourtant
tant attendues. Une grand-
mère évoque « le barbare
porte-jarretelles » dont il fal-
lait s’équiper autrefois, une
jeune fille d’aujourd’hui sou-
rit des tampons achetés en
cachette de sa mère. Cha-
cune parle aussi de sa vie,
lors de ces journées à part,
alternant humour et pudeur
au gré des confidences. Au-
delà des anecdotes, une
Rwandaise raconte l’humi-
liation infligée par les gar-
diens aux femmes emprison-
nées et réduites à « un état
bestial » pendant leurs rè-
gles, tandis qu’une juive et
une musulmane évoquent
les rites qu’impose cette pé-
riode particulière, entre
honte et sentiment d’impu-
reté. Des paroles et des silen-
ces de femmes qui émeu-
vent autant que « ce sang
que l’on chasse et qui parle
d’amour ».

Y.-M. L.

19.00 Archimède.
Magazine. Quelle hygiène
pour l'hôpital ? ;
Reconstruire le château
de Berlin ? ; Trains
et technologie militaire ;
La science dans une bulle
de savon ; Israël revisite
son histoire ; Images
de l'Holocauste.

19.45 Météo, Arte info.
20.15 Putain d'Europe !

Une place au soleil.
Série documentaire.
Deux agents immobiliers
qui s’occupent de trouver
à des clients allemands
des maisons au Portugal
et en Suède.

MARDI

20.45 Arte

La Vie en face :
les visites de la lune
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M 6

5.05 Plus vite que la musique.
5.30 Fan de. 5.55 et 9.40, 17.00
M comme musique. 7.00 Mor-
ning Live. Emission musicale.
9.10 M 6 boutique.

11.54 Le Six Minutes midi,
Météo.

12.05 Ma sorcière
bien-aimée. Série.
Notre verte pelouse &.

12.30 Météo.
12.35 Docteur Quinn.

Série. Vengeance &.
13.35 Madame Hollywood.

Téléfilm. Michael Switzer.
Avec Michael Gross
(EU, 1996) %. 6683670

15.15 Demain à la une.
Série. Duo d'enfer &.

16.05 Central Park West.
Série. Plaisirs d’amour &.

17.30 Mariés, deux enfants.
Série. Voyage au trou
de l'enfer & [2/2].

17.55 Le Clown. Série.
Stratagème &.

18.54 C Koa le mobile ?
18.55 Le Caméléon. Série.

Décomposition &.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Madame est servie.

Série. Tournez la page &.
20.40 Décrochages info,

Caméra Café.

20.50

DEMAIN
TOUS INFIDÈLES
De la jalousie à la vengeance.
Présenté par Marielle Fournier. 91489125

Quand les femmes croquent la pomme ;
Infidélité mode d'emploi ;

Paroles de maîtresses ;

Le business de l'infidélité ;

Divorce pour faute.

22.55

MARDI SUSPENSE

LES INTRUS
Téléfilm. Andrew Lane. Avec Mel Harris,
Brian Bonsall, Marg Helgenberger,
David Keith (Etats-Unis, 1992) ?. 753651
Un tranquille père de famille reçoit
la visite d’un cousin qu’il n’avait pas
revu depuis trente ans. Après de
chaleureuses retrouvailles, et même s’il
se rappelle que ce dernier était un
jeune garçon turbulent et agressif, il lui
propose de séjourner, en compagnie de
sa fiancée, dans la maison familiale.
0.35 Capital. Magazine.

Après le choc, la crise. 6174404
2.30 M comme musique. Magazine (180 min).
37106210

Canal +

Le film

f En clair jusqu'à 8.30
7.10 et 12.20 Le Journal de
l'emploi. 7.15 Teletubbies.
7.40 Burger Quiz. 8.15 Les Gui-
gnols de l'info. 8.25 et 19.45 Le
Zapping. 8.30 Loin de Berlin
a a Film. Keith McNally

(Fr. - All., 1992, DD).
10.00 et 15.30, 5.15 Surprises.
10.15 L'Autre Sœur

Film. Garry Marshall.
Avec Diane Keaton.
Comédie dramatique
(EU, 1999) &. 4451564

f En clair jusqu'à 14.00
12.35 Gildas et vous.
13.30 La Grande Course.

14.00 Les Démineurs.
Téléfilm. Keoni Waxman.
Avec Dolph Lundgren
(Etats-Unis, 1999) %. 833651

15.40 + clair. Magazine.
16.30 Stand-By a a

Film. Roch Stéphanik.
Avec D. Blanc. Drame
(France, 2000) %. 188552

17.55 Football. En direct.
Coupe de l’UEFA
(1er tour retour) :
Rapid Bucarest -
Paris-SG. 64898090

f En clair jusqu'à 20.45
20.05 Football.

Ligue des Champions.
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L E 7 octobre 1957, à Alger, les parachu-
tistes français commandés par le colo-
nel Mathieu, chargés de mettre fin à la

guérilla urbaine, cernent le repaire enfin dé-
couvert d’Ali la Pointe, dernier chef du FLN
encore en liberté. Dans sa cachette, Ali se
souvient. En 1954, il n’était qu’un voyou,
proxénète illettré, constamment pour-
chassé lorsqu’il fit, en prison, la connais-
sance de militants du Front national de libé-
ration (FLN). Il les rejoignit et fut accepté
après une mise à l’épreuve. D’abord chargé
de faire respecter dans la Casbah les règles
morales de l’organisation, il en devint l’un
des chefs. Le 1er novembre commencèrent
les attentats à la bombe dans la ville euro-
péenne.

En 1966, les autorités algériennes copro-
duisirent (avec l’Italie), subventionnèrent
et supervisèrent ce film, dont Gillo Pon-
tecorvo et Franco Solinas avaient écrit le
scénario. Ancien chef politique du FLN, qui

joue son propre rôle ici, Yacef Saadi était
devenu directeur de Casbah Films. Pré-
senté au Festival de Venise 1966, La Bataille
d’Alger y reçut le Lion d’Or (qu’on pensait
devoir être attribué à Au hasard Balthazar
de Robert Bresson), pour des raisons politi-
ques, semble-t-il. La délégation française
n’assista pas à la proclamation du palmarès
ni à la cérémonie de clôture. Une contro-
verse s’engagea. C’est seulement en
1970 que La Bataille d’Alger fut présenté en
France, à la commission de censure qui lui
accorda son visa. Mais la sortie en salles fut
empêchée par des manifestations d’an-
ciens combattants, de rapatriés et de mou-
vements politiques d’extrême droite. Ja-
mais diffusé, bien sûr, à la télévision, ce
film fit l’objet d’une reprise en 1981… dans
l’indifférence générale.

On se demande, en fait, qui l’a vu ! On
peut encore comprendre aujourd’hui certai-
nes réactions à chaud de 1970. Car, en sa-

luant la naissance d’une nation algérienne,
le film a établi un calendrier très précis de
l’action révolutionnaire du FLN et penché
de son côté, sans accabler pour autant l’ac-
tion de l’armée française. Mais les colons,
eux, sont caricaturés. Le plus intéressant,
humainement et cinématographiquement,
tient à la reconstitution des événements à
partir de l’arrivée des parachutistes, en jan-
vier 1957, en particulier les séquences où
des femmes du FLN réussissent à sortir de
la Casbah bouclée par l’armée, en portant
des bombes à retardement dans leurs sacs,
et se rendent compte qu’elles vont tuer des
innocents.

Interprètes algériens sauf Jean Martin
(colonel Mathieu). Tout le monde parle ita-
lien, ce qui est étrange… autant que la ver-
sion doublée en français. Curieusement, ce
film se termine là où commence Décembre
de Lakhdar Hamina.

Jacques Siclier

20.05

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS
Fenerbahçe Istanbul - Lyon
OU Lille - Olympiakos Le Pirée.
20.45 Coup d’envoi.
En direct. 530187
22.45 Les autres rencontres
de la soirée.  331632

0.00

SANS PLOMB
Film. Muriel Teodori. Avec Alexis Loret,
Emma de Caunes, Eric Caravaca.
Comédie dramatique (Fr., 2000) &. 63317
Un jeune homme timide voit passer
différents personnages dans
sa station-service. Une volonté
philosophico-poétique
un peu trop désincarnée.
1.30 Star Wars : Le Retour du Jedï

Film. Richard Marquand.
Avec Mark Hammill. Science-fiction
(Etats-Unis, 1983, v.o.) &.  63688775

3.35 Football américain. Championnat NFL.
Green Bay Packers - Washington Red Skins.
3975510 5.25 Personne n'est parfait(e). Film.
Joel Schumacher (EU, 1999, 104 min).

Barrage
militaire
dans la
Casbah
d’Alger
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CONFRONTÉ, depuis
le 11 septembre, à
l’« incroyable », le té-

léspectateur appréciera
d’autant plus le retour de
cette Thema sur une autre
entreprise de terreur, tout
aussi impensable a priori.
Il s’agit du génocide com-
mis au Cambodge, de
1975 à 1979, par l’« organi-
sation » (Angkar), une poi-
gnée de « big brothers » à
la tête du mouvement com-
muniste khmer rouge, qui
venait de « libérer » le
pays d’un régime militaire
soutenu par les Etats-Unis.
Le premier documentaire,
Pouvoir et terreur, replace
dans l’histoire cet événe-
ment insensé et décrit le
fruste mais implacable pro-
cessus de déportation mas-
sive, de tortures et d’exécu-
tions sommaires, par le-
quel les Khmers rouges
ont éliminé près de deux
millions de leurs compa-
triotes (sur une population
de quelque sept millions).
Le deuxième, Le Mystère
Pol Pot, est un portrait de
l’insaisissable « Frère nu-
méro un », avec des ex-
traits d’une étonnante in-
terview de celui-ci, réalisée
peu avant sa mort, en
1998, dans la jungle où
s’étaient retranchés les der-
niers Khmers rouges.
L’aimable sourire de cet
homme malade, qui nie sa
responsabilité pour l’essen-
tiel, dit n’avoir décidé que
du sort des « gens impor-
tants » et ne reconnaît que
des « erreurs » dues à
l’inexpérience du pouvoir,
est absolument effarant.
Le troisième document,
Crime sans châtiment – réa-
lisé comme les précédents
par Adrian Maben et co-
produit par Arte —, mon-
tre enfin les très graves et
durables blessures, tant
morales que physiques,
causées par ce passé dont
on ne peut faire le deuil,
faute d’un grand et vérita-
ble procès.

F. C.

MARDI

20.30 CineClassics

Chronique
du FLN
LA BATAILLE D’ALGER. Un film
italo-algérien de Gillo Pontecorvo
dont la sortie en salles fut
empêchée par des manifestations

21.40 Arte

Les Khmers rouges
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Le câble et le satellite

TV 5 C-S-T

19.55 Le Journal de l'éco.
20.00 Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2).
21.00 et 1.15 TV 5 infos.
21.05 Temps présent.

Magazine. 56500477
22.00 Journal TV5.
22.15 Ça se discute.

Magazine. 55742187
0.00 Journal (La Une).
0.30 Soir 3 (France 3).
1.00 Journal RDI (15 min).

RTL 9 C-T

19.55 La Vie de famille.
Série. La créature. 6414651

20.20 Friends. Série.
Celui qui persiste
et signe. 6401187

20.45 Obsession fatale a
Film. Jonathan Kaplan.
Avec Kurt Russell,
Ray Liotta.
Film de suspense
(EU, 1992) ?. 3768729

22.40 Hangfire a
Film. Peter Maris.
Avec Lyle Alzado,
Brad Davis.
Film d'action
(EU, 1991). 2877545

0.10 Aphrodisia. Série. Un pas
vers le bonheur !. 6537220

0.40 Les Nouvelles Filles
d'à côté. Série.
Scène de ménage
(25 min). 21057171

Paris Première C-S

19.30 et 22.45 Rive droite,
rive gauche.
Magazine. 5987545

21.00 Traffik,
le sang du pavot.
Téléfilm. Alastair Reid.
Avec Linda Bassett,
Vincenzo Benestante
(1989, v.o.)
[3 et 4/6]. 7608125 - 13628651

23.50 Howard Stern.
Magazine.

0.05 Météo.
0.10 Du baptême à je dis M.

Documentaire
(55 min). 73703065

Monte-Carlo TMC C-S

19.15 et 22.20 Météo.
19.25 Les Règles de l'art.

Série. L'arnaque &. 7768545
20.25 Drôles d'histoires.
20.35 et 0.15

Pendant la pub.
Invité : Max Gallo,
écrivain. 35888011

20.55 Marinella a
Film. Pierre Caron.
Avec Tino Rossi,
Yvette Lebon.
Comédie musicale
(France, 1936, N.) &. 67257496

22.25 Sud. Magazine.
Invités : Paul Silvani,
Philippe Monnet,
Paul-Jo Caitaucoli. 30724274

23.45 Extrêmes Sud.
Magazine
(30 min). 9121835

TF 6 C-T

19.55 Pacific Blue.
Série. Une semaine
d'enfer. 66189361

20.50 Mélodie
pour un meurtre a a
Film. Harold Becker.
Avec Al Pacino,
Ellen Barkin.
Film policier
(Etats-Unis, 1989) %. 4447212

22.40 En chute libre.
Téléfilm. John Irvin.
Avec Eric Roberts,
Jeff Fahey
(1993) ?. 9759670

0.10 Pacific Blue. Série.
Douceur meurtrière. 93931442

1.00 Sexe sans complexe.
Magazine
(25 min). 74432336

Téva C-T

20.00 Les Anges du bonheur.
Série. Cherchez et
vous trouverez &. 500084816

20.50 D. C. Série.
Trust (v.o.) &. 503804670
Guns' n' Roses
(v.o.) &. 503841835

22.30 Sex and the City.
Série. Règles de rupture
(v.o.) %. 500082212
22.55 Confidences sur
l'oreiller (v.o.) %. 500865729

23.20 Legacy. Série.
Le bal masqué &. 500175699

0.00 La Quotidienne.
Magazine (45 min). 500096572

Festival C-T

19.30 Deux ans de vacances.
Téléfilm. Gilles Grangier.
Avec Franz Seidenschwan,
Marc Di Napoli
(1979) [4/6]. 33610729

20.30 Les Anneaux
de la gloire.
Téléfilm. Jean-Luc Miesch.
Avec Elizabeth Bourgine,
Thierry Rey (1996). 78588106

22.10 La Traversée du phare.
Téléfilm. Thierry Redler.
Avec Corinne Touzet,
Thierry Redler
(1998). 78161309

23.50 La Cagoule. Enquête
sur une conspiration
d'extrême droite
(60 min).  13518477

13ème RUE C-S

19.55 New York District. Série.
L'agneau de Dieu. 553370564

20.45 Invasion planète Terre.
Série. Déjà vu %. 586908212

21.35 Lexx. Série. Le triangle
de Vénus %. 508698699

22.20 Les Chemins
de l'étrange. Série.
La dame grise. 527260816

23.10 Les Prédateurs.
Série. Necros ?. 518601813

23.45 New York District. Série.
La fierté de la famille
(v.o., 50 min) %. 530822941

Série Club C-T

19.30 Frasier. Série. Mariage
en douce [1/2]. 966293

19.50 et 20.45, 23.10
Les deux minutes
du peuple de François
Pérusse. Série. Urgence.

19.55 et 0.10 Homicide.
Série. Zen et l'art
du meurtre. 9027309

20.50 Wild Palms.
Salut, je dois m'en aller !
Feuilleton [6/6].  5830632

21.40 Au-delà du réel,
l'aventure continue.
Série. La sentence %. 9217908

22.20 Sleepwalkers,
chasseurs de rêve.
Série. Night terrors. 5327361

23.20 Les Arpents verts.
Série. Water, Water
Everywhere &. 9388670

23.45 Cheers. Série.
Il était un petit homme
[2/2] & (25 min). 1833274

Canal Jimmy C-S

20.30 et 0.25 Rude
Awakening.
Série. Un parrain
à tout prix %. 97736922

21.00 Gun. Série. L'heure
est venue %. 16376274

21.45 That '70s Show.
Série. Eric, Donna, Fez
et les autres &. 94368458

22.10 Friends. Série.
Celui qui croyait
faire jeune &. 98881212

22.30 The New Statesman.
Série. L'irrésistible ascension
d'Alan B'Stard
(v.o.) %. 97723458

23.00 Le Substitut 3.
Téléfilm. Robert Radler.
Avec Treat Williams,
David Jensen (EU, 1999,
v.o., 85 min) %. 60317019
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Planète C-S
7.40 L'Odyssée du langage. [4/6]
Phonétiques. 8.35 Ben Harper and
the Innocent Criminals. 9.30 Au-
delà des mers, l'héritage portugais.
[4/5] Modes de vie. 10.25 Cinq co-
lonnes à la une. 11.20 Mystérieuses
civilisations disparues. La citadelle
inca. 12.10 Déchets. 13.25 Oum Kal-
soum, la voix de l'Orient. 14.35 Ré-
fugié, un voyage pas comme les
autres. 15.15 Les Aventuriers de
l'altitude. [6/6] La chaine du Ceder-
berg. 15.45 Histoires d'avions. Les
Russes et la conquête de l'espace.
16.45 Au fil du fleuve Paraguay.
17.40 Les Dessous de la lambada.
18.35 Lonely Planet. L'Outback aus-
tralien. 19.25 De Gaulle ou l'éter-
nel défi. [1/6] Le rebelle.
20.30 Les Vivants et les Morts

de Sarajevo. 86223274
21.50 Dammarie-

les-Lys. 13626293
22.45 Carnets de prison. [2/2].
0.00 Vendanges, une histoire

mondiale du vin.
[3/13] L'empire du vin.

0.25 L'Ouest américain. Un même
pays pour tous. 2.20 Histoire de
l'art. Art sumérien : Gudéa. 2.40
Staline. [3/3] Généralissime
(55 min).

Odyssée C-T
9.05 Montand, le film. 11.25 Océa-
nides. [6/7] Les Egades, l'archipel
des marins de la Méditerranée.
12.20 Tribus d'Afrique. [4/5] Les
Mursi. 13.15 Les Chevaux du
monde. [6/6] Rodéo, le mythe du
cow-boy. 14.05 Très chasse, très pê-
che. [5/5] Le cerf en Ecosse. 15.00
Itinéraires sauvages. 15.05 Les Bé-
bés animaux. [2/4] Les bébés de la
forêt européenne. 16.00 Gorilles,
gorilles. 16.45 Provence. Le temps
des Romains. 17.45 Pays de
France. Magazine. 18.40 Evasion.
Chevreuse : le jardin de la grande
ville. 19.05 Aventures. Magazine.
19.55 Les Grands Parcs canadiens.
[4/18] Le parc national de l'île du
cap breton.
20.20 Morning Glory. 500172309
20.50 Le Musée du Prado.

[5/5] L'âge d'or, Bosch
et Le Titien : L'enfer
et le paradis. 503501854

21.40 Un regard sur
la traditionjaponaise.
[5/5] Les kimonos
de cérémonie. 500337274

22.10 Symphonie marine
en Méditerranée.
[2/6] Ustica,
perle noire. 500987293

22.40 La Terre
et ses mystères. [16/22]
Sur les traces des pollens.

22.55 Terre magique du Sikkim.
23.20 L'Histoire du monde. 23.25
Navires de guerre. [3/4] L'artillerie
lourde. 0.20 Cœurs d'élite. [9/9]
Best of (70 min).

SYMBOLES

Les chaînes
du câble et
du satellite
C Câble
S CanalSatellite
T TPS
A AB Sat

Les cotes
des films
a On peut voir
a a A ne pas

manquer
a a a

Chef-d’œuvre
ou classique

Les codes
du CSA
& Tous publics
% Accord

parental
souhaitable

? Accord
parental
indispensable
ou interdit
aux moins
de 12 ans

! Public adulte
Interdit
aux moins
de 16 ans

# Interdit
aux moins
de 18 ans

Les
symboles
spéciaux
de Canal +
DD Dernière

diffusion
d Sous-titrage

spécial pour
les sourds
et les
malentendants

Canal J C-S

17.45 La Famille Delajungle.
Dessin animé. 1875038

18.10 Titeuf.  1711699
18.40 Cousin Skeeter. Série.

Docteur Skeeter. 7198106
19.00 Les Tips de RE-7.
19.05 Sabrina. Série. Les hauts

de Hurle Vent. 6030496
19.30 Faut que ça saute !

Magazine. 9585699
19.55 Kirk. Série.

Problème en ville. 7290038
20.20 Oggy et les cafards

(10 min).

Disney Channel C-S

17.45 Les Weekenders.
18.00 La Double Vie

d'Eddie McDowd. Série.
Le retour de Giggi. 702699

18.30 Unité 156. Série.
Les caprices d'une star. 770090

19.00 Le Monde merveilleux
de Disney.
Magazine.

19.05 Le Roi lion II :
l'honneur de la tribu.
Téléfilm. Rob Laduca
et Darrell Rooney
(1998) &. 9231748

20.30 Chérie, j'ai rétréci
les gosses. Série. Chérie,
en vieillissant on devient
plus sage (45 min). 851670

Télétoon C-T

17.37 Robocop.  702596125
18.00 Les Wirdozes.
18.11 Cyrano 2022.  653763564
18.35 La Guerre des planètes.

Dessin animé. 533738800
19.00 The Muppet Show.

Lynn Redgrave. 507441090
19.26 Le Bus magique 602206651
19.51 Highlander.  607028125
20.13 Spiderman.  809630212
20.35 Extrêmes dinosaures.

Dessin animé. 509627748
21.00 Michel Strogoff

(24 min). 501655922

Mezzo C-T

20.35 et 23.15 Chopin.
Scherzo n˚2, op. 31.
Avec Brigitte Engerer, piano.

20.50 Retro Mezzo.
21.00 L'Europe musicale

du temps de
la Renaissance
et des réformes.
Claude Le Jeune
et l'humanisme musical.
[4/4].  31834583

21.30 Ensemble
Clément Janequin.
Lors du 13e festival des
Cathédrales de Picardie, en
2000. Avec Dominique Visse,
haute-contre. 99335926

23.30 Guerre et paix.
Opéra de Prokofiev.
Par l'Orchestre et les
Chœurs de l'Opéra national
de Paris, dir. Gary Bertini
(240 min). 36839748

Muzzik C-S

21.00 Brahms,
par Inbal et Accardo.
Concerto pour violon op. 77.
Enregistré à Francfort. Avec
Salvatore Accardo, violon.
Par l'Orchestre symphonique
de la Radio de Francfort,
dir. Eliahu Inbal. 500073212

21.55 Brahms. Concerto
pour piano n˚2 op. 83.
Avec Pietro De Maria, piano.
Par l'Orchestre symphonique
de la Radio de Francfort,
dir. Eliahu Inbal. 502412651

22.55 Anthologie du jazz.
Avec Daniel Barda,
trombone. 500857941

0.50 Diane Schuur & the
Count Basie Orchestra
(50 min). 503802794

National Geographic S

20.00 Semaine de l'éléphant.
Libres éléphants
du Botswana.  2711922

21.00 Les Explorateurs,
un siècle
de découvertes.  8161632

22.00 Nés du feu.  8167816
23.00 Les Dragons

tonnerre. 8181496
0.00 Le Coyote, champion

de la survie
(60 min).  8074152

Histoire C-T

21.00 Ils ont fait l'Histoire.
Martin Luther King.
Mort à Memphis.  501441699
21.50 Emmanuel
Le Roy Ladurie.
La vie de cour. [4/4]. 502043854

22.50 Vietnam, opérations
secrètes.  539971125

23.45 Watergate.
Les boucs émissaires
[3/5] (50 min). 507720090

La Chaîne Histoire C-S

20.25 L'Affaire
Dreyfus.  504930670

21.10 Les Mystères
de la Bible. Les dix
commandements.  503583748

21.55 Biographie.
Alexandre Ier de Russie.
22.45 Marilyn Monroe.

23.30 Les Mystères
de l'Histoire.
Nids d'espions.  503175729

0.15 Histoires secrètes.
Sang contaminé
(55 min). 548238220

Forum C-S

20.00 La Faim, le grand défi
de demain.
Débat.  509240545

21.00 Entre grande bouffe
et malbouffe.
Débat.  505287944

22.00 Alimentation, du
laboratoire à l'assiette.
Débat.  509887908

23.00 Les Secrets
de l'eau de vie.
Débat (60 min). 504631800

Eurosport C-S-T

18.30 Tennis.
Tournoi féminin de Leipzig
(Allemagne) (2e journée).
En direct. 991093

20.00 Kick in Action 1.
Magazine. 869458

20.30 Kick in Action 2.
Magazine. 868729

21.00 Boxe.
Championnat d'Afrique.
Poids lourds :
Jan Nortje - Bartholomew
Chukwuma. Au Cap
(Afrique du Sud). 690816

23.00 Eurosport soir.
Magazine.

23.15 Course de camions.
Championnat FIA. Coupe
d'Europe de Truck Racing.
A Zolder (Bel.). 1970274

23.45 Trial. Euro Trial.
Aux Pays-Bas. 5895274

0.45 Cyclisme.
Tour d'Espagne (16e étape) :
Alcoi - Murcie
(170 km). 2764997

Pathé Sport C-S-A

21.00 Duathlon.
Powerman Venray. 500943019

22.00 Starter.
Magazine. 500870564

22.30 Football.
Championnat d'Argentine.
Tournoi d'ouverture.
(7e journée).  501547496

0.15 Basket-ball.
Euro féminin 2001.
Finale. Au Mans
(Sarthe). 504398959

MARDI

« Les Vivants et les Morts de Sarajevo »,
un documentaire de Radovan Radic,
à 20.30 sur Planète
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Sur les chaînes cinéma

La radio

Action

LA BATAILLE D'ALGER a a
20.30 Ciné Classics 9901651
Gillo Pontecorvo. Avec B. Haggiag
(It., N., 1965, 120 min) &.

PILOTE D'ESSAI a
10.10 TCM 49942106
Victor Fleming. Avec Clark Gable
(EU, N., 1938, 120 min) &.

TAÏKOUN a
21.00 Cinétoile 505275699
Richard Wallace. Avec J. Wayne
(EU, 1947, 125 min) &.

Comédies

AFRICAN QUEEN a a a
19.20 Cinétoile 501501922
John Huston.
Avec Katharine Hepburn
(EU, 1951, 103 min) &.
BEAUMARCHAIS
L'INSOLENT a
21.00 CinéCinémas 3 501047038
Edouard Molinaro.
Avec Fabrice Luchini
(France, 1996, 100 min) %.

LA COMÉDIE DE DIEU a a
17.45 CinéCinémas 90233903
Joao César Monteiro.
Avec Max Monteiro
(Fr. - Port., 1996, 165 min) %.

LA ROUTE JOYEUSE a
8.30 TCM 88466699

Gene Kelly. Avec Gene Kelly
(EU, N., 1957, 100 min) &.

LE BOUC ÉMISSAIRE a a
12.10 TCM 76983090
Robert Hamer. Avec A. Guinness
(EU, N., 1959, 95 min) &.

LES NOCES DE DIEU a a
14.05 CinéCinémas 3 505797632
Jao Monteiro Monteiro.
Avec Rita Durao
(Fr. - Port., 1998, 147 min) %.
LUCKY JO a a
12.45 Cinétoile 501958354
Michel Deville. Avec E. Constantine
(Fr., N., 1964, 90 min) &.
MARY À TOUT PRIX a
13.00 CinéCinémas 2 502620854
Bobby Farrelly
et Peter Farrelly.
Avec Cameron Diaz
(EU, 1998, 114 min) &.
PROMENADES D'ÉTÉ a a
17.50 Cinéstar 1 503525632
2.00 TPS Star 506730978

René Féret. Avec Valérie Stroh
(Fr., 1991, 90 min) &.

THOMAS CROWN a
10.30 Cinéstar 2 506042477
John McTiernan. Avec P. Brosnan
(EU, 1999, 105 min) &.

Comédies dramatiques

AMERICAN GRAFFITI a a
16.55 CinéCinémas 3 503431187
3.15 CinéCinémas 68031046

George Lucas. Avec R. Dreyfuss
(EU, 1973, 110 min) &.
BEAU-PÈRE a a
11.15 Cinéfaz 599163125
Bertrand Blier. Avec P. Dewaere
(Fr., 1981, 120 min) ?.

COUP DE TORCHON a a
2.35 CinéCinémas 3 587599572

Bertrand Tavernier.
Avec Philippe Noiret
(Fr., 1981, 130 min) %.

FAUBOURG
MONTMARTRE a a
1.25 Ciné Classics 45229626

Raymond Bernard.
Avec Gaby Morlay
(Fr., N., 1931, 85 min) &.

JE SUIS UN ÉVADÉ a a
17.40 TCM 66928361
Mervyn LeRoy. Avec Paul Muni
(EU, N., 1932, 93 min) &.
L'HOMME
DU JOUR a
23.10 Cinétoile 509811496
Julien Duvivier. Avec M. Chevalier
(Fr., N., 1937, 80 min) &.
LA FILLE SEULE a a
14.15 Cinéstar 2 504086583
19.15 Cinéstar 1 503135564
Benoît Jacquot.
Avec Virginie Ledoyen
(Fr., 1995, 90 min) &.

LA VILLE CAPTIVE a
16.00 Cinétoile 500846212
Robert Wise. Avec John Forsythe
(EU, N., 1952, 85 min) &.
LA VINGT-CINQUIÈME
HEURE a a
6.30 TCM 66004699

Henri Verneuil. Avec A. Quinn
(Fr. - It. - All., 1967, 120 min) &.
LACENAIRE a a
18.25 CinéCinémas 2 503680800
Francis Girod. Avec D. l Auteuil
(Fr., 1990, 120 min) %.

LE PETIT SOLDAT a a
18.35 Ciné Classics 16824729
Jean-Luc Godard.
Avec Michel Subor
(Fr., N., 1960, 87 min) &.

LE ROCHER
D'ACAPULCO a
20.45 Cinéfaz 509678212
Laurent Tuel. Avec M. Abascal
(Fr., 1995, 65 min) !.

LE TEMPS RETROUVÉ a a
14.55 CinéCinémas 2 534967816
Raoul Ruiz. Avec M. Mazzarella
(Fr. - It. - Port., 1999, 160 min) &.

LE TRIO INFERNAL a
23.30 Cinéfaz 546798767
Francis Girod.
Avec Michel Piccoli
(Fr. - All., 1974, 110 min) !.

MURIEL a a a
10.50 Ciné Classics 65055361
Alain Resnais.
Avec Delphine Seyrig
(France, 1962, 117 min) &.
MONSIEUR HIRE a a
15.40 TPS Star 503188187
20.45 Cinéstar 1 500493309
Patrice Leconte. Avec M. Blanc
(Fr., 1989, 90 min) &.

PROPRIÉTÉ INTERDITE a
14.15 Cinétoile 501957187
Sydney Pollack.
Avec Robert Redford
(EU, 1966, 110 min) &.

TOMBE LES FILLES
ET TAIS-TOI a a
10.50 Cinétoile 504177835
Herbert Ross. Avec Woody Allen
(EU, 1971, 90 min) &.

TROUBLEZ-MOI CE SOIR a
22.30 Ciné Classics 46917816
Roy Ward Baker.
Avec Marilyn Monroe
(EU, N., 1952, 76 min) &.

UN CŒUR QUI BAT a a
22.45 TPS Star 502407309
François Dupeyron.
Avec Dominique Faysse
(Fr., 1990, 95 min) &.
UN, DEUX, TROIS,
SOLEIL a a
16.40 Cinéfaz 549061125
Bertrand Blier. Avec A. Grinberg
(Fr., 1993, 95 min) &.

UNE ÎLE AU SOLEIL a
11.15 CinéCinémas 36660564
22.40 CinéCinémas 3 509706318
Robert Rossen.
Avec James Mason
(EU, 1957, 120 min) &.

Fantastique

FRANKENSTEIN a a
13.55 CinéCinémas 26140380
Kenneth Branagh.
Avec Kenneth Branagh
(EU, 1994, 130 min) ?.

L'INVASION
DES PROFANATEURS a a
1.10 Cinéfaz 511342978

Philip Kaufman.
Avec Donald Sutherland
(EU, 1978, 115 min) ?.

LA CHARRETTE
FANTÔME a a
9.20 Cinétoile 506892106

Julien Duvivier.
Avec Pierre Fresnay
(Fr., N., 1939, 93 min) &.
LA COMTESSE NOIRE a
5.05 Cinéfaz 538063800

Jess Franco. Avec Lina Romay
(France, 1973, 96 min) ?.
LE BATEAU DE LA MORT a
10.10 CinéCinémas 3 506559564
Alvin Rakoff. Avec R. Crenna
(GB - Can., 1979, 85 min) ?.
NOTRE-DAME DE PARIS a
23.50 Ciné Classics 78370212
Wallace Worsley. Avec L. Chaney
(EU, N., 1923, 135 min) &.

Histoire

LA VIE PRIVÉE
D'HENRY VIII a a a
16.00 Ciné Classics 17969309
Alexander Korda.
Avec Charles Laughton
(GB, N., 1933, 95 min) &.
MADAME DU BARRY a a
17.30 Cinétoile 509406309
Christian-Jaque.
Avec Martine Carol
(Fr., 1954, 100 min) &.

Musicaux

SHOW-BUS a
15.30 TCM 52043038
Jerry Schatzberg. Avec W. Nelson
(EU, 1980, 120 min) &.

Policiers

ENQUÊTE À L'ITALIENNE a
2.45 TCM 27543404

Steno. Avec M. Mastroianni
(Italie, 1978, 105 min) &.
LE COUP DE L'ESCALIER a
0.45 Cinétoile 506695881

Robert Wise. Avec H. Belafonte
(EU, N., 1959, 95 min) &.
LE LENDEMAIN DU CRIME a
7.45 CinéCinémas 2 501712767
1.35 CinéCinémas 38484997

Sidney Lumet. Avec Jane Fonda
(EU, 1986, 98 min) %.
THE VERDICT a a
13.30 Ciné Classics 53845212
Don Siegel.
Avec Sidney Greenstreet
(EU, N., 1946, 86 min) &.
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.
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France-Culture

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 8.00 ;
9.00 ; 12.30 ; 18.00 ; 22.00 ; 0.00.

6.00 L'Eloge du savoir. 7.20 Les Enjeux
internationaux. 7.30 Première édition.
8.30 Les Chemins de la connaissance.
Les confessions de Sacher Masoch. [2/5].
Relations entre hommes et femmes. 9.05
La Matinée des autres. L'enfant sau-
vage. Invités : Lucienne Strivay ; Jean-
Pierre Klein ; Philippe Grimbert ; Michel
Poizat ; Boris Cyrulnik.

10.30 Les Chemins de la musique.
La voix des vierges guerrières.
[2/5]. Les filles du père.

11.00 Feuilleton.
Treize façons de survivre aux morts,
de Paolo Teobaldi. [2/5].

11.20 Résonances.
11.25 et 17.25 Le Livre du jour.

Jean-Luc Benoziglio
(La Pyramide ronde).

11.30 Mémorable (rediff.).
Henri Guillemin. [2/5].

12.00 La Suite dans les idées.
13.30 Les Décraqués.
13.40 Carnet de notes. Libre cour. Invi-
tée : Judith Kelé. 14.00 Tire ta langue. Re-
tour sur le Gaffiot. 14.55 et 20.25 Poésie
sur parole. Dominique Sampiero.

15.00 Le Vif du sujet.
Etre communiste aujourd'hui.
Qui sont ces mutants ?
Invités : Gilles Garnier ;
Véronique Monton. - L'utopie
en sursis. Invités : Charles
Hoareau ; Lucien Sève ;
Bernard Lubat. - Au feu du jour.

17.30 A voix nue.
Jamel Eddine Bencheikh. [2/5].
Le monde arabe, la sentinelle
de la loi et l'ivresse du savoir.

17.55 Le Regard
d'Albert Jacquard.

18.20 Pot au feu.
19.30 In vivo. Invité : Michel Spiro.

20.30 Fiction.
Paul Claudel, de Chuzenji
à Brangues. A l'occasion
des Rencontres claudéliennes
à Brangues.

22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

Janacek ou la musique du désir.

0.05 Du jour au lendemain.
Alain Fleischer (Les Trapézistes
et le Rat).

0.40 Chansons dans la nuit.
1.00 Les Nuits

de France-Culture (rediff.).
Les Chemins de la connaissance :
Le cannibalisme. [2/2].

France-Musiques

Informations : 7.00 ; 8.00 ; 9.00 ;
12.30 ; 19.00.

7.06 Tous les matins du monde. 8.30 La
Revue de presse. Magazine culturel.
9.07 Si j'ose dire. Invitée : Catherine Lé-
pront. 10.27 et 12.27, 19.57Alla Breve.
Cinq pièces pour harpe, de Cavanna, Xe-
nia Schindler, harpe (rediff.). 10.30 Pa-
pier à musique. Invité : Claude Noisette
de Crauzat. L'orgue symphonique et néo-
classique. Les symphonistes. Symphonie
n˚5 op. 42 n˚1 (toccata), de Widor ;
Thème op. 16 (Kyrie et Gloria),
de Vierne ; Marche des rois mages,
de Dubois ; La Cathédrale engloutie,
de Debussy ; Feux follets, de Vierne ;
Symphonie gothique n˚9 (mouvement
n˚1), de Widor ; Deux improvisations, de
Vierne ; Grande pièce symphonique op.
17, de Franck.

12.35 C'était hier.
Willem Mengelberg
et le Concertgebouw
d'Amsterdam. Symphonie n˚5 op.
64, de Tchaïkovski ; Concerto
pour violon et orchestre op. 77,
de Bartok, Zoltan Székely, violon.

14.00 Tout un programme.
Rameau. Œuvres de Rameau :
Pièces pour clavecin du livre I ;
Cinquième concert ; Sibaris ;
Le concert de l'Hostel Dieu ;
Deuxième concert.

15.30 Concert.
Donné le 22 septembre,
salle Olivier Messiaen
de la Maison de Radio France,
Augustin Dumay et Virginie
Buscail, violons, Nicolas Bône,
alto, Nadine Pierre, violoncelle,
Frank Braley, piano. Quintette
pour piano et cordes op. 44,
de R. Schumann ; Trio en mi mébol
majeur op. 40 (version pour piano,
violon et alto), de Brahms.

17.00 Métamorphoses.
18.00 Le Jazz est un roman.

La ballade de Miles Davis (I).

19.05 Le Tour d'écoute.
20.00 Un mardi idéal.

Invités : Jean-Jacques Milteau
et son quintette ; Juliette Hurel,
flûtiste. En direct et en public
du studio Charles Trenet
de la Maison de Radio France,
à Paris.

22.00 En attendant la nuit.
23.00 Jazz, suivez le thème.

Waltz for Debby.

0.00 Extérieur nuit.
1.00 Les Nuits

de France-Musiques.

Radio Classique

Informations : 6.30 à 9.00,
Classique affaires matin ;
12.30, Midi Classique ;
18.30, Classique affaires soir.

14.00 Thèmes et variations.
Les musiciens sous Louis XV.

16.30 Grand répertoire. Œuvres de
Glinka, Rimski-Korsakov, Moussorgski,
Saint-Saëns, Franck. 20.00 Les Rendez-
Vous du soir. Concerto pour violon n˚2
op. 22, de Wieniawski, par l'Orchestre
symphonique de Londres, dir. L. Foster,
Gil Shaham, violon ; Œuvres de Liszt :
Consolation n˚3 ; Années de Pèlerinage :
Les Jeux d'eau à la Villa d'Este, Earl Wild,
piano.

20.40 Concert.
Enregistré le 29 août 2000,
au Royal Albert Hall, à Londres,
par l'Orchestre philharmonique
de Berlin, dir. Bernard Haitink,
Natalia Gutman, violoncelle,
Wolfram Christ, alto :
Don Quichotte op. 35,
de R. Strauss ; Symphonie
n˚7 op. 92, de Beethoven.

22.15 Les Rendez-Vous
du soir (suite).
Quatuor n˚16, de Mozart,
par le Quatuor Petersen ;
Konzertstück op. 114, de
Mendelssohn, par l'Orchestre
de chambre wurtembourgeois
de Heilbronn, dir. J. Faerber ;
Humoresque op. 20,
de R. Schumann ; Rückert-Lieder,
de Mahler, par l'Orchestre
symphonique de la Radio
bavaroise, dir. Lorin Maazel ;
Trio n˚3 op. 101, de Brahms.

0.00 Les Nuits
de Radio Classique.

RTBF 1
19.30 et 0.45 Journal, Météo. 20.15
Forts en tête. Divertissement. 21.20
Adamolympia. Enregistré à l'Olympia,
à Paris, en mars 2001. 22.20 Les
Amants criminels a Film. François
Ozon. Avec Natacha Régnier. Drame
(1999) !. 0.00 Télécinéma. Invitée :
Louise Marie Colon (40 min).

TSR
19.30 Le 19h30. 20.00 Météo. 20.05 A
bon entendeur. 20.40 Un citronnier
pour deux. Téléfilm. Elisabeth Rappe-
neau. Avec Macha Méril. 22.05 X-Files,
Aux frontières du réel. Espérance %.
22.50 Le Choix de Verso. 23.15 Le
23h15. 23.40 Le Caméléon. Patrimoine
génétique [1/2] (50 min).

Canal + vert C-S
20.05 et 20.45 Football. 22.50 La Lé-
gende du pianiste sur l'océan. Film. Giu-
seppe Tornatore. Avec Tim Roth. Co-
médie dramatique (1999) &. 0.50 Rush-
more a Film. Wes Anderson. Avec Bill
Murray. Comédie (1998) & (90 min).

TPS Star T
20.00 20h foot. 20.15 Star mag. 20.45
Les trois Ninjas se déchaînent. Film.
Sean McNamara. Avec Hulk Hogan.
Comédie (1998) &. 22.20 Comme la vie
est belle. Invité : François Dupeyron.
22.45 Un cœur qui bat a a Film. Fran-
çois Dupeyron. Avec Dominique
Faysse. Comédie dramatique (1990) &.
0.25 L'Inconnu de Strasbourg a Film.
Valeria Sarmiento. Avec Ornella Muti.
Film policier (1998) & (95 min).

Voyage C-S
20.00 Inde, un mariage chez les Rajahs.
Documentaire. 21.00 Inde, les trains
du Raj. Documentaire. 22.00 Odys-
séus. Magazine. 22.30 Détours du
monde. Magazine. 23.00 Pilot Guides.
L'Afrique de l'Ouest. 0.00 Shanghai, les
nouveaux Chinois. Documentaire
(60 min).

Encyclopedia C-S-A
19.35 et 23.05 Futur immédiat. 20.00
Les Temples des dieux. Chine, célébra-
tion des Tang. 20.55 L'Aventure de
l'homme. Le nombril du monde. [2/2].
21.40 Le Vaisseau spatial Terre. Le
koala, une espèce menacée. 22.10
L'Eau, source de vie. L'eau dans l'indus-
trie. 22.35 Eco-logique. 23.30 et 23.45
Les Grandes Dates de la science et de la
technique (20 min).

Comédie C-S
20.00 Demandez le programme. 20.30
La Pub, c'est ma grande passion. 21.00
Compile américaine. Série. 22.45 Kadi
Jolie. Série. Le kleptomane. 23.00 La
Grosse mission III (60 min).

MCM C-S
19.30 et 22.45, 2.30 Le JDM. 19.45 Les
Années coup de cœur. Le bois Harper.
20.15 Web Pl@ylist. 20.30 Film non
communiqué. 23.00 Le Loup-garou de
Londres a Film. John Landis. Avec Da-
vid Naughton. Film fantastique (1981)
?. 0.40 et 2.00 MCM Tubes (20 min).

MTV C-S-T
20.00 Bytesize. 21.00 MTV's French
Link. 21.30 Diary. 22.00 Aeon Flux. Sé-
rie. 22.30 MTV New Music. 23.00 MTV
Live. Emission musicale. Concert.
23.30 Alternative Nation (90 min).

LCI C-S-T
9.10 et 15.10 On en parle. 10.10 et
16.10 Place aux livres. 11.10 et 17.10,
21.10 Questions d'actu. 12.10 L'Edition
de la mi-journée. 18.30 L'Invité de PLS.
19.00 et 20.10, 20.40 Le Grand Journal.
19.50 et 20.50 L'Invité de l'économie.
22.00 Le 22h/Minuit.

Euronews C-S
6.00 Infos, Sport, Economia, météo tou-
tes les demi-heures jusqu'à 2.00. 10.00
Culture, Cinéma, Style, Visa, Euro-
peans, 2000, Globus, International et
No Comment toute la journée. 19.00
Journal, Analyse et Europa jusqu'à 0.30.

CNN C-S
13.30 et 16.30, 23.30 World Sport.
17.30 World Beat. 20.30 World Busi-
ness Today. 21.30 Q & A. 22.30 World
Business Tonight. 23.00 et 2.30 Insight.
0.30 Lou Dobbs Moneyline (60 min).

TV Breizh C-S-T
19.30 et 23.00 Actu Breizh. 20.00 Ara-
besque. Le dernier vol du Dixie Dam-
sel. 20.45 Fleur de l'âge a Film. John
Guillermin. Avec Patricia Gozzi. Film
dramatique (1965, N.). 22.45 et 0.15
Portraits bretons. 23.30 Argoad. Paro-
les de chasseurs ; Paroles d’écolos ;
Parti pris. 0.15 Portraits bretons.
(15 min).

MARDI

Katharine Hepburn et Humphrey Bogart
dans « African Queen », de John Huston, à 19.20 sur Cinétoile

Dimanche 23 - Lundi 24 septembre 2001 b Le Monde Télévision 17



TF 1

6.00 Euronews. 7.00 MNK.
Arthur ; Georges rétrécit ;
Angela Anaconda ; Pelswick ;
Pourquoi pas Mimi ; Razmoket ;
Ginger ; Lucky Luke ; Canard
à l’extrême.
10.40 et 18.20 Questions

pour un champion. Jeu.
11.10 Une maman

formidable.
Série. Grace fait
une belle rencontre.

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.  8285317

15.00 Les Rapides de la mort.
Téléfilm. Robert Butler.
Avec Alan Alda
(EU, 1994). 10688

16.35 MNK. 2310201
17.35 A toi l'actu@. Magazine.
17.50 C'est pas sorcier.

Magazine. Les dirigeables,
navires du ciel.

18.15 Un livre, un jour.
Des jardins à croquer,
de Nathalie Tordjman
et Olivier Latyk.

18.50 Le 19-20 de l'info.
20.05 Météo.
20.10 Tout le sport. En direct.
20.20 Tous égaux. Magazine.

20.40

FOOTBALL
LIGUE DES CHAMPIONS

20.45 Football.
Nantes - Galatasaray Istanbul.

20.45 Coup d’envoi au stade

de la Beaujoire-Louis Fonteneau.

Commentaires de Thierry Roland
et Jean-Michel Larqué.  934572

22.45 Football. En différé.

Real Madrid - Anderlecht ;

Panathinaïkos - Arsenal.

Suivi d’un résumé des autres
rencontres de la soirée.  1177572

0.25 Star Academy.
Jeu. Le concours d'entrée.

0.30 Vol de nuit. Magazine.

Invités : Nathalie Rheims,

Marina Vlady, Régis Jauffrey,
Jean-Christophe Rufin, Guy Goffette,

Marie Darrieussecq. 8420263

1.30 Exclusif. 7716843 2.00 TF 1 nuit. 2.12 Du
côté de chez vous. 2.15 Très chasse. Armes, sécu-
rité et dressage. 2830379 3.05 Reportages. Les lo-
cataires de la mer. 9501008 3.30 Histoires natu-
relles. Des champignons toute l'année. 9345973
4.25 La tenderie aux grives dans les Ardennes
(30 min). 9837089 4.55 Musique.

La Cinquième Arte

Le film

France 2

France 3

5.50 Les Amphis de La Cin-
quième. Gestion de la qualité ;
N˚3. La certification. 6.40
Anglais. Leçon nº42 [3/5]. 7.05
Les Parcs nationaux du Far-
West. Documentaire. 8.00 Le
Temps des souris. O.S. ou
S.O.S.
8.30 Maternelles.

Debout les zouzous ;
Je voudrais bien
vous y voir ! ;
Le cours de rattrapage :
La chasse aux insectes ;
Bloc notes :
Vie quotidienne,
associations ; Mon animal
et moi [3/8] :
Carlos et son taureau.

10.20 Galilée, faits d'architec-
ture. Le Zénith, architectes :
Philippe Chaix, Jean-Paul Mo-
rel. 10.30 A quoi ça rime ?
Arthur H. Documentaire. Jean-
Marc Gosse. 10.55 Les Bébés
animaux. Les bébés de la sa-
vane africaine. 11.50 On aura
tout lu ! La presse face à l’ur-
gence. 12.50 La Terre des hom-
mes blancs. 13.45 Le Journal
de la santé. 14.05 Cas d'école.
Le métier de prof.
15.10 Le Guatemala.

Documentaire. 6960323
16.10 VLAM. Vive la musique.
17.00 Va savoir. Fictions et
sciences. 17.30 100 % question.
18.05 C dans l’air. 18.58 Météo.

26
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5.00 Miss Manager et ses foot-
balleurs. 5.55 Les Z'amours.
6.30 Télématin. 8.30 et 20.35
Talents de vie. 8.35 et 16.40
Un livre. Le bonheur est dans
la classe, de Marie-Véronique
Gauthier. 8.40 Des jours et des
vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. Feuilleton &. 9.25
Carrément déconseillé aux
adultes (KD2A) &. 2541161
10.55 Flash info.
11.00 et 13.40 Les Jours euros.
11.05 Motus. Jeu.
11.40 Les Z'amours. Jeu.
12.20 Pyramide. Jeu.
13.00 Journal, Météo.

13.45 Derrick. Série.
Un cri dans la nuit &.
Calcutta &. 3399133

15.50 Mort suspecte.
Série. La peste &.

16.45 Premier rendez-vous.
17.20 Grosse pointe. Série.

Toutes des voleuses &.
17.50 Le Groupe. Série.

Le prix d'amour.
18.30 Friends. Celui qui se

faisait passer pour Bob &.
19.00 On a tout essayé.
19.50 Un gars, une fille.

Série. A la laverie.
19.55 et 20.45 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo.

20.55

DES RACINES
ET DES AILES
En direct du Palais de la Découverte.
Présenté par Patrick de Carolis.

Surdoués, le revers de la médaille ;
DHEA, la pilule miracle ? ;

Tremble, planète Terre. 3854152

22.50 Météo, Soir 3.

23.20

HÉROS VINAIGRETTE
Le flic.
Présenté par Bernard Rapp.

Avec la participation de Rebecca Manzoni,
Tania de Montaigne, Martin Winckler,
Michael Sadler et Didier Porte.  1983688

0.20 Cyclisme.
Championnat du monde
sur piste à Anvers. 7498718

1.15 La Loi de Los Angeles.
Série. Un couple illégitime.  3793621

1.55 Toute la musique qu'ils aiment. Manon,
(3e partie) opéra de Jules Massenet. Par l'orches-
tre Ostinato et le chœur du Festival lyrique de
Saint-Céré, dir. Dominique Trottein. Invitée :
Françoise Dorin (30 min). 2368485

5.50 Le Destin du docteur Cal-
vet. 6.15 Les Meilleurs
Moments de 30 millions
d'amis. 6.40 TF1 info. 6.47 et
19.48, 2.13 Météo. 6.50 TF !
jeunesse. Géleuil & Lebon ;
Tweenies ; Prudence petits
pas ; Marcelino ; Fifi Brinda-
cier ; Hé Arnold ! ; Pokémon ;
Rocket Power ; Molly O ! ;
Power Rangers éclair ; Petites
crapules.
11.05 Pour l'amour du risque.

Série. Trop de cuisiniers.
11.55 Tac O Tac TV. Jeu.
12.10 Attention à la marche !
12.50 A vrai dire. Magazine.

13.00 Journal, Météo.
13.45 et 19.52 Vivre com ça.
13.55 Les Feux de l'amour.
14.45 Mission sauvetages.

Série. Paradis d'enfants.
15.40 Sylvia. Série.

Le poids des ennuis.
16.30 Passions. Feuilleton.
17.20 Beverly Hills. L'une

s'en va, l'autre revient.
18.15 Exclusif. Magazine.
18.50 Le Bigdil. Jeu.
19.53 Parce qu'il y aura

toujours des hommes.
20.00 Journal, Météo.
20.25 Demain s'imagine

aujourd'hui.

20.45

LES MERCREDIS
DE L'HISTOIRE
L'impossible réparation.  1666220

Documentaire. Daniel Brecher

et Benny Brunner (PB, 2001).
Retour sur le processus historique qui
a conduit, depuis 1951, l’Etat allemand
à verser, aux titres des réparations
dues aux victimes de la Shoah et
à leurs familles, 35 milliards d’euros.

21.45

MUSICA
Paul Sacher,
portrait du mécène en musicien.
Documentaire. Edna Politi (2001). 2838171
22.50 Musica. Sur incises.

De et par Pierre Boulez.  8494828
Une œuvre dédiée par Boulez au
mécène Paul Sacher à l’occasion
de son 90eanniversaire.

23.30 Profil. Giacometti, d'argile
et de feu. Documentaire.
Gero von Boehm (All., 2001). 3515268

0.40 La Lucarne.
Les Chaussures d'Amérique
Téléfilm. Arkadiy Yakhnis
et Svetlana Vassilenko .
Avec Ramaz Chkhikvadzé.
(All. - Ukr., 2001, v.o.). 8434805

2.10 Nature. Méga-tsunami (2000, 40 min). 2313027

20.50

LOUIS PAGE
Le bienfaiteur.  470249

Série. Heikki Arekallio. Avec Louis Velle,

Frédéric Van den Driessche, Louis Velle.

Louis Page, prêtre qui effectue
le pèlerinage de Compostelle, découvre
que son hôte cache un lourd passé
de collaborateur.

22.25

ÇA SE DISCUTE
Comment vit-on l'éloignement
de son conjoint ?  6320510
Présenté par Jean-Luc Delarue.
0.35 Journal, Météo.
0.55 Des mots de minuit.

Le Sacre du printemps, Boléro
et Symphonie pour un homme seul
sont présentés au Palais
des congrès de Paris, par
le Béjart Ballet de Lausanne.
Invité : Maurice Béjart. 9075195

2.25 Foi et traditions des chrétiens orientaux.
2354282 2.55 Voix bouddhistes. L'avenir du
bouddhisme en France. 9410176 3.25 Dites-le
en vidéo. Documentaire &. 9512114 3.50 24 heu-
res d'info. 4.00 Météo. 4.05 Pyramide. 38633621
4.40 Miss Manager et ses footballeurs. Série.
Crème des dirigeants (45 min) &. 2386911

PARRIS MITCHELL et
Drake McHugh ont
grandi ensemble dans

la petite ville de Kings Row
(titre original, d’après un ro-
man d’Henry Bellamann).
Parris est épris de Cassan-
dra, fille du docteur Tower
mais celui-ci, craignant
qu’elle ne devienne folle, la
tue et se suicide. Drake, con-
sidéré comme un libertin,
est rejeté par le docteur Gor-
don, dont il courtisait la fille.
Ruiné, il travaille comme
ouvrier et, victime d’un acci-
dent, il est amputé des deux
jambes par le docteur Gor-
don. Etait-ce nécessaire ?
Voici un mélodrame comme
Warner Bros les aimait, une
longue histoire avec beau-
coup d’événements, de per-
sonnages, de révélations
cruelles. Une satire sociale si
l’on veut, traitée en réalisme
psychologique. Ronald Rea-
gan interprète Drake l’am-
puté (une réelle curiosité)
auprès de la belle et talen-
tueuse Ann Sheridan qui
l’aime et le recueille. Ce film
est inédit à la télévision.

Jacques Siclier

19.00 Connaissance.
Les Héritiers de Humboldt.
Equateur, la vallée
des centenaires (2000).
Aujourd'hui, dans
la région baptisée « le
jardin de l'Equateur »,
des scientifiques se
penchent sur les vertus
des plantes médicinales
amérindiennes.

19.45 Météo, Arte info.
20.15 Putain d'Europe !

Galères grecques (2000).
Un homme lutte pour
récupérer ses terres
confisquées par
le gouvernement grec
depuis près de vingt ans.

MERCREDI

8.10 TCM

Crime
sans châtiment
Sam Wood (EU, 1941,
N., v.o., 127 min).
Avec Ann Sheridan,
Robert Cummings.
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L'émission

M 6 A la radio

5.30 Fan de. 6.00 et 9.40 M
comme musique. Emission mu-
sicale. 7.00 Morning Live.
9.10 M 6 boutique.

10.35 Disney Kid. Hercule ;
Les Aventures
de Buzz l'Eclair ;
The Weekeenders.

11.54 Le Six Minutes midi.
12.00 et 12.30 Météo.
12.05 Ma sorcière

bien-aimée.
Série. Ma femme
est une sorcière &.

12.35 Docteur Quinn.
Série. Souvenirs &.

13.34 Belle et zen. Magazine.

13.35 M 6 Kid. Sakura ; Archie,
Mystère et Cie ; Kong ;
Diabolik ; Nez de fer,
le chevalier mystère ;
Enigma ; Wheel Squad.

17.05 Fan de. Magazine.
17.30 Mariés, deux enfants.

Buck joue les étalons &.
17.55 Le Clown.

Série. Traquenard &.
18.55 Le Caméléon. Série.

Secrets d'outre-tombe &.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Madame est servie.

Série. Il y a du mariage
dans l'air &.

20.40 Caméra Café.

20.50

LE LYCÉE
Impasses &. 1663133
Un fauteur de troubles &. 1710201
Série. Miguel Courtois.
Avec Christian Charmetant, Virgile Bayle.
Dans Impasses, une élève, suspectée
de prostitution dans l’enceinte de l’éta-
blissement, est menacée d’exclusion.
Dans Un fauteur de troubles, une
intoxication alimentaire décime le lycée.

22.50

X-FILES
Patience %. 8220442
Un coin perdu %. 203715
Série. Avec Gillian Anderson,
Robert Patrick, Mitch Pileggi.
Scully et Doggett enquêtent sur le
meurtre sauvage d'un couple, victime
d’une étrange créature qui pourrait
bien être une chauve-souris.
0.40 Drôle de scène. Magazine.

Stéphane Rousseau ; Eric Massot ;
Didier Benureau. 7698398

1.05 Turbo sport. Magazine. 2791701
1.29 Météo. 1.30 M comme musique. 1514534
2.30 Jazz 6. Ahmad Jamal Trio. 4996176 3.25 Fré-
quenstar. Magazine. IAM &. 5289911 4.05 Fan
de. Magazine. 9981640 4.30 Walter « Wolf-
man » Washington. 2256553 4.55 Turbo. Salon
de l'automobile à Francfort (30 min). 4694447

Canal +

21.00

SADE a
Film. Benoît Jacquot. Avec Daniel Auteuil,
Isild Le Besco, Marianne Denincourt.
Comédie dramatique (Fr., 2000) ?. 2341336
Un épisode de la vie du Marquis de
Sade, transféré pendant la Révolution
de la prison de Saint-Lazare
vers le couvent de Picpus.

22.35

THE HOUSE OF YES
Film. Mark S. Waters. Avec Parker Posey,
Josh Hamilton, Tori Spelling.
Drame (Etats-Unis, 1997) %. 3555249
La description, en un lieu unique,
d'une famille traumatisée par la mort
du père. Conventionnel et théâtral.
23.55 Midnight +. Magazine.  770930
0.50 La Tranchée a

Film. William Boyd.
Avec Daniel Craig. Paul Nicholls.
Guerre (Fr. - GB, 2000) %. 70417756

2.30 Stand-By a a Film. Roch Stéphanik.
Drame (Fr., 2000, DD) %. 1977485 4.30 Civili-
sées. Film. Randa Chahal Sabbag. Drame
(Fr. - Liban, 1999) ?. 8375282 6.05 Stick. Trois
petits monstres et puis s’en va. 6.15 Big Nova
Mix. Documentaire (58 min).

COMMENT peut-on être Arabe israé-
lien ? Montesquieu, de nos jours, ne
manquerait pas de s’interroger, lui qui,

de son temps, feignait l’étonnement devant
un Persan. Or l’identité d’Azmi Bishara, à la
fois Arabe, Palestinien, citoyen et député
d’un Etat se proclamant juif, défie bien da-
vantage la raison, enseignée par l’ironique
auteur des Lettres persanes et ses confrères
philosophes du siècle des Lumières. « Dans
le monde, la plupart des gens ignorent qu’il y a
des citoyens arabes en Israël », déplore Azmi
Bishara.

Mais, avec ce dernier et le documentaire
révélateur que lui consacre Simone Bitton,
cette ignorance pourrait être rapidement bat-
tue en brèche. C’est déjà fait en Israël, de-
puis que ces citoyens pas comme les autres,
les « Palestiniens de l’intérieur » (restés en
1948 dans les limites de l’Etat israélien, nou-

vellement créé), manifestent de plus en plus
leur solidarité avec ceux « de l’extérieur »
(de Cisjordanie, de Gaza et de la diaspora)
– après des décennies de méfiance récipro-
que –, et depuis que, pour la première fois,
un Arabe israélien a commis un attentat-sui-
cide (Le Monde du 11 septembre).

Comment ne pas savoir que désormais un
Israélien sur cinq est Arabe ? Comment ne
pas remarquer un Azmi Bishara ? Il crève les
écrans d’Israël depuis qu’il a eu l’audace his-
torique de se présenter à l’élection du pre-
mier ministre, en 1999. Cette année, il a
prôné l’abstention ; elle a été aussi significa-
tive que massive au sein de sa minorité. A
chaque fois, rien de décisif, mais ce docteur
en philosophie, aussi modéré qu’intraitable,
est patient.

Homme politique d’un type nouveau, es-
prit indépendant, ce quadragénaire a beau-

coup appris d’une démocra-
tie bien réelle, mais où les
Arabes souffrent d’inégali-
tés flagrantes. Aussi dé-
nonce-t-il un « apartheid »
et renvoie-t-il aux « sionis-
tes » sa propre « contradic-
tion » identitaire, avec une
intelligence et une malice re-
doutables, empruntant mê-
me aux juifs leur humour.
Que l’un d’entre eux, à la té-
lévision, demande finement
ce qui lui manque en voyage
hors d’Israël, la réplique
fuse, tellement israélienne :

« Je me languis de la folie. C’est un pays de
fous ! » Attention ! Azmi Bishara fait explo-
ser les préjugés.

Francis Cornu

f En clair jusqu'à 8.30
7.10 et 12.20 Le Journal de
l'emploi. 7.15 Teletubbies.
7.40 Ça Cartoon. 8.30 Bataille
de l'espace a Film. Ishirô
Honda (Japon, 1959).
10.00 From Star Wars

to Star Wars.
The Story of ILM &.

10.45 et 15.10, 4.25 Surprises.
10.50 Deuxième

quinzaine de juillet
Film. Christophe Reichert.
Avec Michel Bernier. Comédie
(France, 1999) &. 5484404

f En clair jusqu'à 14.00
12.25 et 19.30 Le Journal.

12.40 Gildas et vous.
13.25 et 19.45 Le Zapping.
13.30 La Grande Course.
14.00 H. Série Une histoire

de cousine &.
14.25 Titus. Série &.
15.20 Le Roi du ring.

Téléfilm. John Sacret Young.
Avec Terrence Howard
(EU, 2000) &. 3614959

16.45 Eddy Time. 2502268
f En clair jusqu'à 21.00
18.15 Divers et variés.
18.55 + de cinéma.
19.55 Les Guignols de l'info.
20.05 Burger Quiz. Jeu.
20.45 Encore + de cinéma.
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La bannière du candidat
Bishara au scrutin de 1999

LOIN de nous sauver de
notre incertitude, la re-
cherche scientifique

nous montre la vanité de
nos certitudes sur ce que
nous croyions être la réalité,
pensait Olivier Messiaen
(1908-1992), convaincu que
la seule réalité qui vaille se
situe dans le domaine de la
foi. A travers ses œuvres il
n’a jamais voulu faire parta-
ger autre chose que cette
certitude dans une vérité ré-
vélée. L’une des plus signifi-
catives, tant par sa durée
que par les moyens qu’elle
requiert, est à la mesure de
son sujet : La Transfigura-
tion. Créée à Lisbonne, en
1969, elle réunit sept solis-
tes, un chœur de cent voix,
partagé en dix groupes, et
un effectif orchestral à l’ave-
nant.

Rien de plus paisible, de
plus dépouillé pourtant que
cette « musique décantée,
parvenue à une force natu-
relle irrésistible et qui semble
ne plus avoir d’attaches ter-
restres – malgré ses emprunts
à toutes sortes de formes d’ex-
pression – comme si elle
avait été rêvée et aussitôt ac-
complie sans passer par les
étapes de labeur et d’achar-
nement qu’exige tout travail
créatif » (Alain Périer). C’est
que toute l’œuvre se veut
une évocation de la lumière
répandue sur les hommes
par la divinité, paraphra-
sant les Ecritures, qui res-
tent singulièrement laconi-
ques sur cet aboutissement
céleste de la passion du
Christ. Par une élaboration
rythmique qui parvient à
dissoudre la sensation physi-
que du temps ; par des ef-
fets d’espaces infinis dus à
l’alchimie des timbres et de
l’harmonie, Messiaen at-
teint son but : convaincre
l’oreille de ce que les mots
restent impuissants à expri-
mer et les images à mon-
trer.

Gérard Condé
a FM Paris 91,7 ou 92,1.

MERCREDI

20.30 Planète

Identification
d’un citoyen
inconnu
CITIZEN BISHARA. Découverte d’un
Arabe israélien, homme politique
nouveau et très surprenant

20.00 France-Musiques

Concert :
La Transfiguration
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Le câble et le satellite

TV 5 C-S-T

19.30 « D » Design.
19.45 Images de pub.
19.55 Le Journal de l'éco.
20.00 Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2).
21.00 et 1.25 TV 5 infos.
21.05 L'Hebdo.

Magazine. 56404249
22.00 Journal TV 5.
22.15 et 1.20 Le Grand Batre.

L'Europe des lendemains.
Téléfilm. Laurent Carcélès.
Avec Marie-Christine
Barrault, Jean-Claude Drouot
(France, 1997) [4/9]. 55646959

0.00 Journal (La Une).
0.30 Soir 3 (France 3).
1.00 Journal RDI.

RTL 9 C-T

19.55 La Vie de famille. Série.
Une leçon de karaté. 6318423

20.20 Friends. Série.
Celui que les prothèses
ne gênaient pas. 6305959

20.45 Une femme en péril.
Téléfilm. Rod Hardy.
Avec Donna Mills,
Daniel J. Travanti. 7441249

22.20 Stars boulevard.
Magazine.

22.25 Séduction fatale a
Film. Damian Lee.
Avec Jeff Wincott,
Michelle Johnson. Thriller
(Canada, 1997). 12778065

0.00 Emotions. Série.
Magalie, femme au foyer
! (30 min). 2835263

Paris Première C-S

19.30 et 23.20 Rive droite,
rive gauche.
Magazine. 5881317

21.00 Paris modes.
Magazine. 7503626

21.55 L'Œil de Paris Modes.
Magazine.

22.00 M.A.P.S. Magazine. 8981423
22.30 Paris dernière.

Magazine. 3353268
0.20 Météo.
0.25 Howard Stern.  7189805
0.50 Brian Setzer.

Enregistré à Montréal,
lors du Festival international
de jazz (60 min). 89100398

Monte-Carlo TMC C-S

19.15 et 22.35 Météo.
19.25 Les Règles de l'art.

Série. La chasse
au trésor &. 7662317

20.25 Drôles d'histoires.
20.35 Pendant la pub.

Invités : Christine Ockrent,
Max Gallo, écrivain. 83091633

20.55 Renseignements
généraux.
Série. Les Habitudes
de la victime %. 38111539

22.40 Le Père Noël
est une ordure.
Pièce de la troupe
du Splendid au Théâtre
de la Gaîté-Montparnasse,
en 1981. Avec Anémone,
Thierry Lhermitte. 60546684

0.15 Le Club.
Magazine (90 min). 1886398

TF 6 C-T

19.55 Pacific Blue.
Série. La vie n'est
qu'un songe. 66083133

20.50 Kaléidoscope.
Téléfilm. Jud Taylor.
Avec Jaclyn Smith,
Perry King
(Etats-Unis, 1990). 9649249

22.20 Sexe sans complexe.
Magazine. 6398688

22.50 Gilmore Girls. Série.
Rory est amoureuse. 90206794
23.35 Amour, guerre
et tempête de neige. 35024046
Le premier bal de Rory
(45 min). 41142718

Téva C-T

20.00 Les Anges du bonheur.
Série. Sel
et Poivre &. 500045249

20.50 Croisière.
Téléfilm. Karen Arthur.
Avec Cheryl Ladd,
Lee Horsley
(1986) [3/3] &. 500741249

22.30 Betty Ford,
femme de président.
Téléfilm. David Greene.
Avec Gena Rowlands, Josef
Sommer (1987) &. 500050355

23.59 Téva déco.
Magazine (30 min). 902726713

Festival C-T

19.30 Deux ans de vacances.
Téléfilm. Gilles Grangier.
Avec Franz Seidenschwan,
Marc Di Napoli
(1979) [5/6]. 33507201

20.30 Chercheur d'héritiers :
Hélène ou Eugénie ?
Téléfilm. Olivier Langlois.
Avec Philippe Volter,
Catherine Jacob
(1997). 78482978

22.10 Les Yeux
en bandoulière.
Téléfilm. Pierrick Guinard.
Avec Henri Virlojeux,
Pierre Rousseau
(1989). 71633733

23.05 Douze hommes
en colère a a
Film. Sidney Lumet.
Avec Henry Fonda,
Lee J. Cobb. Drame judiciaire
(EU, 1957, N.,
105 min). 20112084

13ème RUE C-S

19.50 New York District. Série.
La fin d'un rêve %. 596726794

20.45 Les Chemins de
l'étrange. Série. 586802084

21.35 Le Justicier
des ténèbres.
Série. Erreur fatale. 558519794

22.25 Les Prédateurs.
Série. La rivière de
la rédemption ?. 504589881

22.55 La Part du diable.
Série. 582710626

23.45 New York District.
Série. L'agneau de Dieu
(v.o.) %. 507622404

0.35 En quête de preuves.
Série. La réclamation
(50 min). 536605553

Série Club C-T

19.30 Frasier. Série. Mariage
en douce [2/2]. 360688

19.50 et 20.45, 23.10
Les deux minutes
du peuple
de François Pérusse.
Série. Formule 1.

19.55 et 0.10, 0.50 Homicide.
Série. Dans les hautes
sphères. 9914881

20.50 Diagnostic, meurtre.
Série. Meurtre au palais
de justice &. 394881

21.35 Brooklyn South.
Série. Un révérend dans
un jeu de quilles &. 940084

22.20 Feds. Série.
Somebody's Lyin. 5221133

23.20 Les Arpents verts.
Série. How to See South
America by Bus
& (25 min). 9282442

Canal Jimmy C-S

20.30 Star Trek,
Deep Space Nine.
Série. Faisons un tour dans
la holosuite &. 16294626

21.20 Star Trek. Série.
La descendance &. 35471751

22.15 Les Soprano. Série.
Le fils prodigue %. 54198336

23.15 Gun. Série. L'heure
est venue %. 42769065

23.55 La Route. Invités : Louis
Chédid, Christophe. 92839249

0.40 T'es toi ! (25 min). 55511027
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Planète C-S
6.55 Vendanges, une histoire mon-
diale du vin. [3/13] L'empire du vin.
7.20 L'Ouest américain. Un même
pays pour tous. 9.15 Histoire de
l'art. Art sumérien : Gudéa. 9.35
Staline. [3/3] Généralissime. 10.30
L'Odyssée du langage. [4/6] Phoné-
tiques. 11.30 Ben Harper and the
Innocent Criminals. 12.25 Au-delà
des mers, l'héritage portugais.
[4/5] Modes de vie. 13.20 Cinq co-
lonnes à la une. 14.15 Mystérieuses
civilisations disparues. La citadelle
inca. 15.05 Déchets. 16.20 Oum Kal-
soum, la voix de l'Orient. 17.30 Ré-
fugié, un voyage pas comme les
autres. 18.05 Les Aventuriers de
l'altitude. [6/6] La chaîne du Ceder-
berg.
18.35 Histoires d'avions.

Les Russes et la conquête
de l'espace.

19.35 Au fil du fleuve
Paraguay.

20.30 Citizen Bishara. 2542978
21.25 Lonely Planet.

L'Ethiopie. 69060930
22.15 De Gaulle ou l'éternel
défi. [2/6] Orages atlantiques.

23.15 Les Vivants et les Morts
de Sarajevo.

0.30 Dammarie-lès-Lys. 1.30 Car-
nets de prison. [2/2] (70 min).

Odyssée C-T
9.05 Le Musée du Prado. [5/5]
L'âge d'or, Bosch et Le Titien : L'en-
fer et le paradis. 9.50 Très chasse,
très pêche. [5/5] Le cerf en Ecosse.
10.50 Montand, le film. 13.05 Itiné-
raires sauvages. 13.10 Les Bébés
animaux. [2/4] Les bébés de la forêt
européenne. 14.10 Gorilles, go-
rilles. 15.05 Aventures. Magazine.
16.00 Un regard sur la tradition ja-
ponaise. [5/5] Les kimonos de céré-
monie. 16.30 L'Histoire du monde.
Magazine. 16.35 Navires de
guerre. [3/4] L'artillerie lourde.
17.30 Cœurs d'élite. [9/9] Best of.
18.45 La Terre et ses mystères.
[16/22] Sur les traces des pollens.
19.05 Les Chevaux

du monde.
[6/6] Rodéo, le mythe
du cow-boy.

19.55 Evasion. Chevreuse :
le jardin de la grande ville.

20.20 Symphonie marine
en Méditerranée. [2/6]
Ustica, perle noire. 500585442

20.50 Sans frontières.
20.55 Océanide.
[7/7] Le Honduras : la magie
des Caraïbes. 503404997
21.45 Tribus d'Afrique. [4/5]
Les Afars d'Ethiopie. 506282591

22.40 Pays de France.
Magazine.

23.40 Provence.
Le temps des Romains.

0.35 Morning Glory. 1.05 Les
Grands Parcs canadiens. [4/18] Le
parc national de l'île du cap breton
(25 min).

SYMBOLES

Les chaînes
du câble et
du satellite
C Câble
S CanalSatellite
T TPS
A AB Sat

Les cotes
des films
a On peut voir
a a A ne pas

manquer
a a a

Chef-d’œuvre
ou classique

Les codes
du CSA
& Tous publics
% Accord

parental
souhaitable

? Accord
parental
indispensable
ou interdit
aux moins
de 12 ans

! Public adulte
Interdit
aux moins
de 16 ans

# Interdit
aux moins
de 18 ans

Les
symboles
spéciaux
de Canal +
DD Dernière

diffusion
d Sous-titrage

spécial pour
les sourds
et les
malentendants

Canal J C-S

17.45 La Famille Delajungle.
Dessin animé. 1762510

18.10 Titeuf.  1608171
18.40 Cousin Skeeter. Série.

Skeeter bricoleur. 7092978
19.00 Les Tips de RE-7.
19.05 Sabrina. Série.

La correspondante. 6934268
19.30 Faut que ça saute !

Magazine. 9472171
19.55 Kirk. Série. Opération

amygdales. 7187510
20.20 Oggy et les cafards.

Dessin animé (10 min).

Disney Channel C-S

17.15 La Légende Tarzan.
Dessin animé. 816510

17.45 Les Weekenders.
18.00 La Double Vie

d'Eddie McDowd.
Série. Eddie est
un vilain menteur. 182404

18.30 Unité 156.
Série. Le héros. 190423

19.00 Le Monde merveilleux
de Disney.
Magazine.

19.05 Mon clone et moi.
Téléfilm. Manny Coto.
Avec Andrew Lawrence,
Mark L. Taylor
(2000). 9128220

20.30 Chérie, j'ai rétréci
les gosses.
Série. Chérie, où est passé
le présent ? (45 min). 248775

Télétoon C-T

17.24 Michatmichien.
17.37 Robocop.  702490997
18.00 Les Wirdozes.
18.11 Cyrano 2022.  653667336
18.35 La Guerre des planètes.

Dessin animé. 533705572
19.00 The Muppet Show.

Invité : Leo Sayer. 507345862
19.27 Le Bus magique.  702100423
19.51 Highlander.  607922997
20.13 Spiderman.  809534084
20.35 Extrêmes dinosaures.

Dessin animé. 509514220
21.00 Michel Strogoff

(24 min). 501559794

Mezzo C-T

20.50 Rétro Mezzo.
21.00 Classic Archive.

Enregistré A Edimbourg,
en 1964. Avec Sviatoslav
Richter, piano. 88742539

22.00 Le Banquet géorgien.
Documentaire.  50941423

22.45 Amalia Rodrigues.
Enregistré en 1987.  25680607

23.30 Sonate pour piano.
Enregistré en 1983.
Avec Nicolas Economou,
piano. Œuvre de Rodion
Chtchedrine.

23.45 Roméo et Juliette.
Chorégraphie
de Rudolf Noureev.
Musique de Prokofiev.
Par l'Orchestre de l'Opéra
National de Paris,
dir. Vello Pähn
(145 min). 39692404

Muzzik C-S

20.10 The Chandos
Baroque Players.
Avec Mickael Chance,
contre-ténor. Par les Chandos
Baroque Players. 502429626

21.00 La Fleur de pierre.
Chorégraphie d'Youri
Grigorovitch.
Musique de Prokofiev.
Par le ballet du Bolchoï
et l'Orchestre du Théâtre
du Bolchoï, dir. Aleksandr
Kopilov. 502355539

22.50 Dizzy Gillespie.
Enregistré à Montréal,
en 1981.  500829591

0.10 Jazz Open 1996.
Avec Ron Carter, basse
(55 min). 502737669

National Geographic S

20.00 Semaine de l'éléphant.
Nzou, l'éléphante.  5121046

20.30 Semaine de l'éléphant.
Eléphants
sans domicile fixe.  5120317

21.00 Courage
au sommet.  8065404

22.00 Trésors
des profondeurs.  8061688

23.00 Retour
sur l'Everest.  8085268

0.00 Les Phoques de la Côte
de diamant.  7622176

0.30 La Horde du Namib
(30 min).  7539485

Histoire C-T

20.00 Emmanuel
Le Roy Ladurie.
Histoire de vies.
[3/4]. 502617152

21.00 Le XXe siècle.
Finlande - URSS. Histoire
d'une guerre.  508067862
22.00 Watergate.
L'hallali [4/5].  501508607

22.50 Beau Geste a a
Film. William A. Wellman.
Avec Gary Cooper,
Ray Milland. Film
d'aventures (EU, 1939, N.) &
(110 min). 574715442

La Chaîne Histoire C-S

20.35 Les Grandes Batailles.
Les conquêtes
normandes.  586888404

21.25 Civilisations. La pierre
de Rosette.  535825336

22.15 Biographie.
Stanley
et Livingstone. 505226591
23.15JF Kennedy,
une histoire personnelle
[2/2].  576043065

0.05 Les Mystères
de l'Histoire. L'attaque
du train postal.  540403089

0.50 Le Chemin de fer
à la conquête
de l'Ouest
(45 min). 527795466

Forum C-S

19.00 L'Accordéon
ou l'Histoire
du piano à bretelles.
Débat.  509148133

20.00 Les Chansons
de la Grande Guerre.
Débat.  509144317

21.00 Hip-hop, Rap, Tags,
cultures de banlieues ?
Débat.  504536256

22.00 Hommage au poète,
chantons Trenet.
Débat.  502631620

23.00 Musique sacrée,
sacrée musique.
Débat (60 min). 508936012

Eurosport C-S-T

18.30 Tennis. Tournoi féminin
de Leipzig (All.) (3e journée).
En direct. 462688

20.00 Cyclisme.
Championnat du monde
sur piste. 26/30 septembre.
A Anvers (Belgique).
En direct. 49147539

23.00 Eurosport soir.
23.15 Sailing. Magazine.

0.15 Inside Formula.
Magazine. 251398

0.45 Golf.
Challenge Tour 2001. 2731669

Pathé Sport C-S-A

21.00 Rugby à XIII.
Super League anglaise.
Play-offs.  500845997

22.30 Voile. Rolex Cup. 500299268
23.00 Transversales.

Magazine. 500432305
1.00 Karting.

Championnat d'Europe
cadets et juniors. 507681350

MERCREDI

En Géorgie, autour d’un banquet pour la défense
des chants traditionnels, liturgiques et folkloriques :
« Le Banquet géorgien », un documentaire
de Jean-Christophe Klotz, à 20.00 sur Mezzo
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Sur les chaînes cinéma

La radio

Action

BANDIDO a a
12.25 Cinéfaz 554952626
Richard Fleischer.
Avec Robert Mitchum
(EU, 1956, 90 min) &.

BANDITS, BANDITS a a
18.05 Cinéfaz 579338572
Terry Gilliam.
Avec Craig Warnock
(GB, 1981, 115 min) &.

IL ÉTAIT UNE FOIS
LA RÉVOLUTION a
15.35 Cinéfaz 589737959
Sergio Leone. Avec Rod Steiger
(It., 1970, 150 min) &.

LE TEMPS
DU MASSACRE a a
20.45 Cinéfaz 502777591
Lucio Fulci. Avec Franco Nero
(It., 1966, 90 min) ?.

MOGAMBO a a
10.20 TCM 18638539
John Ford. Avec Clark Gable
(EU, 1953, 116 min) &.

TAÏKOUN a
9.25 Cinétoile 573116959

Richard Wallace.
Avec John Wayne
(EU, 1947, 125 min) &.

Comédies

BEAUMARCHAIS
L'INSOLENT a
18.30 CinéCinémas 41034249
Edouard Molinaro.
Avec Fabrice Luchini
(Fr., 1996, 100 min) %.
ILLUMINATA a
20.30 CinéCinémas 1323997
John Turturro.
Avec John Turturro
(EU, 1999, 110 min) %.

L'ÎLE DU DANGER a
6.30 TCM 56668688

John Boulting et Roy Boulting.
Avec Gene Kelly
(EU, N., 1954, 95 min) &.

LA COMÉDIE DE DIEU a a
12.45 CinéCinémas 3 569715012
Joao César Monteiro.
Avec Max Monteiro
(Fr. - Port., 1996, 165 min) %.

LES NOCES DE DIEU a a
16.00 CinéCinémas 2073404
Jao Monteiro Monteiro.
Avec Rita Durao
(Fr. - Port., 1998, 147 min) %.

LA NOUVELLE ÈVE a
7.35 TPS Star 509647423

17.40 Cinéstar 1 506592959
23.00 Cinéstar 2 506171084
Catherine Corsini. Avec K. Viard
(France, 1999, 94 min) &.

LA ROUTE JOYEUSE a
2.00 TCM 10206398

Gene Kelly. Avec Gene Kelly
(EU, N., 1957, 100 min) &.

LUCKY JO a a
14.40 Cinétoile 508029317
Michel Deville.
Avec Eddie Constantine
(Fr., N., 1964, 90 min) &.

MARY
À TOUT PRIX a
14.05 CinéCinémas 75641626
Bobby Farrelly et Peter Farrelly.
Avec Cameron Diaz
(EU, 1998, 114 min) &.

PROMENADES D'ÉTÉ a a
11.15 TPS Star 509337152
René Féret. Avec Valérie Stroh
(Fr., 1991, 90 min) &.

VERY BAD THINGS a
8.15 CinéCinémas 3 506503997

15.30 CinéCinémas 2 509765355
Peter Berg. Avec Christian Slater
(EU, 1999, 100 min) ?.

Comédies dramatiques

COUP DE TORCHON a a
9.50 CinéCinémas 2 548682591

Bertrand Tavernier.
Avec Philippe Noiret
(Fr., 1981, 130 min) %.

CRIMES
SANS CHÂTIMENT a a
8.10 TCM 74390404

Sam Wood. Avec Ann Sheridan
(EU, N., 1942, 130 min) &.

DINER a
20.45 TCM 19740336
Barry Levinson. Avec D. Stern
(EU, 1982, 103 min) &.

MURIEL a a a
15.35 Ciné Classics 55065510
Alain Resnais.
Avec Delphine Seyrig
(France, 1962, 117 min) &.

DOCTOR BULL a a
1.30 Ciné Classics 92632640

John Ford. Avec Will Rogers
(EU, N., 1933, 74 min) &.

FIGHT CLUB a
20.45 TPS Star 500602152
David Fincher. Avec Brad Pitt
(EU, 1999, 135 min) !.

LA DÉNONCIATION a
18.15 Ciné Classics 34054715
Jacques Doniol-Valcroze.
Avec Maurice Ronet
(Fr., N., 1961, 110 min) &.

LA VILLE CAPTIVE a
0.20 Cinétoile 506333114

Robert Wise. Avec John Forsythe
(EU, N., 1952, 85 min) &.

LACENAIRE a a
10.45 CinéCinémas 3 503444084
Francis Girod. Avec D. Auteuil
(France, 1990, 120 min) %.

LE MARIN
DE GIBRALTAR a a
17.55 Cinétoile 502917189
Tony Richardson.
Avec Jeanne Moreau
(GB, 1967, 90 min) &.

LE PETIT SOLDAT a a
0.00 Ciné Classics 6461089

Jean-Luc Godard. Avec M. Subor
(Fr., N., 1960, 87 min) &.

LE ROI DU TABAC a a
16.50 TCM 42400862
Michael Curtiz.
Avec Gary Cooper
(EU, N., 1950, 95 min) &.

LE TEMPS
RETROUVÉ a a
22.20 CinéCinémas 13251046
Raoul Ruiz.
Avec Marcello Mazzarella
(Fr. -It. - Port., 1999, 160 min) &.

MERCI LA VIE a
10.30 Cinéfaz 574063292
Bertrand Blier.
Avec Charlotte Gainsbourg
(France, 1991, 120 min) ?.

MONSIEUR HIRE a a
19.40 Cinéstar 2 505217959
Patrice Leconte.
Avec Michel Blanc
(Fr., 1989, 90 min) &.
QUASIMODO, LE BOSSU
DE NOTRE-DAME a a
22.05 Ciné Classics 21628713
William Dieterle.
Avec Charles Laughton,
Maureen O'Hara
(EU, N., 1939, 117 min) &.

QUELQUE CHOSE
D'ORGANIQUE a
15.30 CinéCinémas 3 500258626
Bertrand Bonello.
Avec Romane Bohringer
(Fr. - Can., 1998, 90 min) %.

REVIENS JIMMY DEAN,
REVIENS a a
8.40 Cinéfaz 574438930

Robert Altman.
Avec Sandy Dennis
(EU, 1982, 110 min) &.

TROUBLEZ-MOI CE SOIR a
14.30 Ciné Classics 67841591
Roy Ward Baker.
Avec Marilyn Monroe
(EU, N., 1952, 76 min) &.

UN, DEUX, TROIS, SOLEIL a a
13.55 Cinéfaz 562820404
Bertrand Blier.
Avec Anouk Grinberg
(Fr., 1993, 95 min) &.

Fantastique

DOCTEUR JEKYLL
ET MISTER HYDE a a
18.50 TCM 59763862
Victor Fleming.
Avec Spencer Tracy
(EU, N., 1941, 114 min) &.
FRANKENSTEIN a a
3.05 CinéCinémas 70244805

Kenneth Branagh.
Avec Kenneth Branagh
(EU, 1994, 130 min) ?.
L'INVASION
DES PROFANATEURS a a
23.50 Cinéfaz 579916404
Philip Kaufman.
Avec Donald Sutherland
(EU, 1978, 115 min) ?.
LA CHARRETTE
FANTÔME a a
13.10 Cinétoile 502462794
Julien Duvivier.
Avec Pierre Fresnay
(Fr., N., 1939, 93 min) &.

Histoire

LA BATAILLE D'ALGER a a
7.30 Ciné Classics 5432688

Gillo Pontecorvo.
Avec Brahim Haggiag
(It., N., 1965, 120 min) &.
LA VIE PRIVÉE
D'HENRY VIII a a a
20.30 Ciné Classics 9859336
Alexander Korda.
Avec Charles Laughton
(GB, N., 1933, 95 min) &.

Musicaux

SHOW BOAT a a
22.40 TCM 27349862
George Sidney. Avec K. Grayson
(EU, 1951, 110 min) &.

Policiers

THE VERDICT a a
10.30 Ciné Classics 88105046
Don Siegel.
Avec Sidney Greenstreet
(EU, N., 1946, 86 min) &.
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.
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France-Culture

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 8.00 ;
9.00 ; 12.30 ; 18.00 ; 22.00 ; 0.00.

6.00 L'Eloge du savoir. 7.20 Les Enjeux
internationaux. 7.30 Première édition.
8.30 Les Chemins de la connaissance.
Les confessions de Sacher Masoch. [3/5].
L'écrivain à succès. 9.05 Métropolitains.
L'équerre et le compas, tribune de la cri-
tique architecturale. Enregistré en pu-
blic au centre Pompidou, le 21 septem-
bre. Invités : Marie-Jeanne Dumont ; Fré-
déric Edelmann ; Françoise Fromonot ;
Jean-Claude Garcias ; Francis Rambert ;
Philippe Trétiack.

10.30 Les Chemins de la musique.
La voix des vierges guerrières.
[3/5]. La joueuse de trompette.

11.00 Feuilleton.
Treize façons de survivre aux morts,
de Paolo Teobaldi. [3/5].

11.20 Résonances.
11.25 et 17.25 Le Livre du jour.

Alain de Botton (Comment Proust
peut changer votre vie).

11.30 Mémorable (rediff.).
Henri Guillemin. [3/5].

12.00 La Suite dans les idées.
13.30 Les Décraqués.
13.40 Carnet de notes.

Jazz à l'affût.
14.00 Peinture fraîche. Autels du monde
ou de l'art pour s'agenouiller. Museum
Kunst Palast à Düsseldorf. Invités : Jean-
Hubert Martin ; Philippe Peltier ; Jean-
Jacques Lebel ; Bruno Mathon ; Elie Du-
ring. 14.55 et 20.25 Poésie sur parole.
Dominique Sampiero. 15.00 Arts et es-
sais. 16.30 Libres scènes. Le festival @rt
Outsiders. Invités : Marc-Joseph Si-
gaud ; Michel Bret ; Marie-Hélène Tra-
mus. 17.00 Net plus ultra. 17.30 A voix
nue. Jamel Eddine Bencheikh. [3/5]. Poé-

sie arabe, de la convention à l'hésitation
autour du sens. 17.55 Le Regard
d'Albert Jacquard. 18.20 Pot au feu.

19.30 Personne n'est parfait.
Invités : François Dupeyron ;
Jean-Marie Goulernot ;
Marc Dugain ; Frédéric Videau.

20.30 Fiction 30.
Trois hommes gris sur un banc vert,
d'Hervé Prudon.

21.00 Mesures, démesures.
Festival Musica. En direct
de Strasbourg. [1/2].

22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

C'est tout sur ma mère.

0.05 Du jour au lendemain.
Valérie Mréjen (L'Agrume).

0.40 Chansons dans la nuit. Invité : Lio-
nel Damei. 1.00 Les Nuits de France-
Culture (rediff.). A voix nue : Grands en-
tretiens d'hier et d'aujourd'hui, Ahma-
dou Kourama.

France-Musiques

Informations : 7.00 ; 8.00 ; 9.00 ;
12.30 ; 19.00.

7.06 Tous les matins du monde. 8.30 La
Revue de presse. 9.07 Si j'ose dire. 10.27
et 12.27, 19.57 Alla Breve. Cinq pièces
pour harpe, de Cavanna, Xenia Schin-
dler, harpe (rediff.). 10.30 Papier à musi-
que. Invité : Claude Noisette de Crauzat.
L'orgue symphonique et néoclassique.
L'orgue profane et religieux. Grand
chœur à la Haendel op. 18, de Guilmant ;
Symphonie n˚3 en ut mineur, de Saint-
Saëns ; Partita n˚1 BWV 825, de Bach ;
Grand chœur dialogué, de Gigout ;
Autour du chat noir, de Bruant ; Cantique
de Jean Racine op. 11, de Fauré ; Fantai-
sie en la majeur, de Franck ; Concerto
pour orgue, timbales et orchestre, de Pou-
lenc.

12.35 C'était hier.
Willem Mengelberg et
le Concertgebouw d'Amsterdam.
Concerto pour violon et orchestre
op. 77, de Brahms ; Fantaisie pour
piano et orchestre, de Debussy,
Walter Gieseking, piano.

14.00 Tout un programme.
Amy Beach. Œuvres de Beach :
Quintette op. 67 ; Symphonie
op. 32, Gaélique ; In the Twilight
op. 85 ; Trio pour violon, violoncelle
et piano op. 150.

15.30 Concert.
Donné le 23 septembre, salle
Olivier-Messiaen de la Maison
de Radio France, à Paris, Augustin
Dumay, violon, Frank Braley,
piano : Œuvres de Brahms :
Sonate n˚1 op. 78 ; Sonate n˚2
op. 100 ; Sonate n˚3 op. 108.

17.00 Métamorphoses. 18.00 Le Jazz est
un roman. La ballade de Miles Davis (I).
19.05 Le Tour d'écoute.

20.00 Concert.
Donné le 22 septembre, salle
Olivier Messiaen, à la Maison
de Radio France, à Paris,
par le Chœur et l'Orchestre
philarmonique de Radio France,
dir. Myung-Whun Chung :
La Transfiguration de notre
Seigneur Jésus-Christ de
Messiaen, Roger Muraro,
piano, Thomas Prévost, flûte,
Robert Fontaine, clarinette,
Eric Levionnois, violoncelle,
Francis Petit, marimba,
Renaud Muzzolini, xylophone,
Gérard Lemaire, vibraphone.

22.00 En attendant la nuit.
En direct de Strasbourg.

23.00 Jazz, suivez le thème.
What a Little Moonlight Can Do.

0.00 Extérieur nuit. 1.00 Les Nuits de
France-Musiques.

Radio Classique

Informations : 6.30 à 9.00,
Classique affaires matin ;
12.30, Midi Classique ;
18.30, Classique affaires soir.

14.00 Thèmes et variations.
Zoltan Kocsis, pianiste.

16.30 Grand répertoire.
Œuvres de Haydn, Beethoven,
Grieg, Dvorak.

20.00 Les Rendez-Vous du soir.
Ballade op. 19, de Fauré,
par l'Orchestre de chambre
de Lausanne, dir. A. Jordan,
J. Hubeau, piano ; Suite d'orchestre
n˚4 Scènes pittoresques : air de
ballet & angelus, de Massenet,
par l'Orchestre national de l'Opera
de Monte-Carlo, dir. John Eliot
Gardiner ; Sonate pour clarinette
et piano, de Poulenc, P. Moraguès,
clarinette, P. Devoyon, piano.

20.40 Juditha Triumphans.
Opéra en deux actes de Antonio
Vivaldi. Par l'Academia Montis
Regalis, dir. Alessandro de Marchi,
Magdalena Kozena (Juditha),
Maria José Trullu (Holofernes),
Marina Camparato (Vagaus),
Anke Herrmann (Abra),
Tiziana Carraro (Ozias).

22.50 Les Rendez-vous
du soir (Suite).
Les illuminations de Benjamin
Britten. The Fairy Queen :
chaconne, de Purcell ;
Les Illuminations op. 18,
de Britten, par The English
Chamber Orchestra,
dir. Benjamin Britte.

0.00 Les Nuits
de Radio Classique.

RTBF 1
19.30 et 23.20 Journal, Météo. 20.15
Au nom de la loi. 21.25 Joker, Lotto.
21.30 Une liaison pornographique.
Film. Frédéric Fonteyne. Avec Natha-
lie Baye. Comédie dramatique (1999)
&. 22.55 Coup de film. 23.15 Tous sur
orbite ! 23.40 Cotes & cours. 23.45
Champion's (30 min).

TSR
20.00 Météo. 20.05 Comment ça va ?
Invités : Julia Vecsey, Daniel Fishman,
le professeur Schnider, Marie-José
Burnier. 22.20 Les Experts. Quand les
insectes parlent. 23.13 Loterie suisse à
numéros. 23.15 Le 23 h 15. 23.40 Le Ca-
méléon. Patrimoine génétique [2/2] &
(50 min).

Canal + vert C-S
20.40 Eddy Time. 22.10 Le Bossu a
Film. Philippe de Broca. Avec Daniel
Auteuil. Comédie dramatique (1997) &.
0.10 Le Quatrième étage a Film. Josh
Klausner. Avec Juliette Lewis. Drame
(1999) ? (95 min).

TPS Star T
20.00 20 h foot. 20.15 Star mag. 20.45
Fight Club a Film. David Fincher.
Avec Edward Norton. Drame (1999) !.
23.00 Les Bonus de votre séance Home
cinéma. 23.15 Le Patient anglais a a
Film. Anthony Minghella. Avec Ralph
Fiennes. Drame (1996) & (160 min).

Voyage C-S
20.00 Le Mystère Stonehenge. Docu-
mentaire. 21.00 Les Palaces. Le Nacio-
nal de La Havane. Documentaire.
22.00 Des pieds à la tête. 22.30 Détours
du monde. 23.00 Pilot Guides. San
Francisco. Documentaire. 0.00 Chine,
les peuples qui chantent. Documen-
taire (60 min).

Encyclopedia C-S-A
19.30 et 22.55 Futur immédiat. 20.00
La Science en question. 21.00 Navajo-
land. 21.25 L'Islam en questions. [2/3].
22.15 Un enfant me raconte. Et chez
nous, qu'est-ce qu'on peut faire ?
22.40 La Désalpe. 23.20 Mondrian du fi-
guratif à l'abstrait. 0.15 Le Musée de
l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. La voie
vers l'impressionnisme (30 min).

Comédie C-S
20.00 Drew Carey Show. Mimi se taille
la part du lion. 20.30 Embrasse le po-
ney. Série (v.o.). 21.00 La Grosse Impro-
visation n˚14. Spectacle. 22.00 On sa-
vait rire. 23.00 La Grosse Emission III.
0.00 The Late Show With David Letter-
man. Divertissement (45 min).

MCM C-S
19.30 et 22.45, 2.30 Le JDM. 19.45 Les
Années coup de cœur. Un si bel été.
20.15 Web Pl@ylist. 20.45 Le Mag. In-
vité : Elton John. 21.45 Jack & Jill.
23.00 Total Métal. 0.30 Thin Lizzy.
Enregistré au Rainbow, à Londres, en
1978 (60 min).

MTV C-S-T
20.00 Bytesize. 21.00 MTV's French
Link. 21.30 Making the Video. Des-
tiny's Child. 22.00 Celebrity Death-
match. Garth Brooks contre Marylin
Manson. 22.30 MTV New Music. 23.00
The Late Lick. 0.00 MTV Amour
(60 min).

LCI C-S-T
9.10 et 15.10 On en parle. 10.10 et
16.10 LCInéma. 11.10 et 17.10, 21.10
Questions d'actu. 16.40 Grand angle.
16.50 Mode. 18.30 L'Invité de PLS.
19.00 et 20.10, 20.40 Le Grand Journal.
19.50 et 20.50 L'Invité de l'économie.
22.00 Le 22h/Minuit.

Euronews C-S
6.00 Infos, Sport, Economia, météo tou-
tes les demi-heures jusqu'à 2.00. 10.00
Culture, Cinéma, Style, Visa, Euro-
peans, 2000, Globus, International et
No Comment toute la journée. 19.00
Journal, Analyse et Europa jusqu'à 0.30.

CNN C-S
17.30 CNN dot com. 20.30 World Busi-
ness Today. 21.30 Q & A. 22.30 World
Business Tonight. 23.00 et 2.30 Insight.
0.30 Lou Dobbs Moneyline. 1.30 Asia
Business Morning. 2.00 CNN This Mor-
ning Asia (60 min).

TV Breizh C-S-T
19.30 et 23.00 Actu Breizh. 20.00 Ara-
besque. Les trois prédictions. 20.45
Bon vent, belle mer. 21.30 Bretons du
tour du monde. 22.30 Le Journal des
îles. 22.45 Portrais bretons. 23.30 Lo-
rient Express. 0.30 La Complète
(60 min).

« Show Boat », une comédie musicale de George Sidney,
avec Kathryn Grayson, Ava Gardner… à 22.40 sur TCM
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TF 1

6.00 Euronews. 7.00 MNK.
Babar ; Billy the cat dans la peau
d’un chat ; Les Trois Petites
Sœurs ; Bob le bricoleur ; Oui-
oui du pays des jouets ; Le
Diable de Tazmanie. 8.55 Un
jour en France. Magazine. Invi-
tée : Isabelle Gelinas.
9.45 Les Brigades du Tigre.

La couronne du tsar.
10.40 et 18.20 Questions

pour un champion. Jeu.
11.10 Une maman

formidable.
Série. Atelier d'artiste.

11.40 Bon appétit, bien sûr.
12.00 12-14 de l’info, météo.

13.50 Keno. Jeu.
13.55 C'est mon choix. 8252089
15.00 Vivre sans elle.

Téléfilm. Waris Hussein.
Avec Gary Cole
(Etats-Unis, 1986). 37621

16.35 MNK. 2387973
17.35 A toi l'actu@. Magazine.
17.50 C'est pas sorcier.

Magazine. Les papillons.
18.15 Un livre, un jour.

La Part de l'autre,
d'Eric-Emmanuel Schmitt.

18.50 19-20 de l'info, Météo.
20.09 Consomag.
20.15 Tout le sport. En direct.
20.25 Tous égaux.

20.50

NAVARRO
Mademoiselle Navarro.  306263

Série. Gérard Marx. Avec Roger Hanin,

Emmanuelle Boidron.  306263

La fille de Navarro, après avoir renoncé
à porter la robe d’avocat, arrive comme
stagiaire dans le service de son père :
elle a décidé de devenir commissaire,
au grand dam de celui-ci.

22.40

LA ROUTE
DE LA VENGEANCE
Téléfilm. Deran Sarafian. Avec Jere Burns,
Yasmine Bleeth, John Wesley Shipp
(Etats-Unis, 1999) %. 808756
L’implacable vengeance d’un livreur
qui a perdu son travail à la suite
d'une dispute avec une automobiliste.
0.10 Star Academy. Jeu.

Le concours d'entrée.
0.15 Histoires naturelles. Islande, d'eau et de feu.
2778916 1.10 Exclusif. Magazine. 6937729 1.40
TF 1 Nuit. 1.50 Très chasse. La chasse au cerf.
4988954 2.45 Reportages. Le bonheur des dames.
6442914 3.10 Histoires naturelles. Depuis Charle-
magne les louvetiers. 3238799 4.00 Vivre et pê-
cher à la Réunion. 7764480 4.30 Musique.
1790008 4.50 Aimer vivre en France. Les carna-
vals (60 min). 6940157

La Cinquième Arte

France 2

France 3

5.45 Les Amphis de La Cin-
quième. Mathématique Deug 1 :
Algèbre linéaire et analyse
mathématique ; N˚4 : Z et les
polynômes. 6.40 Anglais. Leçon
nº42 [4/5]. 7.00 Le Mexique.
8.00 Le Temps des souris. Fenê-
tre sur cours. Documentaire.
Henri Herré.
8.30 Maternelles.

Debout les zouzous ;
Questions à un pédiatre :
Comment réagir face
à la fièvre ? ; Dossier :
Le rôle et la place
des grands-parents ; Bloc
notes : Vie quotidienne,
Vie pratique ;
T'as fait quoi à l'école ?

10.20 Carte postale gour-
mande. Balade gourmande
à Saint-Félix-Lauragais. 10.50
Le Requin du Zambèze. Docu-
mentaire. Stefania Lamberti.
11.50 Arrêt sur images.
L’Enigme Ben Laden. Invités :
Roland Jacquard, John Randall,
Alexandre Del Valle. 12.50 Fari-
nes animales. Les coulisses
d'une enquête. 13.45 Le Jour-
nal de la santé. 14.05 L'Ecole
sous tension.
15.05 Picasso érotique.

Documentaire.
16.00 Le Guatemala. 17.00 Fe-
nêtre sur. Kenya et Tanzanie.
17.30 100 % question. 18.05
C dans l’air. 18.57 Météo.
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5.25 Outremers. 5.55 Les
Z'amours. 6.30 Télématin.
8.30 et 20.40 Talents de vie.
8.35 et 16.35 Un livre. La
Femme-Dieu, d'Yves Bichet.
8.40 Des jours et des vies. 9.00
Amour, gloire et beauté.
Feuilleton &.
9.25 C'est au programme.

C'est ma mère
que je préfère. 6846373

10.55 Flash info.
11.00 et 13.45 Les Jours euros.
11.05 Motus. Jeu.
11.40 Les Z'amours. Jeu.
12.20 Pyramide. Jeu.
12.50 Rapport du Loto.

13.00 Journal, Météo.
13.50 Derrick. Série.

Les chemins de la vie &.
L'oiseau volant &. 6607640

15.50 Mort suspecte. Série.
Meurtre au couvent &.

16.45 Des chiffres
et des lettres. Jeu.

17.20 Qui est qui ? Jeu.
18.00 Le Groupe. L'intérim.
18.30 Friends. Celui qui oublie

un bébé dans le bus &.
19.00 On a tout essayé.
19.45 Un gars, une fille. Série.

Cours de musique.
20.00 Journal, Météo.
20.20 Question ouverte.

20.55

LE PASSAGER
DE LA PLUIE a
Film. René Clément. Avec Annie Cordy

Marlène Jobert, Charles Bronson.
Suspense (France, 1969) %. 930517

Une jeune femme qui a tué l'homme
qui l'avait agressé est menacée
par un inconnu.
22.55 Météo, Soir 3.

23.25

CYCLISME
Championnat du monde sur piste.
Hommes : finales poursuites
individuelles et vitesse olympique.
A Anvers.  1689331
0.20 J'ai pas sommeil. Magazine.

Opéra à la campagne ;
54 X 13 ; Mise en bouche ;
Les grandes eaux. 97138

0.50 Espace francophone. Magazine.
Chanter dans la francophonie
spécial Bénin.  1127596

1.15 Toute la musique qu'ils aiment. Manon
(4e partie), opéra de Jules Massenet, par l’orches-
tre Ostinato et le chœur du Festival lyrique de
Saint-Céré, dir. Dominique Trottein. Monique
Poulyo joue le rôle de Manon, Martial Defon-
taine celui de Des grieux. Invitée : Françoise Do-
rin (35 min). 14750515

S
IP

A

5.00 Sept à huit. 5.50 Le Des-
tin du docteur Calvet. 6.15 Les
Meilleurs Moments de 30 mil-
lions d'amis. 6.40 et 9.05 TF1
Info. 6.48 et 8.28, 9.13, 11.03,
19.48, 1.47 Météo. 6.50 TF !
jeunesse. 8.30 Téléshopping.
9.15 Le Clan du bonheur.

Les temps sont durs.
10.15 Sunset Beach. Série.
11.05 Pour l'amour du risque.

Série. Jeux meurtriers.
12.00 Tac O Tac TV. Jeu.
12.10 et 19.45, 20.45

Star Academy. Jeu.
12.15 Attention à la marche !
12.50 A vrai dire. Magazine.

13.00 Journal, Météo.
13.45 Les Jardins de Laurent.
13.55 Les Feux de l'amour.
14.45 Meurtre sur écoute.

Téléfilm.
EW. Swackhamer.
Avec Jane Seymour
(EU, 1991) %. 5687718

16.30 Passions. Feuilleton.
17.20 Beverly Hills.

Série. L'ami prodigue.
18.15 Exclusif. Magazine.
18.50 Le Bigdil. Jeu.
19.52 Vivre com ça.
19.56 Parce qu'il y aura

toujours des hommes.
20.00 Journal, Tiercé, Météo.

20.45

THEMA
VIVRE AVEC LE RISQUE
20.45 A la poursuite du risque zéro.

Documentaire. Alain Lasfargues
(France, 2001). 101633992
La prévention et la gestion
des risques.

21.40 Thema : Ces ondes
qui nous entourent.
Documentaire. Jean-Pierre et
Laurence Lentin (Fr., 2000). 8314263

22.35 Thema : Bhopal express
Film. Mahesh Mathai. Avec K. Kay.
Drame (Inde - EU, 1999, v.o.). 8489398
Une fiction sur l’une des plus
terribles catastrophes industrielles :
la fuite de gaz toxiques
dans l’usine de l’Union Carbide
à Bhopal en 1984.

0.15 Renaissance.
Téléfilm. Gillies MacKinnon.
Avec Jonathan Pryce, James Wilby
(Grande-Bretagne, 1997). 5788770
1917. Dans un hôpital militaire
écossais, deux poètes se lient
d’amitié tandis qu’un jeune
officier blessé rencontre une
femme qui va l’aider à guérir.
D’après Regeneration de Pat Barker.

1.45 Music Planet. Femi Kuti. What's going on ?
Documentaire. Jacques Goldstein (2000,
50 min). 9214645

20.55

ENVOYÉ SPÉCIAL
Magazine présenté par Guilaine Chenu.

Esclaves à domicile ;

La jeunesse anti-globalisation. 6657553

23.05

COMME AU CINÉMA
Retour sur le phénomène
Amélie Poulain. 6906737

Magazine présenté par Frédéric Lopez.
Invités : Audrey Tautou, Edouard Baer,
Romane Bohringer,
Catherine Jacob. 6906737

1.10 Journal, Météo.
1.35 CD'aujourd'hui.
1.40 Nikita. Série.

Main dans la main %.  71890664

2.15 Y’a un début à tout.
Magazine.  1619022

3.55 24 heures d'info. 4.10 Météo. 4.15 Pyra-
mide. 9804751 4.45 Une vie, c'est trop peu. Do-
cumentaire (20 min) &. 1219291

ON l’appelait « l’Astre
de l’Orient », « la Can-
tatrice du peuple »,

« Thouma » (la quatrième
pyramide), ou encore « El
Sette » (la Dame). On la
comparaît à Ella Fitzgerald,
à la Callas, à Piaf… Debout
sur scène, port de pharaon,
son fameux foulard de mous-
seline dans la main, elle pou-
vait tenir son public en
haleine quatre à six fois de
suite, le menant, au terme
de modulations infinies,
d’arabesques subtiles et de
variations puissantes, en cet
état d’euphorie suprême, le
Tarab, proche de la transe,
où le corps allégé s’envole.
Histoire d’une petite Egyp-
tienne née dans une famille
de paysans pauvres de la val-
lée du Nil. Oum accompa-
gne son père, qui récite le Co-
ran dans les villages voisins
pour les cérémonies familia-
les. L’enfant a une jolie voix,
cela permet d’améliorer l’or-
dinaire, et pour les bonnes
mœurs elle est habillée en
garçon… Témoignages, ar-
chives font revivre la prodi-
gieuse ascension de la diva
égyptienne, devenue « l’am-
bassadrice » de Nasser et
l’idole absolue de plus de
cent millions d’Arabes, du
Maghreb au Proche-Orient.

Catherine Humblot

19.00 Voyages, voyages.
La Namibie.
Documentaire (2001).
La Namibie, ancienne
colonie allemande
au mode de vie très
occidentalisé, recèle
en son arrière-pays (le
Kalahari et ses célèbres
Bushmen) des richesses
de vie sauvage .

19.45 Météo, Arte info.
20.15 Putain d'Europe !

Terminus paradis.
Série documentaire.
Selon les personnes,
la notion de paradis
peut varier de manière
antithétique.

JEUDI

18.15 Planète

Oum Kalsoum

22 Le Monde Télévision b Dimanche 23 - Lundi 24 septembre 2001



M 6

5.25 E = M 6. 5.50 et 9.40,
17.00 M comme musique. 7.00
Morning Live. Magazine.
9.10 M 6 boutique.

11.54 Le Six Minutes midi,
Météo.

12.05 Ma sorcière
bien-aimée. Série.
Les enfants s'amusent &.

12.30 Météo.
12.35 Docteur Quinn.

Série. Le combat &.
13.35 Une étrange

disparition.
Téléfilm. Roger Young.
Avec Ellen Burstyn
(EU, 1985) &. 6555843

15.20 Demain à la une.
Série. Pour un million
de dollars &.

16.05 Central Park West.
Série. Déception &.

17.30 Mariés, deux enfants.
Chasse au gros gibier &.

17.55 Le Clown.
Série. Western &.

18.55 Le Caméléon. Série.
Instinct naturel [1/2] &.

19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Madame est servie.

Tony et les Acatellos &.
20.39 Un jour à part.
20.40 Décrochages info,

Caméra Café.

20.50

POPSTARS
Divertissement. 1630805
Adapté d’une émission qui a déjà
connu un certain succès à travers
le monde, « Popstars » observe
un groupe de jeunes filles sélectionnées
pour produire un disque, des castings
à la sortie de l’album, en passant
par les répétitions.
Pendant quatorze semaines.

21.50

ALLY MCBEAL
Deux, sinon rien &. 2587718
Diffamation &. 8324640
Série. Avec Calista Flockhart.
Ally a rendez-vous avec deux hommes
qui vont se révéler être père et fils.
23.35 Les Visiteurs de la nuit.

Téléfilm. Jorge Montesi.
Avec Markie Post, Dale Midkiff
(Etats-Unis, 1995). 3264195
Une mère cherche à trouver
la cause des fréquentes disparitions
de sa fille alors que des phénomènes
étranges se multiplient...

1.15 Demain tous infidèles. Magazine. De la ja-
lousie à la vengeance. 8319577 3.05 M comme
musique (235 min). 18665041

Canal +

L'émission

f En clair jusqu'à 8.30
7.10 et 12.20 Le Journal de
l'emploi. 7.15 Teletubbies.
7.40 Burger Quiz. 8.15 Les Gui-
gnols de l'info. 8.25 et 19.45 Le
Zapping. 8.30 Sans plomb.
Film. Muriel Teodori. Avec
Emma de Caunes (Fr., 2000, DD).
10.00 Midnight +.
10.55 Le Quatrième étage

Film. Josh Klausner.
Avec Juliette Lewis. Drame
(EU, 1999) ?. 91945973

f En clair jusqu'à 14.00
12.35 Gildas et vous.
13.30 La Grande Course.
14.00 Encore + de cinéma.

14.10 Rushmore a

Film. Wes Anderson.
Avec Jason Schwartzman,
Bill Murray. Comédie
(EU, 1998) &. 5431621

15.40 En aparté. Magazine.
16.25 Le Bossu a

Film. Philippe de Broca.
Avec Daniel Auteuil,
Marie Gillain.
Comédie dramatique
(France, 1997) &. 49765621

f En clair jusqu'à 20.45
18.30 Les Simpson. Série &.
18.55 + de cinéma.
19.30 Le Journal.
19.55 Les Guignols de l'info.

27
S E P T E M B R E

I LS existent depuis toujours mais ja-
mais l’homme n’a autant tenté de les
maitriser qu’aujourd’hui. Biologiques,

industriels, médicaux, nucléaires, finan-
ciers ou juridiques, les risques pèsent sur
nos vies. Cette Thema débute par un docu-
mentaire d’Alain Lasfargues, A la pour-
suite du risque zéro, qui a choisi d’étudier
le domaine des risques collectifs, non du
point de vue des victimes, comme c’est
fréquent, mais de celui des « acteurs » du
risque, interrogeant ainsi des profession-
nels dont le métier consiste à assurer, or-
ganiser, limiter, réglementer, c’est-à-dire
à « gérer » le risque.

La complexité du métier d’inspecteur
de centrale nucléaire, en l’occurrence
celle de Saint-Laurent-des-Eaux, consiste
à prévoir pannes et problèmes, sans pour
autant être totalement protégé. Le repor-
tage effectué dans une base aérienne mili-
taire est plus étonnant encore : étudiant

le comportement des pilotes en situation
d’urgence, René Amalberti observe un
équipage obligé de détourner sa route
pour remplir sa mission. Pour y parvenir,
il n’hésite pas à transgresser de très stric-
tes règles de sécurité. « Un grand profes-
sionnel est celui qui sait faire le bon arbi-
trage entre risque et sécurité… » La suite
du documentaire permet de découvrir, à
travers le travail d’un cadre supérieur de
Danone, un nouveau métier: celui de
« risk manager ». On apprend ainsi com-
ment des sociétés spécialisées dans la for-
mation à la gestion de risques enseignent
aux salariés comment répondre, en temps
de crise, aux questions parfois embarras-
santes de l’extérieur, et notamment de la
presse.

Dans Ces ondes qui nous entourent, le
deuxième rendez-vous de cette Thema,
Laurence et Jean-Pierre Lentin ont inter-
rogé les plus grands experts en matière de

pollutions électromagnétiques. Après les
questions grand public – les téléphones
portables, les ordinateurs, les fours à mi-
cro-ondes ou les réveils à affichage digital
sont-ils dangereux ? –, les documentaris-
tes évoquent, témoignages à l’appui, les
dangers encourus par des personnes habi-
tant à proximité de lignes à haute tension.
Il soulignent l’avance prise par les Russes
dans le domaine de l’électromagnétisme,
utilisé avec un certain succès dans leurs
hôpitaux public pour soigner arthrose,
tension artérielle ou stress.

Enfin, Bhopal Express, un film de Ma-
hesh Mathai, retrace la catastrophe, surve-
nue en décembre 1984, dans l’usine in-
dienne de pesticides appartenant à la
firme américaine Union Carbide. Une
fuite de gaz toxique qui fit trente mille
morts et cinq cent mille blessés.

Alain Constant

20.45

FOOTBALL
COUPE DE L'UEFA

Strasbourg - Standard de Liège.

Premier tour, match retour.

21.00 Coup d’envoi.

En direct du stade la Meinau. 582195

23.00

PERSONNE
N'EST PARFAIT(E)
Film. Joel Schumacher. Avec Barry Miller,
Philip Seymour Hoffman, Robert De Niro.
Comédie (EU, 1999, v.o.) %. 7334534
L’amitié d’un policier
hémiplégique et d’un travesti.
0.50 Deuxième quinzaine de juillet

Film. Christophe Reichert.
Avec Michèle Bernier.
Comédie (France, 1999) &. 9038664
Un couple en vacances est
confronté à des campeurs belges.

2.20 Le Voyage à la mer. Documentaire.
5471799 3.45 Boys Don't Cry a a Film. Kim-
berly Peirce. Drame (EU, 1999) !. 8827683 5.40
La Bataille de l'espace a Film. Ishirô Honda
(Jap., 1959, v.o., 89 min).

Les
téléphones
portables, les
ordinateurs,
les réveils
à affichage
digital…
toutes
ces ondes
sont-elles
dangereuses ?

PARMI les excellentes
séries dont nous grati-
fient les petits écrans

de cette rentrée, « Washing-
ton Police (The District) »,
dont Série Club diffuse la
première saison
(23 × 45 min), figure en
bonne place. Produite par
Denise Di Novi (produc-
trice attitrée de Tim Bur-
ton) et Terry George, cette
série policière réaliste est
l’un des programmes qui
ont fait l’événement sur
CBS en 2000. Rien d’éton-
nant à cela. Une distribu-
tion impeccable : Graig
T. Nelson (Poltergeist),
Sean Patrick Thomas (Save
The Last Dance), Jayne
Brooke (Chicago Hope),
John Amos (52 minutes
pour vivre), Lynne Thigpen
(Random Hearts)… Une
structure narrative solide et
remarquablement ryth-
mée. Et cet art consommé
d’embrasser dans un même
mouvement tensions et lé-
gèretés ; d’entrechoquer les
ambiances et les émotions
les plus contradictoires
– loufoquerie, duplicité, iro-
nie mordante, inquiétude,
désolation, gravité noire…

Climat tendu à Washing-
ton, l’une des cités les plus
meurtrières des Etats-Unis.
Le maire de la ville décide
de nommer chef de police
Jack Manion (Graig T. Nel-
son, un jeu époustouflant),
devant les résultats stupé-
fiants enregistrés par ce der-
nier pour enrayer la crimi-
nalité de New York. Sous
ses allures fantasques et ses
comportements pour le
moins originaux, Manion le
mordu de cinéma est d’une
efficacité foudroyante ; il in-
carne l’intégrité même et
porte une attention radi-
cale à toutes formes d’injus-
tice. Voilà de quoi sérieuse-
ment bousculer le paysage
franchement corrompu et
vieillot de la police de
Washington…

Val. C.

JEUDI

20.45 Arte

Expertiser
le danger
VIVRE AVEC LE RISQUE.
Une Thema sur la prévention
et la gestion des accidents
et de leurs conséquences

20.50 Série Club

Washington Police
(The District)

Dimanche 23 - Lundi 24 septembre 2001 b Le Monde Télévision 23



Le câble et le satellite
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S E P T E M B R E

TV 5 C-S-T

20.00 Journal (TSR).
20.30 Journal (France 2).
20.40 Question ouverte.
21.05 Splendeurs naturelles

de l'Afrique. La faune
d'Afrique : les grands
mammifères. [6/12].  56464621

22.00 Journal TV 5.
22.15 et 1.20 Lyon police

spéciale. Série.

0.00 Journal (La Une).
0.30 Soir 3 (France 3).

RTL 9 C-T

19.55 La Vie de famille.
Série. Le retour. 6385195

20.20 Friends. Série. Celui qui
vivait mal la rupture. 6365331

20.45 Chisum a
Film. Andrew V. McLaglen.
Avec John Wayne. Western
(Etats-Unis, 1970). 3622973

22.40 Apology a
Film. Robert Bierman.
Avec Lesley Ann Warren,
Peter Weller. Film policier
(EU - Can., 1986) ?. 28306447

0.20 Rien à cacher.
Magazine (55 min). 51104848

Paris Première C-S

19.30 et 23.35 Rive droite,
rive gauche.  5858089

21.00 La fièvre
monte à El Pao a
Film. Luis Buñuel.
Avec Gérard Philipe,
Maria Félix. Drame politique
(France - Mexique,
1959, N.) %. 11904911

22.40 L'Actors Studio.
Richard Dreyfuss. 90406089

0.35 Météo Présenté
par Vincent McDoom.

0.40 Howard Stern.  26312867
1.00 M.A.P.S.  3385596
1.30 Soirée Miles Davis.

Portait. Documentaire.
Philippe Koechlin.
2.25 Concert enregistré
à Montreux en 1991,
dir. Quincy Jones (49 min).

Monte-Carlo TMC C-S

19.25 Les Règles de l'art.
Série. La légende
mortelle &. 7639089

20.25 Drôles d'histoires.
Divertissement.

20.35 Pendant la pub.
Invitée : Christine Ockrent,
journaliste. 38432535

20.55 Des enfants
dans les arbres.
Téléfilm. Pierre Boutron.
Avec Robin Renucci
(1994) %. 86672737

22.45 Boléro.
Robin Renucci,  1036602

23.50 Le Spectacle
de la Terre.
Documentaire.  3335379

0.50 Les Folies Offenbach.
La grande duchesse
de Gerolstein.
Téléfilm. Michel Boisrond.
Avec Michel Serrault,
Axelle Abbadie (1977)
& [4/6] (55 min). 37339022

TF 6 C-T

19.55 Pacific Blue. Série.
La vengeance est un plat
qui se mange froid. 66050805

20.50 Sabotage.
Téléfilm. Tibor Takács.
Avec Mark Dacascos,
Carrie-Anne Moss
(1996) ?. 3171138

22.30 Les Associées.
Série. Le type le plus
intelligent du monde. 9872027

23.15 Terreur dans la nuit.
Téléfilm. Colin Bucksey.
Avec Joe Penny,
Justine Bateman
(1994) ?. 2328263

0.45 Music Place.
Magazine (75 min). 21810886

Téva C-T

20.00 Les Anges du bonheur.
Série.
Le concours &. 500062282

20.50 La Lectrice a a
Film. Michel Deville.
Avec Miou-Miou,
Régis Royer,
Maria Casarès. Comédie
(France, 1988) %. 500224195

22.25 Belle et zen.
Magazine.

22.30 Les Héritiers.
Série &.

0.00 La Quotidienne.
Magazine. 500054138

0.45 Marc et Sophie.
Série. Vishnou la paix &
(30 min). 503221729

Festival C-T

20.30 et 22.05
L'Enfant de la honte.
Vers 1920-1935.
Téléfilm. Claudio Tonetti.
Avec Barbara Schulz,
Juliette Lamboley (2000)
[1 et 2/2]. 78449263 - 51492973

23.45 Le Crabe sur
la banquette arrière.
Téléfilm. Jean-Pierre Vergne.
Avec Macha Méril,
Barbara Schulz
(1996, 105 min). 95084669

13ème RUE C-S

19.55 New York District.
Série. L'enfer
des anges. 504884447

20.40 Dossier noir.
Magazine.

20.50 Le flic se rebiffe a
Film. Burt Lancaster
et Roland Kibbee.
Avec Burt Lancaster,
Susan Clark,
Cameron Mitchel.
Film policier
(Suisse, 1973) ?. 509829602

22.50 L'Appât a
Film. Bertrand Tavernier.
Avec Marie Gillain,
Olivier Sitruk.
Film dramatique
(France, 1995) ?. 508022553

0.50 New York District.
Série. La fin d'un rêve (v.o.)
% (50 min). 562722683

Série Club C-T

19.50 et 20.45, 23.10
Les deux minutes
du peuple
de François Pérusse.
Série. Gypsys cognent.

19.55 et 0.10, 0.50 Homicide.
Série. Légitime
défense. 9981553

20.50 Washington Police.
Série. Mise en scène. 887114

21.35 The Practice.
Série. Intégrité. 6777379
22.30 Sur le fil
du rasoir %. 581843

23.20 Les Arpents verts.
Série. One of Our Assembly
Men Is Missing &. 9259114

23.45 Cheers.
Série. Double vie &. 1704718

1.00 Chapeau melon
et bottes de cuir.
Série. Le joker
(50 min). 3641634

Canal Jimmy C-S

20.30 Friends.
Série. Celui qui croyait faire
jeune (v.o.) &. 97607466

21.00 Soirée Bob Dylan.
Don’t Look Back.
Film documentaire.
DA Pennebaker
(1967). 30658669
22.35 A Tribute to the Music
of Bob Dylan. Concert.
Enregistré au Madison
Square Garden de New
York, en 1991. 24910114

1.35 That’s 70’s Show.
Série [Pilote]. 79801848

2.00 Histoires de pilotes.
Stirling Moss, un champion
sans couronne
(50 min). 48951645

A
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N
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U

S
S

Planète C-S
5.20 Les Vivants et les Morts de Sa-
rajevo. 6.40 Dammarie-les-Lys.
7.35 Carnets de prison. [2/2]. 8.50
Vendanges, une histoire mondiale
du vin. [3/13] L'empire du vin. 9.15
L'Ouest américain. Un même pays
pour tous. 11.10 Histoire de l'art.
Art sumérien : Gudéa. 11.25 Sta-
line. [3/3] Généralissime. 12.25
L'Odyssée du langage. [4/6] Phoné-
tiques. 13.25 Ben Harper and the
Innocent Criminals. 14.20 Au-delà
des mers, l'héritage portugais.
[4/5] Modes de vie. 15.15 Cinq co-
lonnes à la une. [139e volet]. 16.10
Mystérieuses civilisations dispa-
rues. La citadelle inca. 17.00 Dé-
chets. 18.15 Oum Kalsoum, la voix
de l'Orient.
19.25 Réfugié, un voyage pas

comme les autres.
20.00 La Rue de la solidarité.
20.30 Histoires d'avions.

Les bombardiers
russes. 2502350

21.25 L'Armée suisse.
Histoire des contingents
mercenaires. 53720398

22.30 Citizen Bishara.
23.25 Lonely Planet.

L'Ethiopie.
0.10 De Gaulle ou l'éternel défi.
[2/6] Orages atlantiques (60 min).

Odyssée C-T
9.05 Pays de France. Magazine.
10.00 L'Histoire du monde. 10.05
Navires de guerre. [3/4] L'artillerie
lourde. 11.00 Cœurs d'élite. [9/9]
Best of. 12.15 Très chasse, très pê-
che. [5/5] Le cerf en Ecosse. 13.10
Montand, le film. 15.30 Provence.
Le temps des Romains. 16.30 Sans
frontières. Magazine. 16.35 Sans
frontières. Océanide. [7/7] Le Hon-
duras : la magie des Caraïbes.
17.25 Tribus d'Afrique. [4/5] Les
Afars d'Ethiopie. 18.20 La Terre et
ses mystères. [16/22] Sur les traces
des pollens. 18.35 Les Grands Parcs
canadiens. [4/18] Le parc national
de l'île du cap breton.
19.05 Le Musée du Prado.

[5/5] L'âge d'or, Bosch et Le
Titien : L'enfer et le paradis.

19.50 Les Chevaux du monde.
[6/6] Rodéo, le mythe
du cow-boy.

20.45 Aventure.
Magazine. 504096379

21.40 Les Esprits
de la rivière. 506864224

22.15 Les Naufragés
du désert.

23.05 Evasion. Chevreuse : le jar-
din de la grande ville. 23.30 Itinérai-
res sauvages. 23.35 Les Bébés ani-
maux. [2/4] Les bébés de la forêt
européenne. 0.30 Gorilles, gorilles
(45 min).

SYMBOLES

Les chaînes
du câble et
du satellite
C Câble
S CanalSatellite
T TPS
A AB Sat

Les cotes
des films
a On peut voir
a a A ne pas

manquer
a a a

Chef-d’œuvre
ou classique

Les codes
du CSA
& Tous publics
% Accord

parental
souhaitable

? Accord
parental
indispensable
ou interdit
aux moins
de 12 ans

! Public adulte
Interdit
aux moins
de 16 ans

# Interdit
aux moins
de 18 ans

Les
symboles
spéciaux
de Canal +
DD Dernière

diffusion
d Sous-titrage

spécial pour
les sourds
et les
malentendants

Canal J C-S

17.45 La Famille
Delajungle.  1739282

18.10 Titeuf.  1675843
18.40 Cousin Skeeter.

Série. Skeeter chante
le blues. 7052350

19.00 Les Tips de RE-7.
19.05 Sabrina. Série.

La vie de Sabrina. 6994640
19.30 Faut que ça saute !

Magazine. 9449843
19.55 Kirk. Série.

Week-end à la mer. 7154282
20.20 Oggy et les cafards.

Dessin animé (10 min).

Disney Channel C-S

17.15 La Légende de Tarzan.
Dessin animé. 867008

17.45 Les Weekenders.
18.00 La Double Vie

d'Eddie McDowd.
Série. Poisson d'avril. 682027

18.30 Unité 156. Série.
Le mauvais garçon. 667718

19.00 Le Monde merveilleux
de Disney. Magazine.

19.05 Les Filles de l'océan.
Téléfilm. Joyce Chopra.
Avec Dwier Brown,
Brian Stark (2000). 9195992

20.30 Chérie, j'ai rétréci
les gosses. Série. Chérie,
ne m'appelle plus mon
lapin ! (45 min). 640973

Télétoon C-T

17.37 Robocop.  702467669
18.00 Les Wirdozes.
18.11 Cyrano 2022.  653634008
18.35 La Guerre des planètes.

Dessin animé. 533772244
19.00 The Muppet Show.

Avec Pearl Bayley. 507312534
19.26 Le Bus magique.

Dessin animé. 602177195
19.51 Highlander.  607999669
20.13 Spiderman.  809501756
20.35 Extrêmes dinosaures.

Dessin animé. 509581992
21.00 Michel Strogoff

(24 min). 501526466

Mezzo C-T

20.50 Rétro Mezzo. Magazine.

21.00 Soirée
Manuel Rosenthal.
La Mort de Pelléas,
un opéra en répétition.
Documentaire.  88702911
22.00 Manuel Rosenthal,
musicien français.
Documentaire.  88708195
23.00 Orchestre Ostinato.
Débat. Invités : Yves Simon,
Jacques Rigaud,
Manuel Rosenthal,
l'Ensemble Ostinato. 38383640

0.15 Mozart.
Sonate pour piano en mi
bémol majeur KV 282. Avec
Daniel Barenboïm, piano.

0.30 Edvard Grieg, le prix
de l'immortalité a
Film. Thomas Olofsson.
Avec Staffan Scheja.
Film musical
(All., 1998, 70 min). 34917848

Muzzik C-S

19.50 Amalia, a Strange
Way of Life.
Avec Amalia Rodrigues,
chant.  505544447

21.00 Messe solennelle,
de Berlioz. Par l'Orchestre
révolutionnaire et
romantique et le Chœur
Monteverdi, dir. John Eliot
Gardiner. 500031669

22.00 Soirée swing.
Diane Schuur & the Count
Basie Orchestra. 501169468
23.10 Anthologie du jazz.
Enregistré à l'Opéra de
Massy, le 3 octobre 1996.
Avec Daniel Barda,
trombone
(95 min). 509822534

National Geographic S

20.00 Semaine de l'éléphant.
L'Avenir
des éléphants.  2682466

21.00 Les parasites
attaquent. 8032176

22.00 Poissons de récifs,
mais où sont-ils
passés ?  8021060

23.00 Gardiens de la vie
sauvage.  8045640

0.00 Les Rôdeurs
de la nuit.  7699848

0.30 Rats en guerre
(30 min). 7506157

Histoire C-T

20.05 Watergate. Les boucs
émissaires [3/5].  503235244

21.00 Cœurs brûlés a a
Film. Josef von Sternberg.
Avec Gary Cooper,
Marlene Dietrich. Drame
(EU, 1930, N.) &. 508162737

22.30 Chroniques
d'Hollywood.  505102911

23.00 L'Invincible Armada.
La débâcle. [3/3].  503058008

23.55 La Grande Famine.
L'exil [2/3] (50 min). 507615114

La Chaîne Histoire C-S

19.45 Les Mystères
de l'Histoire.
Sortis des cendres.  553250756

20.35 Histoires secrètes.
Sang contaminé.  586855176

21.25 Un siècle
à la une.  575237331

22.20 Louis Farrakhan,
ministre
de la colère.  577165027

23.05 Grace Kelly.  503417737
23.50 Les Mystères

de l'Histoire.
Tanks, une arme
prodigieuse. 530767060

0.35 Blocus (50 min). 536687157

Forum C-S

20.00 L'Engagement,
jusqu'où ?
Débat. 509111089

21.00 Prix Nobel de littérature,
politiquement
incorrects ?
Débat.  508831468

22.00 L'idéologie
a-t-elle disparu ?
Débat.  506936832

23.00 Révolution, ceux qui
attendent le grand soir.
Débat (60 min). 502231224

Eurosport C-S-T

18.30 Tennis.
Tournoi féminin de Leipzig
(Allemagne) (4e journée).
En direct. 117599

20.00 Cyclisme.
Championnat du monde sur
piste. Poursuite individuelle
et vitesse olympique
messieurs. Final.
A Anvers. En direct. 4976756

22.30 Eurosport soir.
22.45 Football.

Coupe de l'UEFA (1er tour).
Match retour. 2760621

Pathé Sport C-S-A

20.00 Voile. Championnat
des multicoques. A Zeebruge
(Belgique). 500770756

20.30 Rugby à XIII.
Championnat d'Australie.
Play-offs
(1re demi-finale). 500612485

22.30 Football.
Coupe de l'UEFA
(1er tour). Match retour :
Helsinki - Parme.
A Helsinki.  501401640

0.15 Rugby à XIII.
Championnat d'Australie.
Play-offs
(1re demi-finale). 506885175

JEUDI

Hommage à Miles Davis, avec un documentaire
de Philippe Koechlin, à 1.30, suivi d'un concert ,
à 2.25, sur Paris Première
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Sur les chaînes cinéma

La radio

Action

BANDIDO a a
14.50 Cinéfaz 501891824
Richard Fleischer.
Avec Robert Mitchum
(EU, 1956, 90 min) &.

BANDITS, BANDITS a a
16.20 Cinéfaz 507515176
Terry Gilliam.
Avec Craig Warnock
(GB, 1981, 115 min) &.

IL ÉTAIT UNE FOIS
LA RÉVOLUTION a
18.15 Cinéfaz 552140263
Sergio Leone. Avec Rod Steiger
(It., 1970, 150 min) &.

LE TEMPS
DU MASSACRE a a
1.40 Cinéfaz 588481206

Lucio Fulci. Avec Franco Nero
(It., 1966, 90 min) ?.

MOGAMBO a a
1.45 TCM 19184119

John Ford. Avec Clark Gable
(EU, 1953, 116 min) &.

Comédies

BEAUMARCHAIS
L'INSOLENT a
1.10 CinéCinémas 37227003

Edouard Molinaro.
Avec Fabrice Luchini
(Fr., 1996, 100 min) %.
ILLUMINATA a
22.35 CinéCinémas 2 502006060
John Turturro.
Avec John Turturro
(EU, 1999, 110 min) %.
LA COMÉDIE DE DIEU a a
2.20 CinéCinémas 2 555107428

Joao César Monteiro.
Avec Max Monteiro
(Fr. - Port., 1996, 165 min) %.

LES FILLES DE L'AIR a
6.00 TCM 66967114

Henry Levin. Avec Dolores Hart
(EU, 1963, 100 min) &.
MARY À TOUT PRIX a
8.40 CinéCinémas 71840224
0.25 CinéCinémas 2 509904393

Bobby Farrelly et Peter Farrelly.
Avec Cameron Diaz
(EU, 1998, 114 min) &.

MÉPRISE MULTIPLE a
12.25 Cinéstar 2 502158737
16.35 Cinéstar 1 501595824
Kevin Smith. Avec Ben Affleck
(EU, 1997, 115 min) ?.

PROMENADES D'ÉTÉ a a
13.40 Cinéstar 1 506532669
18.35 TPS Star 503492008
René Féret. Avec Valérie Stroh
(France, 1991, 90 min) &.
UN JOUR
AUX COURSES a a
16.40 TCM 60221973
Sam Wood. Avec Groucho Marx
(EU, N., 1937, 105 min) &.

Comédies dramatiques

COUP DE TORCHON a a
3.15 CinéCinémas 67165645

Bertrand Tavernier.
Avec Philippe Noiret
(Fr., 1981, 130 min) %.
FIGHT CLUB a
10.05 Cinéstar 2 508112176
18.30 Cinéstar 1 506134602
David Fincher. Avec Brad Pitt
(EU, 1999, 135 min) !.
LE BOBO a
9.30 TCM 38923089

Robert Parrish. Avec Peter Sellers
(GB, 1967, 100 min) &.

LE PETIT SOLDAT a a
10.40 Ciné Classics 62317553
Jean-Luc Godard.
Avec Michel Subor
(Fr., N., 1960, 87 min) &.

LE TEMPS RETROUVÉ a a
10.25 CinéCinémas 3 579039466
Raoul Ruiz.
Avec Marcello Mazzarella
(Fr. - It. - Port., 1999, 160 min) &.
LE TRIO INFERNAL a
22.20 Cinéfaz 592004911
Francis Girod.
Avec Michel Piccoli
(Fr. - All., 1974, 110 min) !.
MERCI LA VIE a
12.55 Cinéfaz 511649089
Bertrand Blier.
Avec Charlotte Gainsbourg
(Fr., 1991, 120 min) ?.
MON HOMME a
0.00 Cinéfaz 582636857

Bertrand Blier.
Avec Anouk Grinberg
(Fr., 1995, 95 min) ?.
MONSIEUR HIRE a a
22.25 TPS Star 507095640
Patrice Leconte.
Avec Michel Blanc
(Fr., 1989, 90 min) &.

PONT VERS LE SOLEIL a
3.40 TCM 92536732

Etienne Périer. Avec Carroll Baker
(Fr. - EU, N., 1961, 110 min) &.

MURIEL a a a
16.30 Ciné Classics 48359447
Alain Resnais.
Avec Delphine Seyrig
(France, 1962, 117 min) &.

STORM WARNING a a
22.30 TCM 55362176
Stuart Heisler. Avec G. Rogers
(EU, N., 1951, 85 min) &.

TROUBLEZ-MOI
CE SOIR a
20.30 Ciné Classics 78772008
Roy Ward Baker.
Avec Marilyn Monroe
(EU, N., 1952, 76 min) &.
UN CŒUR QUI BAT a a
23.45 TPS Star 505037737
François Dupeyron.
Avec Dominique Faysse
(Fr., 1990, 95 min) &.

UN ÉLÈVE DOUÉ a
16.00 CinéCinémas 2 509724008
Bryan Singer. Avec Brad Renfro
(EU, 1999, 110 min) !.

UN, DEUX, TROIS,
SOLEIL a a
9.30 Cinéfaz 548946398

Bertrand Blier.
Avec Anouk Grinberg
(France, 1993, 95 min) &.

UNE ÎLE AU SOLEIL a
13.50 CinéCinémas 3 509241553
Robert Rossen. Avec J. Mason
(EU, 1957, 120 min) &.

Y AURA-T-IL
DE LA NEIGE À NOËL ? a a
3.00 CinéCinémas 3 504112664

Sandrine Veysset.
Avec Dominique Reymond
(France, 1996, 90 min) %.

Fantastique

FRANKENSTEIN a a
23.00 CinéCinémas 3 500185263
Kenneth Branagh.
Avec Kenneth Branagh,
Robert De Niro
(EU, 1994, 130 min) ?.

L'INVASION
DES PROFANATEURS a a
3.10 Cinéfaz 568719848

Philip Kaufman.
Avec Donald Sutherland
(EU, 1978, 115 min) ?.

LA CHARRETTE
FANTÔME a a
23.55 Cinétoile 508239621
Julien Duvivier.
Avec Pierre Fresnay
(Fr., N., 1939, 93 min) &.

Histoire

LA BATAILLE D'ALGER a a
12.10 Ciné Classics 15208602
Gillo Pontecorvo.
Avec Brahim Haggiag
(It., N., 1965, 120 min) &.

LA VIE PRIVÉE
D'HENRY VIII a a a
14.10 Ciné Classics 54533114
Alexander Korda.
Avec Charles Laughton
(GB, N., 1933, 95 min) &.
MADAME DU BARRY a a
19.15 Cinétoile 504542060
Christian-Jaque.
Avec Martine Carol
(Fr., 1954, 100 min) &.

Musicaux

UN PETIT COIN
AUX CIEUX a a
11.20 TCM 29036244
Vincente Minnelli.
Avec Eddie « Rochester »
Anderson
(EU, N., 1943, 100 min) &.

Policiers

CONSPIRACY a
8.55 Ciné Classics 30088398

Lew Landers. Avec Allan Lane
(EU, N., 1939, 60 min) &.
LE COUP DE L'ESCALIER a
15.45 Cinétoile 502996379
Robert Wise. Avec H. Belafonte
(EU, N., 1959, 95 min) &.
LE LENDEMAIN DU CRIME a
15.50 CinéCinémas 3 504888805
Sidney Lumet. Avec Jane Fonda
(EU, 1986, 98 min) %.
LES JOUEURS a
21.00 CinéCinémas 3 500105027
John Dahl. Avec Matt Damon
(EU, 1998, 115 min) &.
MARSEILLE CONTRAT a
13.00 TCM 77930195
Robert Parrish. Avec A. Quinn
(Fr. - GB, 1974, 90 min) &.
MURDER OF CROWS a
22.00 CinéCinémas 9808602
Rowdy Herrington.
Avec Cuba Gooding Jr
(EU, 1998, 98 min) %.
THE VERDICT a a
21.50 Ciné Classics 62339089
Don Siegel.
Avec Sidney Greenstreet
(EU, N., 1946, 86 min) &.
UNE ÉTRANGÈRE
PARMI NOUS a
10.45 CinéCinémas 2 506341621
Sidney Lumet. Avec M. Griffith
(EU, 1992, 110 min) %.
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.
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France-Culture

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 8.00 ;
9.00 ; 12.30 ; 18.00 ; 22.00 ; 0.00.

6.00 L'Eloge du savoir. 7.20 Les Enjeux
internationaux. 7.30 Première édition.
8.30 Les Chemins de la connaissance.
Les confessions de Sacher Masoch. [4/5].
Fin de siècle. 9.05 Continent sciences.
Sur quelques énigmes paléontologiques.
Invité : Philippe Janvier. 10.00 Visite mé-
dicale. Phlébites et thromboses. Invité :
Jean-Noël Fiessinger.

10.30 Les Chemins de la musique.
[4/5]. Sarka, la guerre des jeunes
filles.

11.00 Feuilleton.
Treize façons de survivre aux morts,
de Paolo Tebaldi. [4/5].

11.20 Résonances.
11.25 et 17.25 Le Livre du jour.

Danièle Roth (Bloomsbury,
côté cuisine).

11.30 Mémorable (rediff.).
Henri Guillemin. [4/5].

12.00 La Suite dans les idées.
13.30 Les Décraqués.
13.40 Carnet de notes. Entre-temps.
Brian Eno et le son ambient. [3/3]. 14.00
Les Jeudis littéraires. 14.55 et 20.25 Poé-
sie sur parole. Dominique Sampiero.
15.00 La Vie comme elle va. La jubila-
tion. Invité : Georges Haldas (Murmure
de la source). 16.30 Entre-revues. La
revue Neige d'août. Invitées : Camille
Loivier ; Soo-Mi Cho. 17.00 La Vie des
revues. Apprendre l'histoire en Europe.
Invités : Jean-Pierre Rioux ; Guy
Hermet. 17.30 A voix nue. Jamel Eddine
Bencheikh. [4/5]. Aragon à Grenade.
17.55 Le Regard d'Albert Jacquard.
18.20 Pot au feu. 19.30 Cas d'école.
20.25 Poésie sur parole. Dominique
Sampiero.

20.30 Fiction 30.
Belleville sans laisser d'adresse,
d'Eric Hervé et Daniel Tardieu.

21.00 Le Gai Savoir.
Invité : Jean-Pierre Esquenazi,
sociologue.

22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

Les mille et une bouches. [1/2].
0.05 Du jour au lendemain. François Da-
gognet (100 mots pour commencer à phi-
losopher). 0.40 Chanson dans la nuit. In-
vité : Lionel Damei. En direct. 1.00 Les
Nuits de France-Culture (rediff.). Le vif
du sujet : Sorcellerie et exorcisme en
France.

France-Musiques

Informations : 7.00 ; 8.00 ; 9.00 ;
12.30 ; 19.00.

7.06 Tous les matins du monde. 8.30 La
Revue de presse. 9.07 Si j'ose dire. Invi-
tées : Josée Dayan ; Jeanne Moreau.
10.27 et 12.27, 19.57 Alla Breve. Cinq piè-
ces pour harpe, de Cavanna, Xenia Schin-
dler, harpe (rediff.). 10.30 Papier à musi-
que. Invité : Claude Noisette de Crauzat.
L'orgue symphonique et néoclassique.
Les influences. Victimae Paschali Laudes,
de Tournemire ; Pomp and Circumstan-
ces op. 39, de Elgar ; Symphonie passion
(extrait), de Dupré ; Le Péri (extrait), de
Dukas ; Sonate pour violon et piano
(extrait), de Dupré ; Veni Creator, choral
varié, de Duruflé ; Pastorale op. 19, de
Franck ; Danses pour orchestre op. 6, de
Duruflé.

12.35 C'était hier.
Willem Mengelberg et
le Concertgebouw d'Amsterdam.
Peer Gynt, suite n˚1, de Grieg ;
Symphonie n˚3 op. 90, de Brahms ;
Mort et transfiguration op. 24,
de R Strauss.

14.00 Tout un programme.

Antonin Reicha. Œuvres de
Reicha : Ouverture en ré majeur ;
Quintette en fa majeur pour
hautbois et quatuor à cordes ;
Te Deum pour solistes, chœur,
orgue et orchestre ; Symphonie
op. 41.

15.30 Festival de Schwetzingen.
Donné le 16 mai, à Schwetzingen.
Kurt Moll, basse, Stefan Irmer,
piano. Œuvres de Schubert :
Der Musensohn D 764 ; Meeres
Stille D 216 ; Wilkommen und
Abschied D 767 ; Der König in
Thule D 367 ; Erster Verlust D 226 ;
Wandrers Nachtlied II D 768 ;
Wandrers Nachtlied I D 224 ;
Der Erlkönig D 328 ;
Prometheus D 674 ; Grenzen der
Menschheit D 716. Œuvres de
Loewe : Der getreue Eckart op. 44
n˚2 ; Der Erlkönig op. 1 n˚3 ;
Wandrers Nachtlied I op. 9 ;
Wandrers Nachtlied II op. 9 ;
Die wandelnde Glocke op. 20 n˚3 ;
Der Schatzgräber, op. 59 n˚3 ;
der Totentanz op. 44 n˚3 ;
Tomas der Reimer op. 135 ;
Hinkende Jamben op. 62 n˚5 ;
Die Uhr op. 123 n˚3 ;
An die Musik, de Schubert.

17.00 Métamorphoses. 18.00 Le Jazz est
un roman. La ballade de Miles Davis (I).
19.05 Le Tour d'écoute.

20.00 Concert. Par l'Orchestre national
de France, dir. Emmanuel Krivine,
Sarah Chang, violon : Variations
sur un thème de Haydn op. 56a,
de Brahms ; Concerto pour violon
et orchestre op. 53, de Dvorak ;
Die Seejungfrau, de Zemlinski.

22.00 En attendant la nuit.
En direct de Strasbourg.

23.00 Jazz, suivez le thème.
You're My Thrill.

0.00 Extérieur nuit. 1.00 Les Nuits de
France-Musiques.

Radio Classique

Informations : 6.30 à 9.00,
Classique affaires matin ;
12.30, Midi Classique ;
18.30, Classique affaires soir.

14.00 Thèmes et variations.
Ottorino Respighi.

16.30 Grand répertoire. Œuvres de Schu-
bert, Brahms, Hellendaal, Haendel, Tele-
mann, Bach. 20.00 Les Rendez-Vous du
soir. Symphonie op. 18 n˚2, de Clementi,
par l'Orchestre Philharmonia, dir.
F. D'Avalos ; Sonate pour violon et piano
n˚4 op. 23, de Beethoven, Martha Arge-
rich, piano, G. Kremer, violon.
20.40 Trentième anniversaire

de l'Orchestre national
des Pays de la Loire.
Enregistré le 19 septembre,
à la Cité des Congrès, à Nantes,
par l'Orchestre national des Pays
de la Loire, dir. Hubert Soudant,
Augustin Dumay et David Grimal,
violons, Grégoire Lefebvre, alto,
Jian Wang, violoncelle et Juan José
Mosalini, bandonéon : Symphonie
fantastique : Songe d'une nuit
de Sabbat, de Berlioz ; Hymne
du trentième anniversaire de
l'ONPL, pour bandonéon et
orchestre (création), de Cavanna ;
Tableaux d'une exposition : La
Grande Porte de Kiev, de
Moussorgski ; Tzigane, de Ravel ;
Bordoneo y 900 (tango), de
Ruggero ; Œuvres de Mozart :
Symphonie concertante K 364 ;
Concerto pour piano n˚9
Jeunehomme K 271 ; Concerto pour
piano op. 54, de R. Schumann.

22.35 Les Rendez-vous du soir (suite).
Quatuor op. 30, de Chausson, par le Qua-
tuor Kandinsky ; Symphonie en ré mi-
neur, de Franck, par l'Orchestre philhar-
monique de Berlin, dir. CM Giulini. 0.00
Les Nuits de Radio Classique.

RTBF 1
19.30 et 0.10 Journal, Météo. 20.15
Autant savoir. 20.40 Commissariat Bas-
tille. Feux croisés. 22.15 Fête de la Com-
munauté française. Avec les Discjonc-
teurs. 23.15 Carré noir. 0.05 Tous sur
orbite ! 0.30 Cotes & cours (5 min).

TSR
19.30 Le 19h30. 20.00 Météo. 20.05
Temps présent. Invité : Dominique
Sprumont. 21.00 et 21.55 Urgences.
Que votre volonté soit faite. 22.35 Ci-
némagie. 23.15 Le 23 h 15. 23.40 Le Ca-
méléon. Troubles mentaux &. 0.30
Sexe sans complexe (25 min).

Canal + vert C-S
20.00 Le Meilleur du lundi. 21.00 Les
Maîtres du temps a Film. René Laloux.
Animation (1982). 22.15 2267, ultime
croisade. Les puits de l'éternité &.
23.30 Football. Coupe de l'UEFA.
1er tour. Match retour à déterminer
(135 min).

TPS Star T
20.00 20 h foot. 20.15 Star mag. 20.45
La Divine Poursuite. Film. Michel De-
ville. Avec Antoine de Caunes. Comé-
die (1996) &. 22.25 Monsieur Hire a a
Film. Patrice Leconte. Avec Michel
Blanc. Drame (1989) &. 23.45 Un cœur
qui bat a a Film. François Dupeyron.
Avec Dominique Faysse. Comédie dra-
matique (1990) & (95 min).

Voyage C-S
21.00 Les Plus Belles Routes du monde.
Pérou, la route des Cités d'or. Docu-
mentaire. 22.00 Saveurs du monde. Le
Maroc. 22.30 Détours du monde. 23.00
Pilot Guides. L'Inde du Sud. 0.00 Inde,
un mariage chez les Rajahs. Documen-
taire (60 min).

Encyclopedia C-S-A
20.00 Super structures. La plate-forme
Hibernia. 20.55 L'Aventure photogra-
phique. Les portraitistes. [8/10]. 21.20
Mémoire vivante. Arthur Le Blanc, re-
lieur à Passy. 21.35 et 21.55 Les Gran-
des Dates de la science et de la techni-
que. 22.10 Les Exploits de la recherche.
[3/13]. 22.35 La Course contre le temps.
[3/3]. 23.30 L'Aventure de l'homme. Le
nombril du monde. [2/2] (45 min).

Comédie C-S
20.00 Love & Money. Une nuit à
l'Opera. 20.30 Un gars du Queens.
Tube Stakes. 21.00 Lock Stock. Une pi-
lule d'amour bien dangereuse ! (v.o.).
22.00 Un si beau monde. L'œuvre de
bienfaisance (v.o.). 22.30 Gimme,
Gimme, Gimme. Do they take sugar
(v.o.). 23.00 La Grosse Emission III.
0.00 The Late Show With David Letter-
man. Divertissement (45 min).

MCM C-S
19.30 et 22.45, 2.30 Le JDM. 19.45 Les
Années coup de cœur. Sur un air d'été.
20.15 Web Pl@ylist. 20.30 Film non
communiqué. 23.00 A nous les gar-
çons. Film. Michel Lang. Avec Sophie
Carle. Comédie sentimentale (1984).
1.00 Virago. Enregistré au MCM café,
à Paris, en mai 2001 (60 min).

MTV C-S-T
20.00 Bytesize. 21.00 MTV's French
Link. 21.30 MTV News Now. 22.00 Sta-
tion Zero. 22.30 MTV New Music.
23.00 Yo ! 1.00 Night Videos
(300 min).

LCI C-S-T
9.10 et 15.10 On en parle. 10.10 Psycho
Philo. 11.10 et 14.10, 21.10 Questions
d'actu. 18.30 L'Invité de PLS. 19.00 et
20.10, 20.40 Le Grand Journal. 19.50 et
20.50, 22.50 L'Invité de l'économie.
22.00 Le 22h/Minuit.

Euronews C-S
6.00 Infos, Sport, Economia, météo tou-
tes les demi-heures jusqu'à 2.00. 10.00
Culture, Cinéma, Style, Visa, Euro-
peans, 2000, Globus, International et
No Comment toute la journée. 19.00
Journal, Analyse et Europa jusqu'à 0.30.

CNN C-S
17.30 CNN Hotspots. 20.30 World Busi-
ness Today. 21.30 Q & A. 22.30 World
Business Tonight. 23.00 et 2.30 Insight.
0.30 Lou Dobbs Moneyline. 1.30 Asia
Business Morning. 2.00 CNN This Mor-
ning Asia (60 min).

TV Breizh C-S-T
19.30 Actu Breizh. 20.00 Arabesque. La
retraite de monsieur Penroy. 20.45 Ca-
melot a Film. Joshua Logan. Avec Ri-
chard Harris. Comédie musicale (1967)
&. 23.45 Arvor. De Pors Beac’h 80 à
Brest 2000 ; etc. 1.00 Armorick'n'roll.
Invité : le groupe EV (30 min).

JEUDI

Dominique Faysse dans « Un cœur qui bat »,
de François Dupeyron, à 23.45 sur TPS Star
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TF 1

6.00 Euronews. 7.00 MNK.
8.55 Un jour en France. Invité :
Patrice Martin.
9.45 Les Brigades du Tigre.

Série. De la poudre
et des balles.

10.40 et 18.20 Questions
pour un champion. Jeu.

11.10 Une maman
formidable.
Série. Un week-end
mouvementé.

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.  8212461

15.00 Liaisons étrangères.
Téléfilm. Jim O'Brien.
Avec Joanne Woodward
(EU, 1993). 61954

16.35 MNK. Magazine. Chris
Colorado ; Les jumelles
s’en mêlent. 2354645

17.35 A toi l'actu@.
17.50 C'est pas sorcier.

Les maladies génétiques.
18.15 Un livre, un jour.

Les Ombres de l'Histoire,
de Michelle Perrot.

18.50 Le 19-20 de l'info.
20.05 Météo.
20.10 Tout le sport. En direct.
20.20 Tous égaux. Magazine.

20.50

PLEIN LES YEUX
Présenté par Carole Rousseau

et Jacques Legros.

Rien que pour vos yeux ;

Péche de gourmandise ; Sauve qui
peut ; Coude à coude à hauts risques ;

Un champion au tapis ; Fausses notes ;
Dompter l’impossible ; Dernière escale ;
SOS ourson en danger...  34863645

23.10

SANS AUCUN DOUTE
Magazine présenté par Julien Courbet,
avec la participation de Didier Bergès,
Camille Robiaud, Christelle Larbaneix,
Hervé Pouchol, Nicolas Rossignol,
Coraline Cortot, Damien Castagnera
et Stany Coppet. 1319393
1.25 Star Academy.

Le concours d'entrée.
1.28 Parce qu'il y aura toujours des hommes.
1.30 Les Coups d'humour. 9582287 2.05 Exclu-
sif. 9382349 2.35 TF 1 Nuit. 2.47 Du côté de chez
vous. 2.50 Reportages. Quelques privés bien
tranquilles. 2244469 3.15 Histoires naturelles. La
forêt d'Orléans : au milieu coule une rivière.
7582829 4.10 Dombes : l'empire des canards mi-
grants. 9701610 4.40 Musique. 4.50 Aimer vivre
en France. Voyager en Europe (60 min).
6917829

La Cinquième Arte

France 2

France 3

5.50 Les Amphis de La Cin-
quième. Philosophie de la vie
quotidienne ; N˚2 : Vers la libé-
ration sexuelle ; Des femmes et
des hommes. 6.40 Anglais. Le-
çon nº42 [5/5]. 7.00 Les Maldi-
ves. 8.00 Le Temps des souris.
Quoi de neuf, patrons ?
8.30 Maternelles.

Debout les zouzous ;
Questions
à la gynécologue ;
Dossier : L'ennui est-il
nécessaire ? ; Bloc notes :
Vie quotidienne, Actualité
culturelle ; Questions
d'enfants [3/16] :
Naître, la médicalisation
de la naissance [3/3].

10.20 L'Œil et la Main. Institut
Gustave-Baguer, lieu de mé-
moire. 10.55 Reptiles. Entre
peur et fascination. 11.50 Le
Cinéma des effets spéciaux.
Monstres à gogo. 12.55
L'Homme en morceaux. 13.45
Le Journal de la santé. 14.05
Assassins de chefs d’Etat.
15.05 Domus 5, c'est

comment chez vous ?
Les chambres d’enfants.
Documentaire. 3149913

16.00 Samarcande. Documen-
taire. Jacqueline Farmet. 17.00
Les Refrains de la mémoire.
Ah ! le petit vin blanc. 17.30
100 % question. 18.05 C dans
l’air. 18.57 Météo.
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5.05 Miss Manager et ses foot-
balleurs. Série. Ce ne sont pas
des anges. 5.55 Les Z'amours.
6.30 Télématin. 8.30 et 20.35
Talents de vie. 8.32 et 16.40
Un livre. Rouge Brésil, de Jean-
Christophe Ruffin. 8.35 Des
jours et des vies. 9.00 Amour,
gloire et beauté. Feuilleton &.
9.25 C'est au programme.
Nous avons tous des comple-
xes : comment vivre avec ?
10.55 Flash info.
11.05 Motus. Jeu.
11.40 Les Z'amours. Jeu.
12.20 Pyramide. Jeu.
12.55 et 13.35 Météo.

13.00 Journal, Point route.
13.50 Derrick. Série.

Mozart et la mort &.
Pas de risque &. 3333577

15.50 Mort suspecte. Série.
Contrôle meurtrier &.

16.45 Des chiffres
et des lettres. Jeu.

17.20 Qui est qui ? Jeu.
18.00 Le Groupe.

Série. La cousine.
18.30 Friends. Série. Celui qui

tombe des nues &.
19.00 On a tout essayé.
19.45 Un gars, une fille.

Série. Au restaurant.
20.00 Journal, Météo.

20.50

THALASSA
Brésil, le silence des dunes.

Présenté par Georges Pernoud.

Documentaire. Sandrine Léonardelli

et Georges Pinol. 684480

L’hiver transforme, avec ses eaux
de pluies, le désert du Maranhao
au Brésil en une multitude de lacs.
22.10 Météo, Soir 3.

22.40

ON NE PEUT PAS
PLAIRE À TOUT
LE MONDE
Présenté par Marc-Olivier Fogiel,
avec la participation d’Arno Klarsfeld,
Ariane Massenet, Alexis Trégarot
et Stéphane Blakowski. 1681003
0.25 Ombre et lumière.

Invités : Valérie Lemercier,
Robert Badinter.  7351233

1.20 Cyclisme. Championnat
du monde sur piste à Anvers. 5086833

1.50 Toute la musique qu'ils aiment. Manon,
(5e partie) opéra de Jules Massenet. Par l'orches-
tre Ostinato et le chœur du Festival lyrique de
Saint-Céré, dir. Dominique Trottein. Invitée :
Françoise Dorin (30 min). 2209788

5.50 Le Destin du docteur
Calvet. 6.15 Les Meilleurs
Moments de 30 millions
d'amis. 6.40 et 9.05 TF 1 Info.
6.48 et 8.28, 9.13, 11.03, 19.48,
2.48 Météo. 6.50 TF !
jeunesse. 8.30 Téléshopping.
9.15 Le Clan du bonheur.

C'est bon de se revoir.
10.15 Sunset Beach. Série.
11.05 Pour l'amour du risque.

Série. Quiproquo.
12.00 Tac O Tac TV. Jeu.
12.10 et 19.45, 20.45

Star Academy. Jeu.
12.15 Attention à la marche !
12.50 A vrai dire. Magazine.

13.00 Journal, Météo.
13.45 Les Jardins de Laurent.
13.55 Les Feux de l'amour.
14.45 Une nouvelle vie.

Téléfilm. Alan Metzger.
Avec Margaret Colin
(EU, 2000). 5647190

16.30 Passions. Feuilleton.
17.20 Beverly Hills. Série.

Cas de conscience.
18.15 Exclusif. Magazine.
18.50 Le Bigdil. Jeu.
19.52 Vivre com ça.
19.56 Parce qu'il y aura

toujours des hommes.
20.00 Journal, Météo.
20.38 L'Agenda du week-end.

20.45

SORS DE MA VIE
Téléfilm. Franziska Buch.
Avec Martin Feifel, Gruschenka Stevens,
Simon Glöckelhofer (All., 1999). 621732
Après la mort de son grand-père,
un petit garçon repart vivre avec
sa mère, qui l’avait abandonné,
et trouve auprès du compagnon
de celle-ci l’affection qui lui manquait.
Mais l’homme est emprisonné
pour trafic de drogue.

22.15

GRAND FORMAT

AU NOM
DE L'HUMANITÉ
Le Tribunal de La Haye
Documentaire. Edina Ajrulovski.  639515
La mission et l'action du Tribunal
pénal international (TPI),
créé par l’ONU le 25 mai 1993.
23.55 Desperado City a

Film. Vadim Glowna.
Avec Siemen Rühaak.
Drame (All., 1980, v.o.). 2887751
Galerie de portraits de paumés
dans la ville de Hambourg.

1.30 Le Dessous des cartes. Déforestation : le
cas de la forêt amazonienne. 1.40 Chercheur de
disparus. Documentaire. Jérôme de Missolz et
Bernard Debord (1993). 3314368 2.45 Court-
circuit. L'Abri. Arnaud Pendrié (1994, 6 min).

S
IP

A

20.50

UNE SOIRÉE,
DEUX POLARS
20.50 La Crim'. Série.

Le sang d'une étoile. 5554393

21.45 Central nuit. Série.

Accident diplomatique. 2367157

22.45 Bouche à oreille.

22.50

NEW YORK 911
Comme un lundi %. 8237206
Série. Christopher Misiano.
Avec Skipp Sudduth, Michael Beach.
Une ambulancière voit sa foi en
l'humanité fortement remise en cause
par la situation d'un toxicomane.
23.35 A la Maison Blanche.

Série. Une rude journée %. 9481886
0.20 Journal, Météo.
0.40 CD'aujourd'hui.

0.45 Histoires courtes. A découvert. Moyen mé-
trage. Camille Brottes. Avec Margot Abascal
(Fr., 2000) & 1731829 1.35 Envoyé spécial. Escla-
ves à domicile ; La jeunesse ant-globalisation ;
P.S : . 2089097 3.35 Comme au cinéma. Retour
sur le phénomène Amélie Poulain (120 min).
3604368

C ’EST une salutaire
piqûre de rappel his-
torique que propose

ce documentaire améri-
cain consacré à la vie
mouvementée et à la per-
sonnalité complexe du
président de l’Autorité pa-
lestinienne. Yasser Arafat,
du terroriste au pacifica-
teur, produit par History
Channel, retrace avec mi-
nutie le parcours de cet
ingénieur devenu leader
du peuple palestinien, en
tentant d’en éclairer les
zones d’ombre. Alternant
témoignages de proches
et images d’archives, sou-
vent inédites, ce docu-
mentaire permet de
mieux cerner la personna-
lité de cet homme né en
1929 (à Jérusalem, Gaza
ou au Caire, selon des
sources diverses), qui vé-
cut une partie de sa jeu-
nesse dans le quartier juif
du Caire, où il fut fasciné
par le sionisme. Après
avoir fait fortune au
Koweït, Yasser Arafat oc-
cupe depuis trente ans le
devant de la scène inter-
nationale. Incarnation du
diable pour certains, libé-
rateur pour d’autres, sa
trajectoire ne cesse d’intri-
guer.

A. Ct

19.00 Tracks. Magazine.
Backstage : Le retour

des années 1980 ; Tribal :
Mannequins aborigènes.

19.45 Météo.
19.50 Arte info.
20.15 Putain d'Europe !

Amours et galères.

Série documentaire.

Yseult Digan (2000).
La suite des aventures
et des mésaventures
de Saïd, Gaby et Sophie,
trois jeunes squatters
français d'origine
africaine, vivant
à Londres.

VENDREDI

22.05 La Chaîne Histoire

Yasser Arafat
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M 6 Le film

7.00 Morning Live. 9.10 M 6
boutique. Magazine. 9.40 et
17.00 M comme musique.
11.54 Le Six Minutes midi,

Météo.
12.05 Ma sorcière

bien-aimée.
Série. Les esprits &.

12.30 Météo.
12.35 Docteur Quinn,

femme médecin. Série.
Un nouveau départ &.

13.34 Belle et zen. Magazine.
13.35 Traits pour traits.

Téléfilm. Douglas Barr.
Avec Elisabeth Perkins
(EU, 1997) %. 6522515

15.20 Demain à la une.
Série. La révélation &.

16.10 Central Park West.
Série. Surprise &.

17.30 Mariés, deux enfants.
Si Al avait un marteau &.

17.55 Le Clown. Série.
La danse &.

18.55 Le Caméléon. Série.
Instinct naturel & [2/2].

19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Madame est servie.

Série. Tony entre
à l'université &.

20.38 Un jour à part.
20.39 Météo du week-end.
20.40 Caméra Café.

20.50

C'EST LA JET SET
Présenté par Benjamin Castaldi. 91310041

Les petits secrets de Massimo Gargia;

Les trois vies

de la baronne Brandstetter;

Les rêves de Sylvana Lorenz.

22.55

PROFILER
Le repaire de Jack %. 8397596

L'ombre des archanges %. 5267664

Série. Avec Ally Walker, Robert Davis.

Jack s’infiltre dans le réseau
informatique du FBI et profite
des renseignements collectés pour
menacer les membres du VCTE,
consignés dans l’immeuble.
0.45 Burning Zone,

menace imminente. Série.

Le temple du serpent &. 6649146

1.34 Météo. 1.35 M comme musique. Magazine.
11519962 4.35 Jazz 6. Magazine. Ahmad Jamal
Trio. Festival de Jazz-à-Vienne 2001(60 min).
7890707

Canal +

L'émission

f En clair jusqu'à 8.30
7.10 et 12.20 Le Journal de
l'emploi. 7.15 Teletubbies.
7.40 et 20.05 Burger Quiz. 8.15
Les Guignols de l'info. 8.25 et
19.45 Le Zapping. 8.30 Civili-
sées. Film. Randa C. Sabbag
(Fr.- Liban, 1999). 10.05 Stick.
Seraglio. Court métrage ( v.o.).
10.15 Prédateurs. Des agents
très spéciaux &.
10.45 Le Confessionnal

Film. R. Lepage. Drame
(Fr. - Can., 1995) %. 4354683

f En clair jusqu'à 14.00
12.35 Gildas et vous.
13.30 Encore + de cinéma.

14.00 Les Frères Falls a

Film. M. et Mark Polish.
Drame (EU, 1999) %. 6164770

15.45 Spin City. Un dur réveil &.
16.05 Harry, un ami qui

vous veut du bien a

Film. Dominik Moll. Avec
Laurent Lucas. Suspense
(France, 2000) %. 4577732

18.00 Surprises.
18.05 Lain. Série. Religion %.
f En clair jusqu'à 20.45
18.30 Les Simpson. Série &.
18.55 + de cinéma.
19.30 Le Journal.
19.55 Les Guignols de l'info.
20.45 Encore + de cinéma.

28
S E P T E M B R E

LOIN des agitations du nouvel ordre
économique mondial, la poignée d’ha-
bitants de Queimada, une centaine

d’âmes perdues dans les dunes, vit de la pê-
che. Le parc national des Lençois Maran-
henses, qui borde la côte atlantique à l’est
de Sao Luis do Maranhao, est un paradis
écologique. Un paradis d’eau et de sable,
une de ces formations géologiques extraor-
dinaires, que l’on qualifie de lunaire, faute
de mots pour la décrire : 155 000 hectares
de bourrelets instables, zébrés de bras de
mer, de lacs, battus par les vents, embellis
par le soleil, sujet de ce documentaire de
Sandrine Leonardelli et Georges Pinol, dif-
fusé dans le cadre de « Thalassa ».

La mère, Joana, vend des poissons séchés
en ville, à sept heures de marche du village,
îlot de verdure surgi au hasard des vents. Le
père, ses huit enfants, son beau-fils et ses
petits-enfants vont à la pêche. Ils maintien-
nent, à l’instar des tribus indiennes des

temps précoloniaux, l’équilibre de la na-
ture. Quand le vent commence à souffler
trop fort, à la fin de la saison des pluies, il
devient impossible d’affronter l’océan. A
Queimada, il est donc d’usage de transplan-
ter les petits poissons de la mer dans les
lacs d’eau douce emprisonnés par les du-
nes, de les laisser grandir pendant cinq ans
et de les manger pendant les périodes esti-
vales. Raimundo, le père, dont les grands-
parents ont fui l’extrême sécheresse du ser-
tao nordestin, dit que « la patience est une
des vertus des gens de Queimada ».

Au touriste ou visiteur désireux de se per-
dre, les agences de voyages spécialisées
dans l’extrême conseillent de descendre le
rio da Preguiça (le fleuve de la paresse). Les
aventuriers sont encore rares, les écologis-
tes craignent la disparition du poisson ca-
murupim, qui aime l’eau douce ou salée, et
du peixe boi, le poisson-bœuf, qui nourrit
son homme comme son nom l’indique.

Ceux de Queimada jouent au football et im-
provisent des messes le dimanche, ils font
l’école pour le voisinage, se marient parfois
entre cousins – toujours en été, quand le
prêtre peut accéder à cette région, envahie
d’eau au moment de la saison des pluies.

Parfois, tout près des côtes, passe un cha-
lutier, « l’ennemi », bras armé de la pêche
industrielle, qui ratisse tout, prend tout,
met les poissons à la poubelle « pour ne gar-
der que les crevettes », expliquent Rai-
mundo et les siens, rattrapés par la mondia-
lisation. Partie intégrante de la nature, ils
défendent leurs merveilleuses dunes, qui en-
seveliront un jour leurs maisons. Ils aiment
cette incroyable création des vents. Ils rê-
vent aussi : « J’aurais voulu être mannequin
ou hôtesse de l’air, dit la fille aînée de Rai-
mundo, qui a appris à lire à la ville. Ça ne
s’est pas fait. Peut-être l’une de mes filles… »

Véronique Mortaigne

21.00

NUIT STAR WARS

EN ATTENDANT
STAR WARS
Documentaire. Frédérick Fiol. 61139

Une émission entièrement consacrée
au phénomène « Star Wars », film
culte en plusieurs épisodes, avec un
portrait de ses légendaires acteurs.

22.30 Star Wars, Edition Spéciale :
Un nouvel espoir a

Film. George Lucas. Avec Mark
Hamill. SF (EU, 1977) &. 40206

0.30 Star Wars, édition spéciale :
L'Empire contre-attaque a a

Film. Irvin Kershner.
Avec Mark Hamill, Carrie Fisher.
Science-fiction (EU, 1980) &. 99326287

2.35 Star Wars, édition spéciale :
Le Retour du Jedï
Film. Richard Marquand.
SF (Etats-Unis, 1983) &.  74942977

4.45 Il y a bien longtemps.
L'histoire de Star Wars.
Documentaire (1999, v.o.) &.  2985875

5.40 South Park. Série. 6.10 Dans la nature avec
Stéphane Peyron. Chine, de la rivière Li au pays
Dong (60 min).

« La patience
est une
des vertus
des gens de
Queimada »

ACTEUR d’origine bri-
tannique à la corpu-
lence imposante, Syd-

ney Greenstreet fit son en-
trée au cinéma à soixante-
deux ans, dans Le Faucon
maltais de John Huston
(1941) où il formait avec
Peter Lorre (grande ve-
dette) un inquiétant cou-
ple d’escrocs homo-
sexuels. Warner Bros de-
vait réunir plusieurs fois
dans des films noirs (tel Le
Masque de Dimitrios) ce
tandem insolite, généra-
teur de succès, en chan-
geant les rapports des
deux interprètes. The Ver-
dict, de Don Siegel, fut le
dernier film qu’ils tournè-
rent ensemble. Green-
street était alors en tête de
générique. Il incarne ici,
d’après un roman d’Israel
Zanwill, le commissaire
Grodman de Scotland Yard
qui, en 1890, est contraint
de démissionner à la suite
d’une manœuvre de l’ins-
pecteur Buckley (George
Coulouris) qui veut pren-
dre sa place : Grodman a
fait pendre, sur preuves in-
directes, un innocent. Peu
de temps après, le neveu
de la victime du crime, un
jeune homme louche, est
assassiné dans sa chambre
de pension de famille,
verrouillée de l’intérieur.
Buckley trouve vite des
suspects, un coupable
mais, aidé par son ami le
peintre Victor Emmric (Pe-
ter Lorre), Grodman re-
prend l’enquête à sa ma-
nière. Images au noir et
blanc contrastés, décors
victoriens noyés dans un
brouillard où semble rôder
Jack l’Eventreur : ce film
rare distille un mystère op-
pressant entretenu jus-
qu’au bout par la diction
de Peter Lorre et l’allure
pachydermique de Green-
street.

Jacques Siclier

VENDREDI

20.50 France 3

Loin
de nulle part
BRÉSIL, LE SILENCE DES DUNES.
Un documentaire sur un village
de pêcheurs dont la vie est rythmée
par la mer, le vent et les rêves

21.50 Ciné Classics

The Verdict
Don Siegel
(EU, 1946, N., v.o., 83 min).
Avec Sydney Greenstreet,
Peter Lorre

Dimanche 23 - Lundi 24 septembre 2001 b Le Monde Télévision 27



Le câble et le satellite
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S E P T E M B R E

TV 5 C-S-T

19.55 Le Journal de l'éco.
20.00 Journal (La Une).
20.30 Journal (France 2).
21.00 TV 5 infos.
21.05 Réseaux. Série &. 56431393
22.00 Journal TV 5.
22.15 Prima donna.

Divertissement.  91497480
0.30 Journal (TSR).
1.00 Soir 3 (France 3).
1.30 Journal RDI (15 min).

RTL 9 C-T

19.55 La Vie de famille.
Série. Le cauchemar
d'Eddie. 6352867

20.20 Friends. Série.
Celui qui a survécu
au lendemain. 6332003

20.45 Divorce par balle.
Téléfilm. Charles Correll.
Avec Cheryl Ladd
(1993) %. 7479022

22.25 Stars boulevard.
Magazine.

22.30 Désirs
sous les tropiques.
Téléfilm. Francis Leroi.
Avec Daniel Tonacchela,
Thizou (1979) #. 47111206

23.50 Un cas pour deux.
Série. L'enlèvement
(60 min). 6004770

Paris Première C-S

19.30 et 0.10 Rive droite,
rive gauche.
Magazine. 5818461

21.00 Recto Verso. Invitée :
Romane Bohringer. 7530770

21.55 Des livres et moi.
Magazine. 13558848

22.50 Paris dernière.
Magazine. 90480041

23.45 Howard Stern.
Magazine. 20621867

0.05 Météo (5 min).

Monte-Carlo TMC C-S

19.15 et 22.50 Météo.
19.25 Les Règles de l'art.

Série. Le trésor
endormi &. 7699461

20.25 Drôles d'histoires.
Divertissement.

20.35 Pendant la pub.
Magazine.
Invitée : Christine Ockrent,
journaliste. 62737747

20.55 Les Maîtres du pain.
Téléfilm. Hervé Baslé.
Avec Wladimir Yordanoff,
Anne Jacquemin
(1993) [2/3] %. 86640138

22.55 H2O.
Georges Antoni. 8915729

23.20 Pétanque.
Trophée des personnalités.
A Monaco. 38537596

0.25 Pleins feux,
Monaco en images.
Magazine. 7058981

0.50 Les Folies Offenbach.
Les Bouffes parisiens.
Téléfilm. Michel Boisrond.
Avec Michel Serrault,
Axelle Abbadie (1977)
& [5/6] (55 min). 37233894

TF 6 C-T

19.55 Pacific Blue. Série.
Le tout pour le tout. 66027577

20.50 Felicity.
Série. Ce n'est qu'un
au revoir. 97879916
21.40 Gueule
de bois. 47988799

22.30 Cœurs rebelles. Série.
L'amie de l'au-delà. 9849799

23.15 Sexe sans complexe.
Magazine. 3249312

23.45 L'Homme
aux deux épouses.
Téléfilm. Peter Werner.
Avec Farrah Fawcett,
Lea Thompson,
Peter Weller
(EU, 1994, 90 min). 4526732

Téva C-T

20.00 Les Anges du bonheur.
Pâques à Brooklyn &.

20.50 Sex and the City.
Série. Règles de rupture
(v.o.) %. 500854523
21.15 Confidences sur
l'oreiller (v.o.) %. 502059409

21.35 Working Girl. Série.
Pour l'amour d'un frère
(v.o.) &. 500690206

22.00 Maggie Winters.
Série. Entre
deux chaises &. 500052312

22.25 The Simple Life.
Série. The Other Mother
(v.o.) &. 506530461

22.50 D. C. Série.
Trust &. 508889138
Guns' n' Roses &. 502204157

0.20 La Quotidienne.
Magazine (45 min). 507778610

Festival C-T

20.30 Atmosphère,
atmosphère. Magazine.
Robert Hossein.  88146480

21.05 La Visite
de la vieille dame.
Pièce de F. Dürrenmatt
au Théâtre du Palais-Royal,
en 1996. Avec Line Renaud,
François Lalande. 23983751

22.45 Le Californien a
Film. Boris Sagal.
Avec Charles Bronson,
Susan Oliver. Western
(Etats-Unis, 1964). 24736393

0.05 L'Ombre de l'épervier.
Feuilleton. Robert Favreau.
Avec Isabel Richer
(1998, 55 min). 38485349

13ème RUE C-S

19.50 New York District.
Série. A la recherche
du bonheur. 596760138

20.45 La Part du diable.
Série. 586846428

21.35 Jack Killian, l'homme
au micro. Série. L'envers
du mal [2/2]. 558553138

22.25 Tueurs en série.
James A Paul. 502429008

22.50 Enquêtes
médico-légales.
Des cendres
révélatrices.  503080916

23.20 Lexx. Série. Le triangle
de Vénus %. 576071848

0.10 New York District.
Série. L'enfer des anges
(v.o., 45 min) %. 540382542

Série Club C-T

19.50 et 20.45, 23.10
Les deux minutes
du peuple
de François Pérusse.
Série. Bocolon, le suicide.

19.55 et 0.10, 0.50 Homicide.
Série. Bandes rivales. 9958225

20.50 Alien Nation. Série.
The Udara Legacy &. 299683

22.20 Galactica. Série.
La voix du sang. 5265577

23.20 Les Arpents verts. Série.
The Good Old Days &. 9226886

23.45 Cheers. Série. Des amis à
tout prix & (85 min). 1764190

Canal Jimmy C-S

20.30 T'es toi !  97674138
21.00 Rock Press Club.

Invités : Francis Zégut,
Jean-Pierre Sabouret,
Nathalie Noguera,
Cyril Deluermoz.  16762139

22.00 Soirée
Bruce Springsteen.
Blood Brothers.
Documentaire.
Ernie Fritz. 71329867
23.25 Bruce Springsteen
& the E. Street Band.
Live in New York city.
Au Madison Square Garden,
en 2000. 57813312
1.15 NYC Combined.
Enregistré au Sony Music
Studio de New York, en 1995
(30 min).

Planète C-S
6.00 Citizen Bishara. 6.55 Lonely
Planet. L'Ethiopie. 7.40 De Gaulle
ou l'éternel défi. [2/6] Orages atlan-
tiques. 8.40 Les Vivants et les
Morts de Sarajevo. 9.55 Dammarie-
les-Lys. 10.55 Carnets de prison.
[2/2]. 12.05 Vendanges, une his-
toire mondiale du vin. [3/13] L'em-
pire du vin. 12.35 L'Ouest améri-
cain. Un même pays pour tous.
14.25 Histoire de l'art. Art sumé-
rien : Gudéa. 14.40 Staline. [3/3] Gé-
néralissime. 15.40 L'Odyssée du
langage. [4/6] Phonétiques. 16.35
Ben Harper and the Innocent Cri-
minals. 17.30 Au-delà des mers,
l'héritage portugais. [4/5] Modes
de vie. 18.20 Cinq colonnes à la
une. 19.15 Mystérieuses civilisa-
tions disparues. La citadelle inca.
20.05 7 jours sur Planète.

Magazine.
20.30 Ozd.

Les laissés-pour-compte
de la métallurgie. 8512515

22.15 La Carélie.
Byzance du Nord. 13544645

23.10 La Rue de la solidarité. 23.40
Histoires d'avions. Les bombar-
diers russes. 0.35 L'Armée suisse.
Histoire des contingents mercenai-
res (60 min).

Odyssée C-T
9.05 Sans frontières. 9.10 Océa-
nide. [7/7] Le Honduras : la magie
des Caraïbes. 10.00 Tribus d'Afri-
que. [4/5] Les Afars d'Ethiopie.
10.55 Evasion. Chevreuse : le jar-
din de la grande ville. 11.20 La
Terre et ses mystères. Sur les tra-
ces des pollens. 11.35 Itinéraires
sauvages. 11.40 Les Bébés ani-
maux. [2/4] Les bébés de la forêt
européenne. 12.35 Gorilles, go-
rilles. 13.20 Les Chevaux du
monde. [6/6] Rodéo, le mythe du
cow-boy. 14.15 Les Naufragés du
désert. 15.05 L'Histoire du monde.
15.10 Navires de guerre. [3/4] L'ar-
tillerie lourde. 16.05 Cœurs d'élite.
[9/9] Best of. 17.15 Un regard sur la
tradition japonaise. [5/5] Les kimo-
nos de cérémonie. 17.50 Le Musée
du Prado. [5/5] L'âge d'or, Bosch et
Le Titien : l'enfer et le paradis.
18.35 Symphonie marine en Médi-
terranée. [2/6] Ustica, perle noire.
19.05 Pays de France. Magazine.
20.00 Les Esprits

de la rivière.
20.25 Les Grands Parcs

canadiens. [4/18]
Le parc national de l'île
du cap Breton. 500175225

20.55 Docs & débats.
21.00 La Terrorisme
de guerre.  510030732

23.35 Aventure.
Magazine. 500422480

0.30 Provence. Le temps des Ro-
mains (55 min).

SYMBOLES

Les chaînes
du câble et
du satellite
C Câble
S CanalSatellite
T TPS
A AB Sat

Les cotes
des films
a On peut voir
a a A ne pas

manquer
a a a

Chef-d’œuvre
ou classique

Les codes
du CSA
& Tous publics
% Accord

parental
souhaitable

? Accord
parental
indispensable
ou interdit
aux moins
de 12 ans

! Public adulte
Interdit
aux moins
de 16 ans

# Interdit
aux moins
de 18 ans

Les
symboles
spéciaux
de Canal +
DD Dernière

diffusion
d Sous-titrage

spécial pour
les sourds
et les
malentendants

Canal J C-S

18.10 Titeuf.  1642515
18.40 Cousin Skeeter. Série.

Les dangers du changement
de personnalité. 7029022

19.00 Les Tips de RE-7.
Magazine.

19.05 Sabrina. Série. Sabrina
marchand de sable. 6961312

19.30 Faut que ça saute !
Magazine. 9416515

19.55 Kirk. Série. La demande
en mariage [1/2]. 7121954

20.20 Oggy et les cafards.

Disney Channel C-S

18.00 La Double Vie
d'Eddie McDowd.
Le caïd. 151770

18.30 Unité 156.
Recyclage.

19.00 Le Monde merveilleux
de Disney.
Magazine.

19.05 La Maison du futur.
Téléfilm. LeVar Burton.
Avec Ryan Merriman,
Kevin Kilner
(1999). 9162664

20.30 Chérie, j'ai rétréci
les gosses. Série.
Chérie, regarde je suis tout
en muscles ! (45 min). 291003

Télétoon C-T

18.00 Les Wirdozes.
18.11 Cyrano 2022.  653694480
18.35 La Guerre des planètes.
19.00 The Muppet Show.

Invités : Kris Kristofferson,
Rita Coolidge. 507389206

19.26 Le Bus magique.
19.51 Highlander.
20.13 Spiderman.
20.35 Extrêmes dinosaures.
21.00 Michel Strogoff

(24 min). 501593138

Mezzo C-T

20.50 Retro Mezzo.
21.00 Soirée Jiri Kylian.

La Nuit transfigurée.
Chorégraphie de Jiri Kylian.
Musique de Schönberg.
Chorégraphie
de Jiri Kylian.  31772799
21.30 Torso, de Takemitsu.
Ballet. Par le Nederlands
Dans Theater. 41980138
21.50 Petite mort, de Mozart.
Ballet par Le Nederlands
Dans Theateret et l'English
Chamber Orchestra,
dir. Jeffrey Tate.
22.00 Sarabande,
de Bach. Ballet.  41969645
22.20 Symphonie de Psaumes.
de Stravinski. Ballet.
Avec Shane Caroll,
Alida Chase. 12964683

22.50 Mozart. Divertimento
KV 247 et Marche KV 248.
Enregistré dans la grande
salle du Mozarteum
de Salzbourg, en 1997.
Par le Wiener
Kammerensemble. 32142770

23.30 « Ouverture »
de « Kätchen
von Heilbronn ».
Œuvre de Hans Pfitzner.
Par l'Orchestre de la Suisse
romande (15 min).

Muzzik C-S

19.40 Dizzy Gillespie.
Enregistré à Montréal,
en 1981.  50192157

21.00 Miles Davis
joue Gil Evans.
Enregistré à Montreux,
en 1991. 500051954

21.50 Nice Jazz Festival 2000
(programme 5).
Avec Beeny Green,
piano. 508934454

22.55 Esp 2.
Avec Victor Bailey. 501930596

23.55 Herbie Hancock Trio.
Enregistré en Suisse
(95 min). 507144022

National Geographic S

20.00 L'Aventure urbaine
de l'éléphant.  2659138

21.00 Cobras souverains
de l'Inde.  8009848

22.00 Volcans !  8098732
23.00 Quand la terre

gronde.  7693664
23.30 Un voyage

fantastique.  7692935
0.00 Le Chat, caresser

le tigre.  8912368
1.00 Explorer (60 min). 9595875

Histoire C-T

21.00 Civilisations.
Sur les traces des ancêtres.
Le pays de l'éléphant blanc.
[1/2].  507694596
21.25 Les Hittites.
[2/2].  512201206
22.00 La Grande Famine.
L'héritage et les reproches.
[3/3].  501536480

22.55 Histoire des inventions.
Inventer l'inconnu.
[3/6]. 539809954

23.50 Histoire
du jazz français.
De 1917 à 1940. [1/3].
(50 min). 507667577

La Chaîne Histoire C-S

19.45 Les Mystères
de l'Histoire.
Toutankhamon,
l'éternel mystère. 508560867
23.40 Sortis des cendres.
Documentaire. 507674867

20.30 Les Mystères
de la Bible. Les dix
commandements.  501365225

21.15 Blocus.  535863596
22.05 Biographie.

Yasser Arafat, du terroriste
au pacificateur. 510429428
22.50 Diana, seule face
à son destin. 582720003

0.30 Enigmes et tragédies
maritimes.
La marine hooligan
(45 min). 524276349

Forum C-S

19.00 C'est la mer qui prend
l'homme. Débat.  509182577

20.00 Nelson : amiral
de légende.
Débat.  509171461

21.00 Les Vieux Gréements.
Débat.  506631080

22.00 Tabarly « Homme libre,
toujours tu chériras
la mer... ».
Débat. 502669024

23.00 La Solitude du gardien
de phare.
Débat (60 min). 506536436

Eurosport C-S-T

18.30 Tennis. Tournoi féminin
de Leipzig (All.). Quarts
de finale. En direct. 431954

20.00 Cyclisme.
Championnat du monde
sur piste. Poursuite dames
et par équipes, Vitesse
dames. En direct. 39532119

0.00 Eurosport soir.
0.15 Tennis. Tournoi messieurs

de Toulouse.
Quarts de finale.  5649097

Pathé Sport C-S-A

19.30 Le Golf Club.
Magazine. 500259886

20.00 Handball.
Championnat d'Espagne
(1re journée).  500885751

21.30 VTT.
La Forestière. 500239022

22.00 Cyclisme.
Paris - Corrèze. 500119935

22.45 Football.
Championnat du Chili
(21e journée) : Universidad
Catolica - Rangers. 508869190

0.30 Starter. Magazine
(30 min). 507551165

VENDREDI

Soirée Bruce Springsteen, un documentaire
et deux concerts, de 22.00 à 1.50 sur Canal Jimmy
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Sur les chaînes cinéma

La radio

Action

DALLAS,
VILLE FRONTIÈRE a a
17.20 TCM 68599645
Stuart Heisler. Avec Gary Cooper
(EU, 1950, 90 min) &.

LE MASQUE
DE DIMITRIOS a a
3.10 Ciné Classics 79434558

Jean Negulesco.
Avec Sydney Greenstreet
(EU, N., 1944, 95 min) &.

Comédies

BEAUMARCHAIS
L'INSOLENT a
23.40 CinéCinémas 2 509729461
Edouard Molinaro.
Avec Fabrice Luchini
(Fr., 1996, 100 min) %.
ILLUMINATA a
16.05 CinéCinémas 2 501743022
John Turturro.
Avec John Turturro
(EU, 1999, 110 min) %.

LA COMÉDIE DE DIEU a a
13.20 CinéCinémas 2 530111577
Joao César Monteiro.
Avec Max Monteiro
(Fr. - Port., 1996, 165 min) %.

LA NOUVELLE ÈVE a
15.00 TPS Star 500213138
22.40 Cinéstar 1 501162683
Catherine Corsini. Avec K. Viard
(Fr., 1999, 94 min) &.

LE BOUC ÉMISSAIRE a a
10.15 TCM 78551119
Robert Hamer. Avec A. Guinness
(EU, N., 1959, 95 min) &.

LES NOCES DE DIEU a a
10.15 CinéCinémas 54325848
Jao Monteiro Monteiro.
Avec Rita Durao
(Fr. - Port., 1998, 147 min) %.

LUCKY JO a a
0.55 Cinétoile 506161504

Michel Deville.
Avec Eddie Constantine
(Fr., N., 1964, 90 min) &.

LUNE ET L'AUTRE a
8.40 CinéCinémas 45457848

Maurizio Nichetti. Avec Iaia Forte
(It., 1996, 90 min) %.

MARY À TOUT PRIX a
14.05 CinéCinémas 3 509084799
Bobby Farrelly et Peter Farrelly.
Avec Cameron Diaz
(EU, 1998, 114 min) &.

MÉPRISE MULTIPLE a
0.55 TPS Star 538313788

Kevin Smith. Avec Ben Affleck
(EU, 1997, 115 min) ?.
PROMENADES D'ÉTÉ a a
2.15 Cinéstar 1 501589558

René Féret. Avec Valérie Stroh
(France, 1991, 90 min) &.

RIENS DU TOUT a
21.00 Cinéfaz 568800428
Cédric Klapisch.
Avec Fabrice Luchini
(France, 1992, 93 min) &.
THOMAS CROWN a
11.05 Cinéstar 2 502953765
John McTiernan.
Avec Pierce Brosnan
(EU, 1999, 105 min) &.

Comédies dramatiques

CRIMES
SANS CHÂTIMENT a a
15.10 TCM 27525886
Sam Wood. Avec Ann Sheridan
(EU, N., 1942, 130 min) &.

DES HOMMES
D'INFLUENCE a
21.00 TPS Star 504798022
Barry Levinson.
Avec Dustin Hoffman
(EU, 1998, 95 min) &.
L'HOMME DU JOUR a
16.25 Cinétoile 500562312
Julien Duvivier.
Avec Maurice Chevalier
(Fr., N., 1937, 80 min) &.

LA DÉNONCIATION a
15.10 Ciné Classics 37997664
Jacques Doniol-Valcroze.
Avec Maurice Ronet
(Fr., N., 1961, 110 min) &.

LA VINGT-CINQUIÈME
HEURE a a
4.40 TCM 82575287

Henri Verneuil. Avec A. Quinn
(Fr. - It. - All., 1967, 120 min) &.

LACENAIRE a a
9.30 CinéCinémas 3 508123461

Francis Girod. Avec D. Auteuil
(France, 1990, 120 min) %.
LA MADONE GITANE a
13.40 TCM 95515312
Charles Walters. Avec J. Crawford
(EU, 1953, 85 min) &.

LE PETIT SOLDAT a a
12.40 Ciné Classics 30779461
Jean-Luc Godard.
Avec Michel Subor
(Fr., N., 1960, 87 min) &.

LE TEMPS RETROUVÉ a a
21.00 CinéCinémas 2 551182414
Raoul Ruiz. Avec M. Mazzarella
(Fr. - It. - Port., 1999, 160 min) &.
LE TRIO INFERNAL a
11.50 Cinéfaz 539537157
Francis Girod.
Avec Michel Piccoli
(Fr. - All., 1974, 110 min) !.

LES FANTÔMES
DU PASSÉ a
0.10 TCM 64045436

Rob Reiner. Avec Alec Baldwin
(EU, 1996, 130 min) %.

LES SURVIVANTS a
13.00 Cinéstar 2 505178190
Frank Marshall. Avec E. Hawke
(EU, 1993, 125 min) &.
LUMIÈRE D'ÉTÉ a a
2.25 Cinétoile 557871436

Jean Grémillon. Avec M. Renaud
(Fr, N., 1943, 108 min) &.
MON HOMME a
15.25 Cinéfaz 584084374
Bertrand Blier. Avec A. Grinberg
(Fr., 1995, 95 min) ?.
MONSIEUR HIRE a a
16.40 Cinéstar 2 507598848
Patrice Leconte. Avec M. Blanc
(Fr., 1989, 90 min) &.

PIEDS NUS DANS LE PARC a
23.10 Cinétoile 509753428
Gene Saks. Avec Robert Redford
(EU, 1967, 105 min) &.

QUASIMODO, LE BOSSU
DE NOTRE-DAME a a
22.05 Ciné Classics 21662157
William Dieterle.
Avec C. Laughton
(EU, N., 1939, 117 min) &.

REVIENS JIMMY DEAN,
REVIENS a a
13.35 Cinéfaz 534811886
Robert Altman. Avec S. Dennis
(EU, 1982, 110 min) &.
TROUBLEZ-MOI CE SOIR a
11.20 Ciné Classics 50562935
Roy Ward Baker.
Avec Marilyn Monroe
(EU, N., 1952, 76 min) &.

UN COEUR QUI BAT a a
9.35 TPS Star 508253374
0.15 Cinéstar 2 503290726

François Dupeyron.
Avec Dominique Faysse
(Fr., 1990, 95 min) &.
UNE ÉTRANGE
AFFAIRE a a
0.10 Cinéfaz 547352707

Pierre Granier-Deferre.
Avec Michel Piccoli
(Fr., 1981, 110 min) &.

MURIEL a a a
1.30 Ciné Classics 732119726

Alain Resnais.
Avec Delphine Seyrig,
Jean-Pierre Kérien
(France, 1962, 117 min) &.

Fantastique

FRANKENSTEIN a a
16.00 CinéCinémas 3 500170645
Kenneth Branagh.
Avec Kenneth Branagh
(EU, 1994, 130 min) ?.
LA CHARRETTE
FANTÔME a a
12.55 Cinétoile 504185848
Julien Duvivier. Avec P. Fresnay
(Fr., N., 1939, 93 min) &.
QUAND LA TERRE
S'ENTROUVRIRA a
14.50 Cinétoile 508009022
Andrew Marton. Avec D. Andrews
(EU, 1965, 95 min) &.

Histoire

LA BATAILLE
D'ALGER a a
17.00 Ciné Classics 7571751
Gillo Pontecorvo.
Avec Brahim Haggiag
(It., N., 1965, 120 min) &.
EN ROUTE
POUR LA GLOIRE a
9.30 Cinéfaz 543143935

Hal Ashby. Avec D. Carradine
(EU, 1977, 150 min) &.
LA VIE PRIVÉE
D'HENRY VIII a a a
8.15 Ciné Classics 63090848

Alexander Korda.
Avec Charles Laughton
(GB, N., 1933, 95 min) &.

Musicaux

UN AMOUR PAS
COMME LES AUTRES a
9.40 Cinétoile 508250409

Gordon Douglas.
Avec Frank Sinatra
(EU, 1954, 100 min) &.

Policiers

THE VERDICT a a
0.00 Ciné Classics 6325233

Don Siegel. Avec S. Greenstreet
(EU, N., 1946, 86 min) &.
UNE ÉTRANGÈRE
PARMI NOUS a
12.40 CinéCinémas 15659206
Sidney Lumet. Avec M. Griffith
(EU, 1992, 110 min) %.
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.
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France-Culture

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 8.00 ;
9.00 ; 12.30 ; 18.00 ; 22.00 ; 0.00.

6.00 L'Éloge du savoir. 7.20 Les Enjeux
internationaux. 7.30 Première édition.
8.30 Les Chemins de la connaissance.
Les confessions de Sacher Masoch. [5/5].
Le masochisme en question. 9.05 Les
Vendredis de la philosophie. Portrait :
Socrate.

10.30 Les Chemins de la musique.
La voix des vierges guerrières.
[5/5]. Amazones et Walkyries.

11.00 Feuilleton.
Treize façons de survivre aux morts,
de Paolo Tebaldi. [5/5].

11.20 Résonances.
11.25 et 17.25 Le Livre du jour.

Jean-Paul Chabrier
(Pendant que tu étais à Florence).

11.30 Mémorable (rediff.).
Henri Guillemin. [5/5].

12.00 La Suite dans les idées.
13.30 Les Décraqués.
13.40 Carnet de notes. Points cardinaux.
Inde. [1]. Aruna Sairam, chanteuse classi-
que de l'Inde du Sud. 14.00 En étrange
pays. Des ports de nulle part. Invité :
Jean-Luc Marty. 14.55 et 20.25 Poésie
sur parole. Dominique Sampiero. 15.00
Carnet nomade. Praia das Máças, con-
versation avec Antonio Lobo Antunes. In-
vités : Antonio Lobo Antunes ; Chantal
Thomas. 16.30 Traitement de textes. Ra-
phaëlle Billetdoux (De l'air) ; Patricia
Reznikov (Juste à la porte du jardin
d'Eden) ; Colette Fellous (Avenue de
France). 17.10 Fiction 15. Des berceuses,
d'Anne Farrer. 17.30 A voix nue. Jamel
Eddine Bencheikh. [5/5]. Cantate pour le
pays des îles. 17.55 Le Regard d'Albert
Jacquard. 18.20 Pot au feu. 19.30 Appel
d'air. Au fil du Yangzi. Invités : Fang
Fang ; Yelu Ding.

20.30 Black and Blue.
Adieu à joe Henderson,
avril 1937-juin 2001. Enregistré en
public le 4 septembre à la Maison
de Radio France. Invités : Gilles
Anquetil ; Jean-Louis Chautemps ;
Georges Paczynski.

21.30 Cultures d'Islam.
Les Morisques, derniers
musulmans d'Espagne.

22.10 Multipistes.
22.30 Surpris par la nuit.

Les mille et une bouches. [2/2].
0.05 Du jour au lendemain. Chloé De-
laume (Le Cri du sablier). 0.40 Chanson
dans la nuit. 1.00 Les Nuits de France-
Culture (rediff.).

France-Musiques

Informations : 7.00 ; 8.00 ; 9.00 ;
12.30 ; 19.00.

7.06 Tous les matins du monde. 8.30 La
Revue de presse. 9.07 Si j'ose dire. Invi-
tés : Marie-Josèphe Jude ; Jean-François
Heisser. 10.27 et 12.27, 22.30 Alla Breve.
Cinq pièces pour harpe, de Cavanna, Xe-
nia Schindler, harpe (rediff.). 10.30 Pa-
pier à musique. Invité : Claude Noisette
de Crauzat. L'orgue symphonique et néo-
classique. Les couleurs de l'orgue néo-
classique. Messe à l'usage des paroisses
(kyrie), de Couperin ; Concerto pour cla-
vecin et cinq instruments (extrait), de De
Falia ; Messe solennelle op. 67 (kyrie), de
Langlois ; Pièce en trio, de Litaize ; Pulci-
nella, de Stravinski ; Orgalbüchlein, de
Bach ; Boléro, de Ravel ; Improvisation à
l'orgue de Chaillot, de Marchal ; Trois
danses JA 120, de Alain.

12.35 C'était hier. Willem Mengelberg
et le Concertgebouw
d'Amsterdam. Symphonie n˚9
op. 125, de Beethoven. Suivi de
l'actualité du disque d'archive
et des rééditions.

14.00 Tout un programme.
Louis Vierne. Œuvres de Vierne :
Quintette pour piano et cordes op. 42 ;
Poème pour piano et orchestre op. 50 ;
Messe solennelle op. 16 ; Mélodies.

15.30 Concert.
Par le Quatuor Satie : Sonate
pour violoncelle et basson K 292,
de Mozart, Rocco Filippini,
violoncelle, David Petersen,
basson ; Fiber-Phantasie
(création), de Widmann, Jörg
Widmann, clarinette, Pascal
Gallet ; Märchenerzählungen
pour alto, clarinette et piano,
op. 132, de R. Schumann, Hariolf
Schlichtig, alto, Jörg Widmann,
clarinette, Jean-Claude Pennetier,
piano ; Quatuor avec piano n˚1,
de Fauré, Ana Chumachenko,
violon, Hariolf Schlichtig, alto,
Francis Gouton, violoncelle, Dana
Ciocarlie, piano.

17.00 Métamorphoses. 18.00 Le jazz est
un roman. L'auberge des songes avec
Philippe Carles. 19.05 Le Tour d'écoute.
20.00 Concert franco-allemand.

Donné en direct de la salle Pleyel,
à Paris et émis simultanément
sur les radios de Berlin, Leipzig,
Francfort et Sarrebruck,
par le Chœur et l'Orchestre
philharmonique de Radio France,
dir. Myung-Whun Chung, Luba
Orgonasova, soprano, Mariana
Lipovsek, mezzo-soprano :
Symphonie n˚2 Résurrection,
de Mahler.

22.45 Jazz-club.
Enregistré le 26 septembre,
au New Morning. Sarah Petronio,
Jimmy Slide, Leela Petronio,
tap-dancing. Invités : Alain
Jean-Marie, pianiste ; Hervé
Meschinet, saxophoniste.

1.00 Les Nuits de France-Musiques.

Radio Classique

Informations : 6.30 à 9.00,
Classique affaires matin ;
12.30, Midi Classique ;
18.30, Classique affaires soir.

14.00 Thèmes et variations.
Frank Peter Zimmermann,
violoniste.

16.30 Grand répertoire. Œuvres de Men-
delssohn, Chopin, R. Strauss, Haydn,
Kraus. 20.00 Les Rendez-Vous du soir.
Concerto d'Aranjuez, de Rodrigo, par
l'Orchestre symphonique de Londres,
dir. E. Batiz, A. Moreno, guitare ; Danses
andalouses, de Infante, Katia et Marielle
Labèque, pianos.

20.40 Piotr Tchaïkovski, ses
premiers chefs-d'œuvre.
Quatuor à cordes n˚1 op. 11,
de Tchaïkovski, par le Quatuor
Emerson ; Carmen : suite n˚2,
de Bizet, par l'Orchestre de Paris,
dir. S. Bychkov ; Galop
et Tarentelle, de Rubinstein,
E. Sorokina et A. Bakhchiev,
pianos ; Snégourotchka op. 12 :
ouverture, mélodrame et danse,
de Tchaïkovski, par l'Orchestre
symphonique et l'Académie
de la Philharmonie de Saint-
Pétersbourg, dir. A. Dmitriev ;
Odelette op. 162, de Saint-Saëns,
par l'Ensemble orchestral de Paris,
dir. J.J. Kantorow, C. Novakova,
flûte ; Suite sur quatre pièces de
Chopin en ré mineur, de Balakirev,
par l'Orchestre symphonique
d'URSS, dir. E. Svetlanov ;
Concerto n˚1, de Tchaïkovski,
dir. Claudio Abbado.

22.55 Concert. Enregistré le 25 janvier,
au Théâtre de la Ville, à Paris,
par l'Ensemble Al-Kindî, dir. Julien
Jalâl Eddine Weiss : Musique
traditionnelle : Les Croisades
sous le regard de l'Orient.

0.00 Les Nuits de Radio Classique.

RTBF 1
19.30 Journal. 20.00 L'Hebdo. 20.35 et
23.55 Météo. 20.40 Madame de. Télé-
film. Jean-Daniel Verhaeghe. Avec Ca-
role Bouquet. 22.15 Conviviale pour-
suite. Invités : Marc Morgan, etc.
23.05 Henry Bauchau. 23.50 Tous sur
orbite ! (5 min).

TSR
20.00 Météo. 20.05 La Chronique. Les
conserves. 20.35 Margaux Valence : Le
Secret d'Alice. Téléfilm. Christophe
Bertrand. Avec Alexandra Kazan.
22.15 Family Law. Liste noire. 23.00
C'est amusant ! ! Divertissement.
23.15 Le 23h15. 23.40 La Mutante 2.
Film. Peter Medak. Avec Michael Mad-
sen. Film de science-fiction (1998) ?
(110 min).

Canal + vert C-S
20.10 Les Superstars du catch. 21.00
Boys Don't Cry a a Film. Kimberly
Peirce. Avec Hilary Swank. Drame de
mœurs (1999) !. 22.55 Deuxième quin-
zaine de juillet. Film. Christophe Rei-
chert. Avec Michèle Bernier. Comédie
(1999) &. 0.25 Le Quatrième étage.
Film. Josh Klausner. Avec Juliette
Lewis. Drame (1999) ? (90 min).

TPS Star T
20.00 20h foot. 20.20 Star mag. 20.45
Movie Star. 21.00 Des hommes d'in-
fluence a Film. Barry Levinson. Avec
Dustin Hoffman. Comédie dramatique
(1998) &. 22.35 Hook ou la revanche
du capitaine Crochet a Film. Steven
Spielberg. Avec Dustin Hoffman. Film
fantastique (1991) &. 0.55 Méprise mul-
tiple a Film. Kevin Smith. Avec Ben Af-
fleck. Comédie (1997) ? (110 min).

Voyage C-S
20.00 Australie, un voyage entre deux
mondes. Documentaire. 21.00
Guyane, « Isle du diable », l'archipel
des mondes perdus. Documentaire.
22.00 Sur la route. Amazonie, la Terre,
un enfant unique. 22.30 Détours du
monde. 23.00 Circum (60 min).

Encyclopedia C-S-A
20.00 Le Vaisseau spatial Terre. L'éle-
vage en Australie. 20.30 L'Eau, source
de vie. Les dangers de la pollution.
20.55 Eco-logique. 21.25 Le Musée de
l'Ermitage à St-Pétersbourg. La voie
vers l'impressionnisme. 21.55 Mon-
drian du figuratif à l'abstrait. 22.50 Jour-
née d'un maharadjah (30 min).

Comédie C-S
20.00 Tout le monde aime Raymond.
Du green contre les bleus. 20.30 Un si
beau monde. L'argent. 21.00 Best of
Sylvie Joly. Spectacle. 22.30 La Pub,
c'est ma grande passion. 23.00 La
Grosse Emission III. 0.00 The Late
Show With David Letterman (45 min).

MCM C-S
19.30 et 22.45, 2.30 Le JDM. 19.45 Les
Années coup de cœur. Le cours de
maths. 20.15 Web Pl@ylist. 20.45 Le
Hit. Invitée : Laure. 21.45 et 2.45 MCM
Tubes. 23.00 Cinémascope. 23.30 Total
Groove (90 min).

MTV C-S-T
21.00 MTV's French Link. 21.30 Beco-
ming. Destiny's Child. 22.00 Daria. Sé-
rie. &. 22.30 MTV New Music. 23.00
Party Zone. 1.00 Dance Floor Chart
(120 min).

LCI C-S-T
9.10 Imbert/Julliard. 10.11 et 15.10,
1.10 Le Club de l'économie. 11.10 et
19.10, 21.00 Presse Hebdo. 19.50 et
20.50 L'Invité de l'économie. 20.10 La
Vie des médias. 22.00 Le 22h/Minuit.

Euronews C-S
6.00 Infos, Sport, Economia, météo tou-
tes les demi-heures jusqu'à 2.00. 10.00
Culture, Cinéma, Style, Visa, Euro-
peans, 2000, Globus, International et
No Comment toute la journée. 19.00
Journal, Analyse et Europa jusqu'à 0.30.

CNN C-S
17.30 et 1.30 Inside Europe. 20.30
World Business Today. 21.30 Q & A.
22.30 World Business Tonight. 23.00 et
2.30 Insight. 0.30 Lou Dobbs Money-
line Divertissement (150 min).

TV Breizh C-S-T
19.30 et 23.00 Actu Breizh. 20.00 Ara-
besque. Coup de grisou. 20.45 Le Cor-
morant. Téléfilm. Peter Markham.
Avec Ralph Fiennes. 22.45 Le Journal
des îles. 23.30 Argoad. 0.15 Portraits
bretons. 0.30 Armorick'n'roll. Invité :
Julien Jacob (60 min).

VENDREDI

Max Monteiro dans « La Comédie de Dieu »,
de Joao César Monteiro, à 13.20 sur CineCinémas 2
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TF 1

6.00 Euronews. 7.00 MNK. Les
Aventures des Pocket Dragons ;
Tortues Ninja ; Nascar : Top
départ. 8.15 La Bande à Dexter.
Le Laboratoire de Dexter ; Les
Supers Nanas.
9.10 Animax. Magazine.

10.00 et 18.10
Expression directe.

10.10 Outremers. Magazine.
Les Tambours.
Tambour battant ;
Kali ; L'agenda.

10.40 et 18.20 Questions
pour un champion. Jeu.

11.10 Bon appétit, bien sûr.
11.35 12-14 de l’info, Météo.

13.20 et 23.57 Les Jours euros.
13.25 C'est mon choix

pour le week-end.
14.55 Côté jardins. Magazine.
15.20 Keno. Jeu.
15.25 Côté maison.
15.55 La Vie d'ici. 49626788
18.15 Un livre, un jour.

L'Etat de la France,
de Serge Cordellier
et Elizabeth Lau.

18.20 Questions
pour un champion.

18.50 Le 19-20 de l'info.
20.10 Le 6,56. Magazine.
20.15 Tout le sport. En direct.
20.30 Tous égaux. Magazine.

20.50

QUI VEUT GAGNER
DES MILLIONS ?
Présenté par Jean-Pierre Foucault. 2317504

21.50

L'ÉMISSION
DES RECORDS
Présenté par Vincent Perrot
et Armelle Gysen, avec la participation
de Michael Feldman.
Invité : Laurent Baffie.  54325523
0.05 Star Academy. Jeu.

Le concours d'entrée.
0.10 L’Exécuteur.

Téléfilm. Joseph Merhi.
Avec Chris Thomas Howell,
Ed Lauter (EU, 1995) ?. 9087450

1.55 Formule F1. 71751721 2.30 Le Temps d'un tour-
nage. 2.35 Très chasse. Le chevreuil. 5416295 3.25 Re-
portages. Les derniers bidasses. 9412160 3.50 Nul ne
revient sur ses pas. Série. 2076160 4.10 Histoires na-
turelles. 38572566 4.45 Musique. 4.55 Notre XXe siè-
cle. Le siècle de l'automobile (50 min). 6974924

La Cinquième Arte

Le film

France 2

France 3

5.45 L'Université de tous les sa-
voirs. Les besoins de protec-
tion. 6.30 Italien. Leçon nº7
[1/2]. 6.55 Debout les zouzous.
7.30 L'Œil et la Main. J'en-
tends pas le starter. 8.00 Fari-
nes animales. Les coulisses
d'une enquête.
8.55 C'est extra !

Pierre-Auguste Renoir,
peintre. Documentaire.
Michaël Gaumnitz.
9.25 Jacques Monory
in Blue. Documentaire.

10.20 Les Lieux inspirés. Les
champs de blé - Auvers-sur-
Oise, autour de Van Gogh.
10.50 VLAM. Vive la musique.
11.40 Domus 5, c'est com-

ment chez vous ? 12.30 On
aura tout lu ! 13.30 Va savoir.
Tous en selle.
14.00 Sur les chemins

du monde.
Vingt ans
avec les dauphins.
Documentaire.
15.05 Laos, le Charme.
Documentaire. 6764720
16.05 La Montagne
secrète de Bouddha.
17.00 Les Cavaliers
du mythe. Les Mongols.
17.30 Gaïa.
Les salins de Guérande
un an après l'Erika.

18.05 Le Magazine de la santé.
Le choc post-traumatique.
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5.35 Pyramide. 6.16 Chut ! Dé-
conseillé aux adultes (CD2A).
7.00 Thé ou café. Invité : Noël
Chatelet. 7.50 Terriblement
déconseillé aux adultes
(TD2A). 9.00 Carrément dé-
conseillé aux adultes (KD2A).
Totalement jumelles ; La guerre
des Stevens ; Sister, sister ;
Sabrina ; Le Prince de Bel Air ;
Et alors ? &.
11.35 Les Z'amours. Jeu.
12.15 Pyramide. Jeu.
12.50 Point route.
13.00 Journal, Météo.
13.15 L'Hebdo du médiateur.
13.35 Les Jours euros.

13.45 Savoir plus santé.
Contraception :
des vérités qui dérangent.
Invité : Martin Winckler.

14.40 et 16.40, 17.40, 18.50
Le Sport du samedi.
Rugby. Coupe d'Europe.
Toulouse (Fr.) -
Leinster (Irl.). 5543320
16.45 Cyclisme.
Championnats du monde
sur piste. 5747097
17.45 Cyclisme.
Tour d'Espagne. 4165981

18.55 Union libre. 9477558
19.55 et 20.45 Tirage du Loto.
20.00 Journal, Météo.

20.50

L'ÉTÉ DES HANNETONS
Téléfilm. Philippe Venault.
Avec Sophie Duez, Patrick Catalifo,
Aurore Clément (France, 1999). 830436
Une jeune femme revient dans
son village natal après la découverte,
par les gendarmes, du corps
de son père, retrouvé pendu en forêt.

22.25

FAUT PAS RÊVER
Présenté par Laurent Bignolas.
Invitée : Maurane.
Colombie : les vierges d’Amazonie ;
Irlande : au rythme des cloches ;
Belgique : les pinchonneux.  6676639
23.35 Météo, Soir 3.
0.00 Les Blanchisseuses de Magdalen.

Documentaire. Nicolas Glimois
et Christophe Weber. 51127

0.55 Sorties de nuit. Magazine.
Les invités de Marine ;
Marciac 2001.
Invités : Gérald de Palmas,
François Morel. 3146214

2.00 Un livre, un jour. L’intégrale de la semaine
(20 min). 4590189

5.50 Le Destin du docteur
Calvet. 6.20 Embarquement
porte n˚1. Madrid. 6.45 TF 1
info. 6.55 Shopping avenue
matin. 7.40 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.58 et 12.00,
12.50, 19.50, 2.33 Météo. 9.00
TF ! jeunesse. Pokémon ;

Digimon ; Argaï ; S.O.S Croco ;
La classe en délire ; Wounch-
pounch ; Castors allumés ; Les
pirates de la téléweb. 79695146
12.05 Attention à la marche !
12.45 A vrai dire. Magazine.
13.00 Journal.
13.25 Reportages.

Jesse, le petit débrouillard.

13.55 Invisible Man. Série.
Alchimie fraternelle.

14.50 Alerte à Malibu.
Série. Chagrin d'amour.

15.45 Pacific Blue. Série.
Cinquante-neuf minutes.

16.55 Wasteland. Série.
Cœur en panne [Pilote].

17.50 Sous le soleil.
Série. Nostalgie. 4388455

18.55 Qui veut gagner
des millions ? Jeu.

20.00 Journal.
20.35 Au nom du sport.
20.38 Le Temps

d'un tournage.
20.40 Tiercé, Météo.

20.45

L'AVENTURE HUMAINE : TERRA X

A L'OMBRE
DES PHARAONS
Documentaire. Renate Beyer

(Allemagne, 2001). 1940726

Pendant l’été 1999, des archéologues
découvrent, à 350 km au sud-ouest
du Caire, dans des zones désertiques
longtemps négligées, un immense cime-
tière datant de l’époque gréco-romaine.

21.40

METROPOLIS
Proposé par Pierre-André Boutang
et Peter Wien. Brooklyn ; Klaus Kinski ;
Stereo Total.  2454436
22.35 Amour, amitié et radio libre.

Téléfilm. Tamás Sas.
Avec Gabriella Gubás, Attila Király
(Hongrie, 1999). 8343542
A Budapest, les deux animateurs
d'une radio pirate s'éprennent
de leur ravissante voisine de palier.

0.15 La Lucarne. Elégie de la traversée.
Documentaire. Alexandre Sokourov
France, (2001). 3300160

1.05 La fièvre monte à El Pao a

Film. Luis Bunuel. Politique
(Fr. - Mex., 1959, N.) %. 8577127

2.40 Court-circuit. Lazy Sunday Afternoon. Court
métrage. Bert Gottschalk (1999, v.o., 9 min).

20.50

IL ÉTAIT UNE VOIX...
ISABELLE BOULAY
Présenté par Arnaud Poivre d'Arvor.

Invités : Isabelle Boulay,

la troupe des « Dix Commandements »,

Henri Salvador, Arno Elias, Julien Clerc,
Gérald de Palmas, Richard Cocciante,
Lââm, Maurane, Marc Lavoine,

Arturo Brachetti. 34787271

23.02

TOUT LE MONDE
EN PARLE
Présenté par Thierry Ardisson. 207900523
1.20 Les Jours euros.
1.25 Journal, Météo.
1.45 Union libre.

Magazine. 9392837
2.45 Premier rendez-vous.

Magazine. 9694540
3.10 Thé ou café. Magazine.

Invité : Noël Chatelet.  3190585
4.00 Les Z'amours.  7633566

4.30 Pyramide. Magazine
(35 min).  9298011

ADodson (Louisiane),
dans les années 1930,
une petite fille ra-

conte l’histoire de la pen-
sion de famille que tenait
sa mère, Mrs Starr. Owen
Legate, envoyé par une
compagnie de chemin de
fer pour licencier des che-
minots, loge chez les Starr.
Il remarque Alva, la fille
aînée, qui s’est réfugiée
dans un monde d’illusions
et que sa mère pousse dans
les bras d’un homme riche,
peu séduisant (Charles
Bronson, eh oui !). Alva de-
vient la maîtresse d’Owen,
qui lui demande de le sui-
vre à La Nouvelle-Orléans.
Mais la mère lui transmet
un prétendu refus de sa
fille. Cette adaptation
d’une courte pièce de Ten-
nessee Williams est une
évocation de l’atmosphère
fiévreuse du sud des Etats-
Unis, et le drame psycholo-
gique, traité avec une
grande sensibilité, d’un
amour romantique voué à
l’échec. Toute de fragilité,
Natalie Wood retrouvait,
ici, Robert Redford, son
partenaire de Daisy Clover
(Mulligan, 1965).

Jacques Siclier

19.00 Forum. Débat proposé
par Guy Saguez.
L'Europe en crise.
Invité : Jacques Delors.

19.45 Arte info.
20.00 Le Dessous des cartes.

Magazine. Fractures
Nord-Sud : les nouvelles
frontières économiques.

20.10 Météo.
20.15 Design.

Le Leica.
Documentaire.
Hans-Peter Schwerfel
(France, 2001).
Un appareil mythique,
utilisé par les plus
grands photographes.

SAMEDI

23.15 Cinétoile

Propriété interdite
Sydney Pollack (EU, 1966,
v.o., 102 min). Avec Natalie
Wood, Robert Redford.
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L'émission

M 6 A la radio

5.35 Fan de. 6.00 M comme
musique. Emission musicale.
6.55 M 6 Kid. Gadget Boy : Bo-
ris fakir ; Enigma : les termites
et l’homme de verre ; Creepy
Crawlers : électricité à gogo ;
Rusty le robot : le projet Nova ;
Men in Black.
8.55 M 6 boutique.

10.30 Hit machine. 4348146
11.50 Fan de. Jamiroquaï :

le prodige funk ;
Kelly Joyce : la Vénus noire.

12.20 Popstars.
Divertissement. 7137691

13.25 Loïs et Clark. Série.
Le globe de Krypton &.

14.20 V. Série. L'évasion &.
15.15 Zorro. Série. Celui

qui le trouve le garde &.
15.45 Los Angeles Heat.

Série. Dernière cascade &.
16.40 Chapeau melon

et bottes de cuir. Série.
Bons baisers de Vénus &.

17.45 Motocops. Série.
Mauvaises habitudes.

18.40 Caméra Café. Série.
19.10 Turbo, Warning.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 Plus vite

que la musique.
20.39 Les Clés de l'euro.
20.40 Cinésix. Magazine.

20.50

LOFT STORY
L’ÉTÉ DES LOFTEURS

Présenté par Benjamin Castaldi.  91399558

Les treize candidats sont réunis
une dernière ( ?) fois pour parler
de leur après-« loft ».
23.10 Roswell.

Série. L'esprit de Noël &. 705320

0.05

CLASSÉ CONFIDENTIEL
Téléfilm. Tony Randel.
Avec Sammi Davis, Dominic Raacke,
Cliff Robertson, Paul Winfield
(Etats-Unis, Allemagne, 1998) %. 4255214

Une jeune femme, inspecteur de
la brigade criminelle de Los Angeles,
enquête à Berlin sur l'agression dont
a été victime son père. Elle se retrouve
confrontée à la corruption et
aux agissements de la mafia russe.
2.04 Météo. 1.40 M comme musique. Magazine
(180 min). 17756214

Canal +

NOUVEL horaire et nouveau jour de
diffusion que l’on espère favorables
pour « La Lucarne », l’un des plus

précieux rendez-vous du petit écran. Le
premier volet de la saison française – une
programmation due à Thierry Garrel et Lu-
ciano Rigolini – augure de la tenue des
films qui suivront. Alexandre Sokourov,
tenu pour le plus singulier et l’un des plus
puissants cinéastes russes contemporains,
est un familier de cette communauté d’ex-
ception dont « La Lucarne » s’est enrichie
au fil du temps.

Sa dernière œuvre, Elégie de la traver-
sée, suscite un même effet de sidération
que les chapitres précédents de son œu-
vre prolifique – depuis son premier long
métrage, en 1978, une trentaine de films
(fictions et essais de durée très diverses,
dont une longue suite d’élégies). Sidéra-
tion pour la forme et le style – une ma-
nière unique d’utiliser la matière filmique

et le cadre de l’image ; sidération pour le
propos – une approche pour ainsi dire
« extralucide » de l’expérience humaine.
L’ensemble étant porté, nourri, insufflé
par des références littéraires à teneur uni-
verselle : Dante, Conrad, Tchekhov…

Comment traduire la splendeur déchi-
rante de cette traversée, les « visions »
recueillies par-delà les apparences, les
résonances tout autant collectives qu’indivi-
duelles induites par le commentaire qui
rythme ce voyage ? Singulière équipée. Ca-
drée, pour l’argument, entre le Saint-Péters-
bourg de l’après-communisme et le Musée
Boijmans van Beuningen, à Rotterdam,
dont les œuvres figurant le monde d’hier
– une allée de peupliers ensoleillée par
Van Gogh, une ville en hiver par Leickert,
une église et une place d’Utrecht par Sae-
rendam, des bords de rivière par Se-
ghers… – exhibent effroyablement la perte
et la séparation qui signent notre présent.

Au fil de l’équipée, qui trouvera sa
conclusion dans la traversée du miroir
– « la place d’une vieille ville… Un calme
d’été… La vie éternelle. » : entrer dans le ta-
bleau ? –, ce ne sont que vent de neige,
eaux sombres, forêts pétrifiées de silence.
Maisons, rues, routes désertées qu’enve-
loppe une obscurité de limbes. En leitmo-
tiv, une interrogation hébétée du désen-
chantement, une recherche éperdue des
visages. Et des métaphores fulgurantes
sur l’état de notre monde : « J’en suis sûr,
des gens vivaient ici. Je les connaissais, et je
crois avoir vécu auprès d’eux. Quand quel-
qu’un mourait, nous pleurions, nous crai-
gnions d’être de moins en moins nom-
breux… Alors nous avons déménagé près de
la route. Tous l’ont fait, parce que tous vou-
laient vivre ensemble. Mais je ne me rap-
pelle pas si cela nous a aidés. »

Val. C.

f En clair jusqu'à 7.50
7.05 Les Superstars du catch.
7.50 Iran, la nature en fête.
8.40 2267, ultime croisade. Sé-
rie. La voie du chagrin.
9.25 Rushmore a

Film. Wes Anderson.
Avec Bill Murray. Comédie
(EU, 1998) &. 1195225

10.55 Galaxina
Film. William Sachs.
Avec Dorothy Stratten,
Stephen Macht. Fantastique
(EU, 1980) &. 5314691

f En clair jusqu'à 15.00
12.25 et 19.20 Le Journal.
12.35 Le Zapping.

12.40 En aparté. Magazine.
13.30 Africa. Les amoureux

du Sahel [2/8] &. 56558
14.30 La Grande Course.
15.00 Soleil de sang.

Téléfilm. Harley Cokliss.
Avec Ray Liotta (All. -
Can. - GB, 1999) %. 93829

16.30 Vidocq.
Le making of (2001) &.

17.00 Football. En direct.
D 1 (9e journée) :
Guingamp - Marseille.
17.15 Coup d’envoi.  6518962

f En clair jusqu'à 21.00
19.30 + clair. Magazine.  8405
20.30 Le Pire du 20h20.

S
IP

A
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21.00

SAMEDI COMÉDIE
21.00 H. Série. Une histoire

de cousine &. 96542
21.25 Titus. Série.

La rupture &. 7700225
21.45 South Park.

Série. Timmy ! ?. 733078
22.10 Samedi sport.

Magazine. 8092610

0.00

LA NUIT
DES CHAUVES-SOURIS
Film. Louis Morneau. Avec Dina Meyer,
Leon, Lou Diamond Phillips.
Horreur (Etats-Unis, 1999) ?. 7964566
Une petite ville est attaquée par des
chauves-souris. Une série B qui applique
laborieusement les leçons de Hitchcock.
1.30 Seuls au monde, des enfants

exilés. Documentaire. 88115450
2.30 Les Frères Falls a

Film. Michael Polish
et Mark Polish. Avec Michael Polish.
Drame (EU, 1999, v.o.) %.  8129634

4.15 The House of Yes. Film. Mark Waters. Drame
(EU, 1997) %. 3330011 5.35 Surprises. 5.40 Le
Voyage à la mer. Documentaire (83 min).

« Peut-être
à présent
Dieu est-il
occupé
à la création
d’un autre
monde,
meilleur.
Et notre vie
suit
son cours »

S
IP

A

ACQUISE par Bona-
parte, la Villa Médicis
fut choisie en 1803

pour accueillir les artistes
que l’Académie des beaux-
arts, perpétuant la déci-
sion de Louis XIV, invitait
à Rome, pendant cinq ans,
pour s’inspirer du modèle
italien. Le Roi-Soleil avait
exclu les musiciens du
voyage : à une époque où
Lully s’efforçait d’assurer
la supériorité du style fran-
çais, il fallait au contraire
les protéger d’une influ-
ence à laquelle ils n’étaient
que trop sensibles.

Ce n’était pas l’avis du
premier consul. Réfrac-
taire aux rudesses de la mu-
sique française, il jugea
urgent, au contraire, d’en-
voyer à Rome les jeunes
compositeurs. La cantate,
qu’ils avaient un mois
pour écrire, était exécutée
devant toutes les sections
de l’Académie des beaux-
arts. Un vote désignait le
lauréat. Le choix de Ber-
lioz, Gounod, Bizet, Mas-
senet, Debussy, Florent
Schmitt, Lili Boulanger ou
Henri Dutilleux, entre
autres, suffirait à valider
ce principe de sélection,
malgré l’échec de Ravel ;
mais il fut remis en ques-
tion après 1968, faisant
d’Alain Louvier, si peu aca-
démique pourtant, le der-
nier lauréat traditionnel.
C’est désormais au vu de
leurs œuvres que les can-
didats sont choisis. Pas
plus que leurs prédéces-
seurs, les heureux élus ne
trouvent à Rome les mo-
dèles musicaux dont ils
sont censés s’inspirer :
l’imitation de Palestrina,
découvert à la chapelle
Sixtine, attira sur Gounod
les foudres du rapporteur
de l’institut, et c’est sur-
tout la personnalité de
Giacinto Scelci qui sédui-
sit Gérard Grisey et ses
amis, initiateurs de la tech-
nique spectrale.

Gé. C.
a FM Paris 101,1.

SAMEDI

0.15 Arte

« Pour qui,
cette beauté ? »
ÉLÉGIE DE LA TRAVERSÉE.
Par Alexandre Sokourov,
une allégorie de l’effroi,
de la séparation et de la perte

20.30 Radio Classique

La Villa Médicis
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Le câble et le satellite

TV 5 C-S-T

20.00 Journal (La Une).
20.30 Journal (France 2).
21.00 et 1.15 TV 5 infos.
21.05 Union libre.  56335165
22.00 Journal TV 5.
22.15 Envoyé spécial.

Magazine. 55577875
0.00 Journal (TSR).
0.30 Soir 3 (France 3).
1.00 Le Canada aujourd'hui

(RDI) (20 min).
1.20 Tout le monde en parle.

Magazine
(130 min). 735078

RTL 9 C-T

19.55 La Vie de famille.
Série. Ce soir on vous
met le feu. 6256639

20.20 Ciné-Files. Magazine.

20.35 Des souris
et des hommes a
Film. Gary Sinise.
Avec John Malkovich,
Gary Sinise.
Film dramatique
(Etats-Unis, 1992). 6148894

22.25 Derrick. Série.
Serrons-nous
la main. 94806320

23.30 Le Renard.
Série. Corruption. 18019252

0.35 Aphrodisia.
Série. Vidéo-mateur !.
Showroom ! (15 min).

Paris Première C-S

19.50 L'Œil de Paris Mode.
Magazine.

20.00 Le Journal
d'Hollywood.  8809875

20.30 Voile. Jubilé Coupe de
l'America. 18/25 août 2001.
A l'île de Wight
(Angleterre). 6657310

22.30 Hello, Elie !
Documentaire. 22955287

23.45 Howard Stern.
Magazine. 42375748

0.30 Météo.
0.35 Tricky. Enregistré au

Festival des Eurockéennes,
à Belfort, en 1999
(70 min). 21164837

Monte-Carlo TMC C-S

19.15 Météo.
19.25 Pétanque.

Championnat du monde.
Finale du championnat de
tir. A Monaco. 8013639

20.00 Les Contes d'Avonlea.
La fin d'un rêve &. 2460320

20.50 Drôles d'histoires.
Divertissement.

20.55 Planète animal.
Magazine. 58382787

21.50 Méditerranée.
Magazine. 94876455

23.05 Météo.
23.10 Formule 1.

Championnat du monde.
Grand Prix des Etats-Unis.
Essais qualificatifs.
Sur le circuit
d'Indianapolis. 52672233

0.25 Pendant la pub.
Magazine. Invités : Jean
Bertolino, Liane Foly
(105 min). 61025566

TF 6 C-T

19.55 Pacific Blue. Série.
Une prison dorée. 66921349

20.50 Gilmore Girls.
Série. Rendez-vous
en série. 97773788
Scandale à Chilton. 47875271
22.30 Rendez-vous
en série. 9736271

23.15 Hôtel Exotica
Film. Ellen Evans.
Avec Landon Hall,
Dutch Flaherty.
Film érotique
(1998) !. 77462078

0.50 V.I.P. Série.
Destination Chinatown &
(45 min). 53477653

Téva C-T

20.00 D.C. Série.
Truth (v.o.) &. 500087813

20.50 Les Infirmières.
Série. Sacha &
[1 et 2/2]. 500107610 - 505521610

23.48 Téva déco.
Magazine. 807954368

0.25 Téva portrait.
Magazine. 500039214

0.55 Père et prêtre.
Téléfilm. Sergio Martino.
Avec Antonio Sabàto Jr,
(1996) & [1/2]
(95 min). 514742479

Festival C-T

20.30 Rouletabille
chez les Bohémiens.
Téléfilm. Robert Mazoyer.
Avec Philippe Ogouz,
Henri Piegay
(1966). 78313894

22.10 Un château au soleil.
Téléfilm. Robert Mazoyer.
Avec Jean-Pierre Marielle,
Anny Duperey
[3/3].  78996097

23.50 Les Inséparables.
Téléfilm. Thierry Redler.
Avec Corinne Touzet,
Thierry Redler (2000)
(105 min). 23100097

13ème RUE C-S

19.00 Lexx. Le triangle de Vénus.

19.50 Danger réel. SOS voitures
volées. 596657610

20.45 Soirée Incassable.
A l’occasion de la sortie
DVD du film.
Making of.
Incassable.  506387455
21.10 L'homme
qui valait trois milliards.
Série. La femme bionique
[1 et 2/2]. 575105788 - 527007349
22.55 Le retour de la femme
bionique [1 et 2/2].
 539701368 - 507552691
0.40 Super Jaimie.
Série. Bienvenue Jaimie
[1 2] (v.o., 48 min). 536533382

Série Club C-T

19.06 Les 2 minutes
du peuple
de François Perusse.
Série. Les cinq épisodes
de la semaine.

19.10 Dr Katz. Série.
Potbellied Pigs.

19.35 King of the Hill.
Série. Little Horrors
of Shop (v.o.). 947436

20.05 C-16. Série.
Carte de séjour. 5541523

20.45 Gideon's Crossing.
Série. The Gift %. 768271

21.30 Bienvenue en Alaska.
Série. Bienvenue en Alaska
(v.o.). 828542

22.15 et 22.45 Histoires gay.
Série (v.o.) %. 472707

23.10 Wild Palms. Série. Salut,
je dois m'en aller ! %. 1582417

0.00 Au-delà du réel,
l'aventure continue.
Série. La sentence
% (40 min). 278721

Canal Jimmy C-S

20.30 Ecoute-moi ça !
Magazine.

20.45 et 22.20
Midi Première.
Invités : Joe Dassin,
Akira Inaba,
Jeane Manson. 38273707

21.15 Numéro Un.
Invités : Joe Dassin,
Jeane Manson, Dave,
Carlos, George Chakiris,
Emotion, Le cirque
de Corée. 91664558

22.45 Bruce Springsteen.
Blood Brothers.
Documentaire.
Ernie Fritz. 58126610

0.10 Rude Awakening.
Série. Un parrain à tout prix
(v.o., 25 min) %. 53421382

0.35 Driving Passion.
Documentaire [2/4]
(50 min). 80978818
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Planète C-S
5.45 La Carélie. Byzance du Nord.
6.35 La Rue de la solidarité. 7.05
Histoires d'avions. Les bombar-
diers russes. 8.00 L'Armée suisse.
Histoire des contingents mercenai-
res. 9.05 Citizen Bishara. 10.00 Lo-
nely Planet. L'Ethiopie. 10.45 De
Gaulle ou l'éternel défi. [2/6] Ora-
ges atlantiques. 11.45 Les Vivants
et les Morts de Sarajevo. 13.05
Dammarie-les-Lys. 14.05 Le Ré-
seau des Racing Drivers. [2/2] Le
temps des bombes. 15.00 Vendan-
ges, une histoire mondiale du vin.
[4/13] Les vins du Nord. 15.30
L'Ouest américain. Un même pays
pour tous. 17.25 Histoire de l'art.
Art sumérien : Gudéa. 18.40
L'Odyssée du langage. [4/6] Phoné-
tiques.

19.35 Ben Harper and
the Innocent Criminals.

20.30 Au-delà des mers,
l'héritage portugais.
[5/5] Echanges
et communication. 2473894

21.25 Cinq colonnes à la une.
22.20 L'Inde en instantanés.
23.20 Ozd. Les laissés-pour-
compte de la métallurgie
(100 min).

Odyssée C-T
9.05 Aventure. Magazine. 9.55 Pro-
vence. Le temps des Romains.
10.50 Basiques instincts. [1/3] L'ins-
tinct de reproduction. 11.45 Très
chasse, très pêche. [5/5] Le cerf en
Ecosse. 12.40 Un regard sur la tradi-
tion japonaise. [5/5] Les kimonos
de cérémonie. 13.10 Sans frontiè-
res. 13.15 Océanide. [7/7] Le Hon-
duras : la magie des Caraïbes.
14.10 Tribus d'Afrique. [4/5] Les
Afars d'Ethiopie. 15.05 Pays de
France. 16.05 Les Grands Parcs ca-
nadiens. [4/18] Le parc national de
l'île du cap Breton. 16.30 Itinérai-
res sauvages. Magazine. 16.35 Les
Bébés animaux. [2/4] Les bébés de
la forêt européenne. 17.30 Gorilles,
gorilles. 18.20 Les Esprits de la ri-
vière. 18.50 La Terre et ses mystè-
res. [16/22] Sur les traces des pol-
lens. 19.05 Evasion. Chevreuse : le
jardin de la grande ville. 19.25 Les
Naufragés du désert.

20.15 Symphonie marine
en Méditerranée. [2/6]
Ustica, perle noire. 500942542

20.45 L'Histoire du monde.
20.50 Navires de guerre.[4/4]
Les porte-avions. 503516875
21.50 Staline secret. 504266252

22.40 Un mariage masaï. 23.40 Le
Musée du Prado. [5/5] L'âge d'or,
Bosch et Le Titien : L'enfer et le pa-
radis. 0.25 Les Chevaux du monde.
[6/6] Rodéo, le mythe du cow-boy
(50 min).

SYMBOLES

Les chaînes
du câble et
du satellite
C Câble
S CanalSatellite
T TPS
A AB Sat

Les cotes
des films
a On peut voir
a a A ne pas

manquer
a a a

Chef-d’œuvre
ou classique

Les codes
du CSA
& Tous publics
% Accord

parental
souhaitable

? Accord
parental
indispensable
ou interdit
aux moins
de 12 ans

! Public adulte
Interdit
aux moins
de 16 ans

# Interdit
aux moins
de 18 ans

Les
symboles
spéciaux
de Canal +
DD Dernière

diffusion
d Sous-titrage

spécial pour
les sourds
et les
malentendants

Canal J C-S

18.05 Kenan & Kel. Série.
Emballage express. 38848320

18.30 Faut que ça saute !
Magazine. 5481707

19.00 Sabrina. Série.
Sciences frictions. 9391252

19.25 Merci les filles ! Série.
Ah, les femmes ! 7691010

19.50 Taina. Série. 5613786
20.15 Oggy et les cafards.

Disney Channel C-S

18.00 La Double Vie
d'Eddie McDowd.
Série. Le caïd. 548875

18.30 Unité 156. Série. Une
voiture écologique. 556894

19.00 Le Monde merveilleux
de Disney. Magazine.

19.05 Les Ailes de la victoire.
Téléfilm. Gary Nadeau.
Avec Christopher Lloyd,
(1997) &. 9066436

20.30 Chérie, j'ai rétréci
les gosses.
Série. Chérie, ce n'est pas
sorcier (45 min). 611436

Télétoon C-T

18.00 Docteur Globule.
18.26 Le Monde fou

de Tex Avery.
18.35 Les Sauveteurs

du monde.  533643788
18.57 Jack et Marcel.
19.00 The Muppet Show.

Divertissement. Invité :
Harry Belafonte. 507283078

19.26 Il était une fois...
les explorateurs.
Dessin animé. 602048639

19.53 Ulysse 31.  807819078
20.17 Les Mystérieuses

Cités d'or.  707822542
20.45 Albator. Dessin animé

(25 min). 503440504

Mezzo C-T

20.00 Voyage à Cythère.
Documentaire. 72448639

20.50 A l'affiche. Magazine.

21.00 Attila. Opéra en 3 actes
de Giuseppe Verdi. Aux
Arènes de Vérone, en 1985.
L'Orchestre et les Chœurs
des Arènes de Vérone,
dir. Nello Santi. 41012417

22.50 La Fenice.
Une mort à Venise.
Documentaire.  25510894

23.35 Les Quatre Saisons,
de Vivaldi.
Enregistré à Venise, en 1984.
Avec Enrico Onofri (violon).
Par Il Giardino Armonico,
dir. G. Antonini. 70955962

0.15 Polonaise
de Juliusz Zarebsky.
Enregistré à la Cité de
la musique de La Villette,
en 1999 (15 min).

Muzzik C-S

19.45 Concerto pour violon
opus 77 de Brahms,
par Inbal et Accardo.
Enregistré à Francfort. Par
l'Orchestre symphonique
de la Radio de Francfort,
dir. Eliahu Inbal. 504498558

21.00 Gala du Golden Gate.
Avec Placido Domingo,
ténor. 506379097

22.25 The Nat « King » Cole.
Show 20. Enregistré le 22
octobre 1957.  500470788
22.55 Show 19. Enregistré
le 15 octobre 1957. 503353829

23.45 McCoy Tyner
à Montréal. Enregistré
à Montréal, lors
du Festival de jazz. 500156165

0.40 Jazz à Vienne.
Body and soul.
Documentaire.
Yves Bourget (55 min).
 509252585

National Geographic S

20.00 Des chevaux
et des hommes.
Documentaire. 2546610

21.00 Les Lycaons
de l'Okavango.
Documentaire. 8996320

22.00 Sous l'eau et la boue,
la vie.  8992504

23.00 La Sexualité et l'avidité
chez l'oiseau jardinier.
Documentaire. 7597436

23.30 L'Aigle et le serpent.
Documentaire. 7596707

0.00 Ces petites créatures
qui mènent le monde.
Documentaire
(60 min). 8972740

Histoire C-T

20.05 La Grande Famine.
L'héritage et les reproches.
[3/3]. 503106788

21.00 Encyclopédies.
Histoire des inventions.
Inventer pour tuer.
[5/6]. 508905078
22.00 Histoire du jazz
français. 1960-1980.
[3/3]. 508994962

23.00 Aimé Césaire.
Documentaire. 503911523

23.50 Valéry Giscard
d'Estaing, le président.
L'ancien président.
[4/4] (55 min). 503312320

La Chaîne Histoire C-S

20.45 Biographie.
Yasser Arafat, du terroriste
au pacificateur. 503321900

21.30 Les Mystères
de l'Histoire.
Les alliés oubliés. 501423962
0.15 Les secrets
du Bureau ovale. 576457189

22.20 Des religions
et des hommes.
Les fêtes, rites et cérémonies
juifs [14/46].

22.35 Enigmes et tragédies
maritimes. L'enfer
du Morro Castle. 577025455

23.20 Histoires secrètes.
Sang contaminé. 533536165
0.55 Un profond sommeil
(55 min). 512989108

Forum C-S

20.00 Chine, Tibet,
l'impossible dialogue ?
Débat. 509075233

21.00 Chine, cinquante ans
de communisme.
Débat.  505980392

22.00 Après Hong-Kong
et Macao, quel avenir
pour Taïwan ?
Débat. 509580356

23.00 Vivre la Chine...
en France.
Débat (60 min). 505885748

Eurosport C-S-T

20.00 In Extrem'Gliss.  638962
20.30 Volley-ball.

Championnat de France Pro
A masculine (1re journée).
Paris - Asnières.  206813

22.00 Cyclisme. Championnats
du monde sur piste.
A Anvers. En différé. 710165

23.00 Eurosport soir.
23.15 Tennis. Tournoi messieurs

de Toulouse. Demi-finales.
En différé (90 min). 1140900

Pathé Sport C-S-A

19.30 En garde !  500639691
20.00 Volley-ball. America's

Cup. Etats-Unis - Cuba.
En Argentine. 500205184

21.30 Karting.  500659455
22.00 Cyclisme.

Paris - Corrèze. 500539368
22.45 Aventure. Rando Raid.

23.00 Golf. Open du Texas
(3e jour). A LaCantera
(90 min). 500836078

SAMEDI

En février 1995, dix-huit grands photographes
sont partis à la rencontre de leur pays :
« L’Inde en instantanés », un documentaire
de Michael Tobias, à 22.20 sur Planète
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Sur les chaînes cinéma

La radio

Action

BANDITS, BANDITS a a
9.25 Cinéfaz 585685788

Terry Gilliam.
Avec Craig Warnock
(GB, 1981, 115 min) &.
LE CHOC DES TITANS a
23.00 CinéCinémas 3 503727639
Desmond Davis.
Avec Laurence Olivier
(GB, 1980, 113 min) &.
TAÏKOUN a
7.25 Cinétoile 541978252

Richard Wallace. Avec J. Wayne
(EU, 1947, 125 min) &.

Comédies

BEAUMARCHAIS
L'INSOLENT a
11.20 CinéCinémas 2 504367146
Edouard Molinaro.
Avec Fabrice Luchini
(Fr., 1996, 100 min) %.
ILLUMINATA a
0.55 CinéCinémas 3 598222547

John Turturro.
Avec John Turturro
(EU, 1999, 110 min) %.
L'ÎLE DU DANGER a
3.15 TCM 92280160

John Boulting et Roy Boulting.
Avec Gene Kelly
(EU, N., 1954, 95 min) &.
LA NOUVELLE ÈVE a
8.25 Cinéstar 2 502657405

Catherine Corsini.
Avec Karin Viard
(Fr., 1999, 94 min) &.
LA VOIE EST LIBRE a
12.00 TPS Star 504813707
23.00 Cinéstar 1 500752165
Stéphane Clavier.
Avec François Cluzet
(Fr., 1997, 84 min) &.
LE BOUC ÉMISSAIRE a a
4.50 TCM 15645160

Robert Hamer.
Avec Alec Guinness
(EU, N., 1959, 95 min) &.
LES FILLES DE L'AIR a
6.50 TCM 59814504

Henry Levin. Avec Dolores Hart
(EU, 1963, 100 min) &.
LES NOCES
DE DIEU a a
7.05 CinéCinémas 2 506579946

Jao Monteiro Monteiro.
Avec Rita Durao
(Fr. - Port., 1998, 147 min) %.

MARY À TOUT PRIX a
11.30 CinéCinémas 42775542
Bobby Farrelly et Peter Farrelly.
Avec Cameron Diaz
(EU, 1998, 114 min) &.
MÉPRISE MULTIPLE a
11.35 Cinéstar 2 505816610
0.25 Cinéstar 1 509404437

Kevin Smith. Avec Ben Affleck
(EU, 1997, 115 min) ?.
PROMENADES D'ÉTÉ a a
8.35 TPS Star 501519981

René Féret. Avec Valérie Stroh
(France, 1991, 90 min) &.

UNE VIERGE SUR CANAPÉ a
13.10 Cinétoile 509876788
Richard Quine.
Avec Tony Curtis
(EU, 1965, 115 min) &.

Comédies dramatiques

CHRONIQUE
DES PAUVRES AMANTS a a
23.00 Ciné Classics 26745726
Carlo Lizzani.
Avec Marcello Mastroianni
(It., N., 1954, 100 min) &.
DES HOMMES
D'INFLUENCE a
8.00 Cinéstar 1 506517639

13.25 Cinéstar 2 502278504
Barry Levinson.
Avec Dustin Hoffman
(EU, 1998, 95 min) &.

FIGHT CLUB a
23.00 TPS Star 501089558
4.05 Cinéstar 2 563590189

David Fincher. Avec Brad Pitt
(EU, 1999, 135 min) !.

L'AVENTURE INOUBLIABLE a
1.00 Cinétoile 503440450

Edward H. Griffith.
Avec Fred Astaire
(EU, N., 1943, 90 min) &.
LA COULEUR POURPRE a a
22.30 TCM 42062252
Steven Spielberg.
Avec Whoopi Goldberg
(EU, 1985, 150 min) &.
LA DÉNONCIATION a
11.25 Ciné Classics 21620436
Jacques Doniol-Valcroze.
Avec Maurice Ronet
(Fr., N., 1961, 110 min) &.
LA FILLE SEULE a a
13.25 TPS Star 501921900
23.00 Cinéstar 2 500164436
Benoît Jacquot.
Avec Virginie Ledoyen
(Fr., 1995, 90 min) &.

LACENAIRE a a
2.45 CinéCinémas 3 505614498

Francis Girod.
Avec Daniel Auteuil
(Fr., 1990, 120 min) %.

LE PETIT SOLDAT a a
16.55 Ciné Classics 50016981
Jean-Luc Godard.
Avec Michel Subor
(Fr., N., 1960, 87 min) &.

LE TEMPS RETROUVÉ a a
7.05 CinéCinémas 55730320

Raoul Ruiz. Avec M. Mazzarella
(Fr. - It. - Port.,1999, 160 min) &.

LES COULISSES
DU POUVOIR a
2.20 CinéCinémas 2 564427214

Sidney Lumet. Avec Richard Gere
(EU, 1986, 106 min) %.

LES SURVIVANTS a
2.15 Cinéstar 1 505353837

Frank Marshall. Avec E. Hawke
(EU, 1993, 125 min) &.

PROPRIÉTÉ INTERDITE a
23.15 Cinétoile 504951523
Sydney Pollack.
Avec Robert Redford
(EU, 1966, 110 min) &.

QUELQUE CHOSE
D'ORGANIQUE a
0.55 CinéCinémas 2 508239295

Bertrand Bonello.
Avec Romane Bohringer
(Fr. - Can., 1998, 90 min) %.

REVIENS JIMMY DEAN,
REVIENS a a
12.50 Cinéfaz 570483788
Robert Altman.
Avec Sandy Dennis
(EU, 1982, 110 min) &.

STORM WARNING a a
8.45 TCM 74036788

Stuart Heisler.
Avec Ginger Rogers
(EU, N., 1951, 85 min) &.
TROUBLEZ-MOI
CE SOIR a
0.45 Ciné Classics 21757363

Roy Ward Baker.
Avec Marilyn Monroe
(EU, N., 1952, 76 min) &.

UN CŒUR QUI BAT a a
2.30 Cinéstar 2 505724547

François Dupeyron.
Avec Dominique Faysse
(Fr., 1990, 95 min) &.
MURIEL a a a
13.00 Ciné Classics 72892271
Alain Resnais.
Avec Delphine Seyrig,
Jean-Pierre Kérien
(France, 1962, 117 min) &.

VOTE
SOUS INFLUENCE a
17.55 Cinéstar 1 506524558
David Anspaugh.
Avec Andy Garcia
(EU, 1999, 90 min) &.

Fantastique

DOCTEUR JEKYLL
ET MISTER HYDE a a
16.00 TCM 10118720
Victor Fleming. Avec S. Tracy
(EU, N., 1941, 114 min) &.
HOOK OU LA REVANCHE
DU CAPITAINE CROCHET a
11.10 Cinéstar 1 502965417
Steven Spielberg.
Avec Dustin Hoffman
(EU, 1991, 140 min) &.
LA COMTESSE NOIRE a
2.50 Cinéfaz 513823837

Jess Franco. Avec Lina Romay
(Fr., 1973, 96 min) ?.
NOTRE-DAME DE PARIS a
9.35 Ciné Classics 29151875

Wallace Worsley. Avec L. Chaney
(EU, N., 1923, 135 min) &.

Histoire

LA BATAILLE D'ALGER a a
14.55 Ciné Classics 25536542
Gillo Pontecorvo. Avec B. Haggiag
(It., N., 1965, 120 min) &.
LA VIE PRIVÉE
D'HENRY VIII a a a
2.05 Ciné Classics 21594932

Alexander Korda.
Avec Charles Laughton
(GB, N., 1933, 95 min) &.
MADAME DU BARRY a a
9.40 Cinétoile 508142436

Christian-Jaque. Avec M. Carol
(Fr., 1954, 100 min) &.

Musicaux

SHOW BOAT a a
18.00 TCM 44690165
George Sidney. Avec K. Grayson
(EU, 1951, 110 min) &.

Policiers

CONSPIRACY a
21.55 Ciné Classics 26907894
Lew Landers. Avec Allan Lane
(EU, N., 1939, 60 min) &.
LE LENDEMAIN DU CRIME a
23.00 CinéCinémas 26744097
Sidney Lumet. Avec Jane Fonda
(EU, 1986, 98 min) %.
THE VERDICT a a
8.05 Ciné Classics 29261368

Don Siegel. Avec S. Greenstreet
(EU, N., 1946, 86 min) &.
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.
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France-Culture

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 8.00 ;
9.00 ; 12.30 ; 18.30 ; 22.00.

6.05 Vivre sa ville. Le Festival de la ville
de Créteil. Invité : Charles Assouline.
7.05 Terre à terre. Les OGM newlook ar-
rivent. Invités : Pierre Henri Gouyon ;
Dominique Dron ; Hervé Le Meur. 8.00
Les Vivants et les Dieux. Itinéraire d'un
prêtre chanteur. 8.45 Clin d'œil. Invité :
Claude-Henri Rocquet, à propos du ta-
bleau Le Colporteur, de Jérôme Bosch.
9.07 Répliques. La France dans le
monde depuis la chute du Mur. Invités :
l'amiral Jacques Lanxade ; Georges-Ma-
rie Chenu. 10.00 Concordance des
temps. Avant « Bouillon de culture » :
les émissions littéraires à la radio et à la
télévision. Invité : Yannick Dehée.

11.00 Le Bien commun.
Des jeunes dans la nuit.

11.53 et 14.55 Résonances.
12.00 La Rumeur du monde.
13.30 Les Histoires

du Pince-Oreille.
Les chiffres se mettent en quatre,
de Denise Bonal.

14.00 Communauté des radios publi-
ques de langue française. 15.00 Radio li-
bre. L'université dans tous ses états. L'or-
ganisation sociale de la recherche. - Les
nouvelles humanités. 17.30 Studio
danse. Le solo : autoportrait. Invitées :
Emmanuelle Huynh ; Catherine Millet.
18.00 Poésie sur parole. Alain Suied ; De-
nis Montebello. 18.35 Profession specta-
teur. Invités : Arpad Schilling ; André En-
gel ; Emmanuel Demarcy-Motta. 19.30
Droit de regard. 20.00 Elektrophonie.
On dirait le sud. Invité : David Carretta.

20.50 Mauvais genres.
Religion et science fiction.
Invité : Pierre Bordage
(L'Evangile du serpent).

22.05 Le Temps d'une lettre.
Deux lettres de Paul Eluard
à André Breton.

22.10 Le Monde en soi.
0.05 Œuvres croisées. Variations sur des
thèmes de Paul Klee. 1.00 Les Nuits de
France-Culture (rediff.). La Bible.

France-Musiques

Informations :
7.00 ; 8.00 ; 9.00 ; 12.30 ; 18.00.

7.07 Violon d'Ingres. 9.07 Festival des
Prom's. Concert donné le 27 juillet, au
Royal Albert Hall, à Londres, par l'Or-
chestre national de la BBC-Pays de Gal-
les, dir. Richard Hickox, Jean-Yves Thi-
baudet, piano : Symphonie n˚4, de Rub-
bra ; Concerto pour piano en sol majeur,
de Ravel ; Symphonie n˚2, de Elgar.

11.00 Etonnez-moi Benoît.
12.37 L'Atelier du musicien.
14.00 Concert surprise.
15.30 Cordes sensibles.

Kaija Saariaho. En direct
et en public du studio Sacha Guitry.
Œuvres de Saariaho,
Anssi Karttunen, violoncelle ;
Camilla Hoitenga, flûte.

18.08 Un soir à l'opéra. En direct des
Grandes Marches. 19.15 Place de
l'Opéra.

19.30 Attila.
Opéra en un prologue
et trois actes de Verdi.
Donné en direct de l'Opéra Bastille,
par les Chœurs et l'Orchestre
de l'Opéra national de Paris,
dir. Pinchas Steinberg,
Samuel Ramey (Attila),
Carlo Guelfi (Ezio),
Maria Guleghina (Odabella),
Franco Farina (Foresto),
Mihajlo Arsenski (Uldino),
Igor Matioukhine (Leone).

23.00 Le Bel Aujourd'hui.
Concert donné le 23 septembre,
au studio Charles-Trenet
de la Maison de Radio France,
par l'Ensemble L'Itinéraire,
le Quatuor Glab et le Quatuor
Renoir, dir. Mark Foster,
Hélène Collerette, Elisabeth Glab,
Florent Brannens, Igor Keller,
Anne Mercier et Marie Charvet,
violons, Sylvia Simionescu,
Emmanuel Haratyk et Fanny Coupé,
altos, Diana Ligeti,
Florian Lauridon et Marion
Gailland, violoncelles : Fiberglass
music pour deux quatuors à cordes
amplifiées (création), de Zavaro ;
Raskat Al Moujrem El Ben
(création), de Blondeau ;
Triple quartet (création), de Reich.

1.00 Les Nuits de France-Musiques.

Radio Classique

Informations :
12.00, Questions orales.

15.00 Les Goûts réunis.
Magazine musical.

17.30 Concert. Concert enregistré le
27 mars, au Théâtre des Bouffes du
Nord, à Paris, par le Chœur de chambre
Accentus, dir. Oswald Sallaberger, Alain
Planès, piano : Œuvres de Schubert :
Chant pour voix d'hommes Geist der Liebe
D 747 ; Chœur Ständchen D 920 ; Chant
pour voix d'hommes Nachthelle D 892 ;
Chœur de femmes Coronach D 836 ;
Psaume n˚23 Gott ist mein Hirt D 706 ;
Chœur Des Tages Weihe D 763 ; Chœur
d'hommes Gesang der Geister über den
Wassern D 714 ; Psaume (d'après Paul Ce-
lan), de Holliger ; Œuvres de Bruckner :
Motet Vexilla regis ; Motet Ave Maria ;
Motet Os justi ; Motet Christus factus est
pro nobis ; Motet Virga Jesse. 19.00 Inter-
mezzo. Œuvres de De Boismortier,
Quentin, De Mondonville, Blavet,
Rameau.

20.30 Les Rendez-vous du soir.
La villa Médicis (n˚2).
Œuvres de Beethoven :
Symphonie n˚8 op. 93 allegretto,
par l'Orchestre philharmonique
de Berlin, dir. Herbert von Karajan ;
Variations sur Se vuol ballare,
Yehudi Menuhin, violon, W. Kempff,
piano ; La Mort de Cléopâtre,
de Berlioz, par l'Orchestre
symphonique de Londres,
dir. A. Gibson, J. Baker,
mezzo-soprano ; Le Songe
d'une nuit d'été, ouverture op. 21,
de Mendelssohn, par l'Orchestre
symphonique de Londres,
dir. Claudio Abbado ;
Deux mélodies, de Gounod, F. Lott,
soprano, G. Johnson, piano ;
Villa Médicis, de Mendelssohn-
Hensel, Elzbieta Sternlicht, piano ;
Roma, de Bizet, par l'Orchestre
du Capitole de Toulouse,
dir. Michel Plasson ; Messe Papae
Marcelli, Kyrie, Gloria,
de Da Palestrina, par The Tallis
Scholars, dir. P. Phillips ;
A la Chapelle Sixtine, de Liszt,
par l'Orchestre philharmonique
des Pays-Bas, dir. H. Haenchen ;
Devant la Madone, de Massenet,
A. Ciccolini, piano.

22.00 Da Capo.
Hommage à Ernest Bour,
chef d'orchestre.
Jeux, de Debussy, par l'Orchestre
symphonique de la SWF ; Valses
nobles et sentimentales, de Ravel,
par l'Orchestre symphonique de
la SWF ; Sonate K 526, de Mozart ;
Le Prince de bois, de Bartók, par
l'Orchestre de la Radio de Baden
Baden ; Atmosphères, de Ligeti,
par l'Orchestre symphonique de
Südwestfunk de Baden Baden ;
Concerto A la mémoire d'un ange,
de Berg, par l'Orchestre
de la Radio de Baden Baden.

0.00 Les Nuits de Radio Classique.

RTBF 1
19.30 et 23.40 Journal, Météo. 20.05
Mais où est la caméra ? Divertisse-
ment. 20.50 Neuf mois aussi. Film.
Chris Columbus. Avec Hugh Grant. Co-
médie (1995). 22.25 Joker, Lotto. 22.30
Kéno. 22.35 Javas. 22.50 Match 1 0.05
Programme de la nuit (550 min).

TSR
19.30 Le 19h30. 20.00 Météo. 20.05 Le
Fond de la corbeille. 20.30 Superstar
d'un soir. Divertissement. 22.15 Dé-
fiance. Film. Steve Railsback. Avec
Scott Glenn. Thriller (1995). 23.55 L'Ins-
pecteur Harry a a Film. Don Siegel.
Avec Clint Eastwood. Film policier
(1971) ? (105 min).

Canal + vert C-S
20.05 Le Roi du ring. Téléfilm. John Sa-
cret Young. Avec Terrence Howard. &.
21.30 Les Superstars du catch. 22.15 et
22.35 Spin City. Adieu Mike [1/2] &.
23.00 Rushmore a Film. Wes Ander-
son. Avec Jason Schwartzman. Comé-
die (1998) &. 0.30 Samedi sport
(110 min).

TPS Star T
19.45 et 20.00 Football. Championnat
de France D 1. Lens - Auxerre. Au
stade Felix-Bollaert. 22.15 Andro-
meda. La rédemption manquée &.
23.00 Fight Club a Film. David Fin-
cher. Avec Edward Norton. Drame
(1999) ! (135 min).

Voyage C-S
20.00 Inde, un mariage chez les Rajahs.
Documentaire. 21.00 Inde, les trains
du Raj. Documentaire. 22.00 Détours
du monde. Magazine. 23.00 Pilot Gui-
des. La Californie. 0.00 Australie, un
voyage entre deux mondes. Documen-
taire (60 min).

Encyclopedia C-S-A
20.05 La Revanche des Acadiens. 20.30
Nos vieilles bagnoles passent à l'Est.
21.00 Un enfant me raconte. A quoi
rêve une adolescente ? 21.30 Les Tem-
ples des dieux. Chine, célébration des
Tang. 22.25 L'Aventure de l'homme.
Le nombril du monde. [2/2]. 23.10 Su-
per structures. Le Seawolf. 0.05 L'Aven-
ture photographique. Photographes
de guerre. [4/10] (30 min).

Comédie C-S
20.00 Saturday Night Live 90's. Diver-
tissement. Invité : Christian Slater.
21.00 Sitcomédie. Série (v.o.). 23.00
The Late Show With David Letterman.
0.30 Kids in the Hall. Série. 1.00 Kad et
Olivier, the Story. Divertissement
(30 min).

MCM C-S
19.30 et 22.45, 2.30 Le JDM. 19.45 Le
Hit. Invité : Titoff. 20.45 Jack & Jill.
Cruelle vérité. 21.45 Le Mag. Invités :
Daniel Levi, Elie Chouraqui. 23.00 To-
tal Club. 0.30 Total Electro 1 (90 min).

MTV C-S-T
20.00 So 90's. 20.55 MTV's French Link
Weekend Edition. 21.00 Making the Vi-
deo. Destiny's Child. 21.30 Destiny's
Child Top 10 Spring Break Performan-
ces. 22.00 Real World New Orleans. Sé-
rie. 22.30 Jackass. Divertissement.
23.00 The Late Lick. 0.00 MTV Amour
(120 min).

LCI C-S-T
9.40 et 13.40, 19.40 La Bourse et votre
argent. 10.10 Imbert/Julliard. 11.10 et
18.40, 22.10 Actions.Bourse. 11.40 et
21.40, 0.10 MusiqueS. 12.10 et 17.10
Le Monde des idées. 14.10 et 16.40,
21.10 Grand angle. 14.40 Place aux li-
vres. 15.40 et 19.10 Décideur. 20.10 et
23.10 Presse Hebdo. 22.40 et 0.40
L'Hebdo du monde. 1.10 Psycho Philo
(50 min).

Euronews C-S
6.00 Infos, Sport, Economia, météo tou-
tes les demi-heures jusqu'à 2.00. 10.00
Culture, Cinéma, Style, Visa, Euro-
peans, 2000, Globus, International et
No Comment toute la journée. 19.00
Journal, Analyse et Europa jusqu'à 0.30.

CNN C-S
17.30 Golf Plus. 18.00 Inside Africa.
19.30 CNN Hotspots. 21.30 Science &
Technology Week. 22.30 Inside Europe.
0.00 et 2.00, 4.00 CNN Tonight. 1.30
Showbiz this Weekend. 2.30 Diploma-
tic License (30 min).

TV Breizh C-S-T
20.00 Arabesque. Un travail d'orfèvre.
20.45 Taggart. Le nid de vipères. 22.45
Bretons du tour du monde. 23.45 Les
Celtes. Le glaive et le crucifix. [4/6].
0.45 La Complète (45 min).

Michel Subor et Anna Karina dans « Le Petit Soldat »,
de Jean-Luc Godard, à 16.55 sur CineClassics
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TF 1

6.00 Euronews. 7.00 MNK. Les
Aventures des Pocket Dragons
[2/2] ; Les Aventures d’une mou-
che. 7.35 Bunny et tous ses
amis. 8.40 F3X, le choc des
héros.
10.00 C'est pas sorcier.

Magazine. Le néolithique.
10.35 Echappées sauvages.

Paul Watson,
l'œil du cachalot.

11.25 Le 12-14 de l’info,
Météo.

13.20 La Carte aux trésors.
La Franche-Comté.
Divertissement. 2705837

14.55 Keno. Jeu.

15.05 Le Sport du dimanche.
Cyclisme. Championnats
du monde sur piste.
A Anvers. 4910924
17.00 Cyclisme.
Tour d'Espagne.
En direct de Madrid.  30818

18.00 Icônes. Claude François,
même si tu revenais.

18.50 Le 19-20 de l'info.
20.05 Météo.
20.15 Tout le sport. En direct.
20.25 Les Nouvelles

Aventures
de Lucky Luke.
Lucky Luke
contre Lucky Luke.

21.55

LE FAN
Film. Tony Scott. Avec Robert De Niro,
Wesley Snipes, Benicio Del Toro,

Ellen Barkin. Suspense (EU, 1996) %. 6217092

Un célèbre joueur de base-ball est
persécuté par un fan psychopathe.
Un thriller laminé par des effets
superflus.
0.00 Les Films dans les salles.

0.05

LA MAISON
ASSASSINÉE
Film. Georges Lautner. Avec Patrick Bruel,
Anne Brochet, Agnès Blanchot.
Drame (France, 1987) %. 3113420
A la fin du siècle dernier, dans le Midi
de la France, un jeune homme cherche
à se venger des hommes qui ont tué
sa famille. Drame policier rural
platement réalisé.
2.05 Star Academy. Le concours d'entrée. 2.10
La Vie des médias. 6077197 2.25 L'Emission des
tendances. 2586791 2.55 Très pêche. Pêche dans
l'océan Pacifique. 3036555 3.45 Nul ne revient
sur ses pas. Série. 8254888 4.10 Histoires naturel-
les. La leçon de pêche dans un désert. 7791062
4.40 Musique. 3975913 4.55 Notre XXe siècle. La
conquête de l'espace (55 min). 4656449

La Cinquième Arte

Le film

France 2

France 3

5.40 L'Université de tous les sa-
voirs. Sport, politique et so-
ciété. 6.30 Italien. Leçon nº7
[2/2]. 6.45 Fenêtre sur. Le Ke-
nya et la Tanzanie. 7.20 De-
bout les zouzous. 8.15 Por-
traits d'architectes. Ilan Pivko
dans le contexte. 9.10 Chorégra-
phes à l'affiche. Gallotta, le pas-
seur de danse. Documentaire.
[4/6]. 9.40 La Traviata, autop-
sie d'un sacrifice. 10.35 Les
Lieux inspirés. Le temps des ce-
rises, Montmartre. 11.00 Droit
d'auteurs. La mondialisation et
ses conséquences. Invités : Jac-
ques Testart, Guy Sorman, Jean-
Pierre Berlan. 12.00 Carte pos-
tale gourmande. Balade gour-

mande dans les Pyrénées-Orien-
tales : Les veaux élevés en es-
tive. 12.30 Arrêt sur images.
13.30 Silence, ça pousse ! Den-
telle sans fioriture ; Framboi-
ses ; Glossaire 13 ; Famille qui
pique ; Ah, les senteurs d'inté-
rieur ! 13.45 Vers l'autre rive.
Le tapis. 14.05 Samarcande.
Documentaire. Jérôme Auffret.
15.05 L'Homme

en morceaux.
Documentaire.
Michaelle Gagnet.  9039672

16.05 Henri Curiel, un homme
à part. 17.00 Les Refrains de la
mémoire. C'est si bon. 17.30 Le
Goût du noir. Où aller pour
être chez soi ? 18.05 Ripostes.

30
S E P T E M B R E

5.05 Le Chien, le Chat et le
Cibachrome. Court Métrage.
5.15 Miss Manager et ses foot-
balleurs. Série. Il est des nôtres.
6.15 Chut ! Déconseillé aux
adultes (CD2A). Félix le chat ;
Le clan des survivants. 7.00 Thé
ou café. Invité : Pierre Salinger.
8.00 Rencontre à XV. 8.20 Ex-
pression directe.
8.30 Voix bouddhistes.
8.45 Islam.
9.15 Judaïca.
9.30 La Source de vie.

10.00 Présence protestante.
10.30 Le Jour du seigneur.
11.00 Messe.

11.50 J.D.S. infos.
12.05 Chanter la vie.
12.55 Rapport du Loto.
13.00 Journal.
13.15 J'ai rendez-vous

avec vous. Magazine.
13.40 Météo.
13.45 Vivement dimanche.

Invité : Nicolas Sarkozy.
15.45 Amy. Tolérance zéro &.
16.35 Nash Bridges. Série.

Tout dans les muscles &.
17.20 JAG. Série. Le crash.
18.15 Stade 2. Magazine.  3116059
19.20 Vivement dimanche

prochain. Magazine.
20.00 Journal, Météo.

20.55

LES ENQUÊTES DU
PROFESSEUR CAPELLARI
Téléfilm. Hans-Christoph Blumenberg.
Avec Ulrike Folkerts (All., 1997). 3267566

Un professeur de criminologie
de l'université de Munich se mêle
de résoudre les affaires criminelles
non élucidées par la police locale.
22.30 Météo, Soir 3.

22.55

FRANCE EUROPE
EXPRESS
Présenté par Christine Ockrent,
Gilles Leclerc et Serge July. 3354382
0.00 Cinéma de minuit.

Cycle John M. Stahl [2/3]
Le Secret magnifique a a a

Film. John M. Stahl.
Avec Irene Dunne, Robert Taylor,
Charles Butterworth. Drame (EU,
1935, N., v.o., 105 min) &. 9640371
Un riche et oisif héritier tombe
amoureux d'une femme devenue
aveugle et envers laquelle
il a une dette. Un grand
cinéaste à découvrir.

5.45 Aventures africaines, fran-
çaises et asiatiques. 6.40 TF 1
info. 6.45 TF ! jeunesse. 8.00
Disney˘ ! 9.50 et 10.55, 12.08,
18.52, 19.25, 2.50 Météo.
9.55 Auto Moto. Magazine.

10.55 Téléfoot.
Magazine. 85975653

12.00 Champions de demain.
12.10 Attention à la marche !

Spécial brunes-blondes.
12.50 A vrai dire. Magazine.
13.00 Journal, Météo.
13.20 et 19.20

Au nom du sport.
13.25 Walker, Texas Ranger.

Ranger de père en fils.

14.25 La Loi du fugitif.
Série. Mauvais endroit,
mauvais moment.

15.10 New York
Unité Spéciale. Série.
A son corps défendant %.

16.00 Alerte Cobra.
Série. Pile ou face.

16.50 Providence. Série.
La rançon du succès.

17.40 30 millions d'amis.
18.15 Vidéo gag. Jeu.
19.00 Journal.
19.55 Formule 1. En direct.

Championnat du monde.
Grand prix des Etats-Unis.
20.00 La course.  7387585

20.45

THEMA
SUR LES TRACES DE TINTIN
20.45 Les Tribulations

d'un Chinois en Chine a

Film. Philippe de Broca.
Avec Jean-Paul Belmondo,
Ursula Andress, Jean Rochefort.
Aventures (France, 1965). 100961382
Belmondo en héros à la « Tintin »
bondissant et crédible. Un cran
en dessous de L’Homme de Rio.

22.35 Thema : Tintin,
le voyageur du siècle.
Documentaire. Claude Haim
(France, 2001). 522653
Périple planétaire sur les traces
du célèbre reporter,
avec des documents d'archives et
des images d'aujourd'hui.

0.05 Thema : Tombouctou.
Documentaire. Nicolas Brown
(Allemagne, 2000). 90913
Tombouctou, ville mythique
des cités du désert, aujourd’hui
en voie de désertification.

0.35 Ma famille
Film. Gregory Nava.
Avec Jimmy Smits, Jennifer Lopez.
Chronique (EU, 1995). 6294159

2.35 Court-circuit. Un jour. Court métrage. Ma-
rie Paccou. Animation (Fr., 1998, 4 min).

20.50

URGENCES
Sauve-moi &. 5425837
La valse hésitation &. 4434059
Série. Christopher Chulack.
Avec Maura Tierney, Noah Wyle.
Dans Sauve-moi, Elisabeth est appelé
à comparaître à la suite de la plainte
déposée par un de ses malades que
son opération a laissé handicapé.

22.40

LES DOCUMENTS DU DIMANCHE

NEW YORK UNIVERSITY
Documentaire. Michel Honorin. 1307479
Nombre d'étudiants, notamment français,
choisissent l'université de New York
pour obtenir des diplômes reconnus
dans le monde entier.
23.35 Journal, Météo.
0.00 Vies clandestines -

Nos années afghanes.
Documentaire %.
Christophe de Ponfilly. 6060604

1.20 Savoir plus santé. Magazine. Contraception :
des vérités qui dérangent. 4835975 2.15 Thé ou café.
Magazine. Invité : Pierre Sallinger. 6809807 3.05 Par
où la sortie, s'il vous plaît ? Documentaire &.
8623130 4.00 Lesotho, l'or blanc des femmes noires.
Documentaire &. 4.10 Miss Manager et ses footbal-
leurs. Série (50 min) &. 7872791

EN novembre 1962, Hé-
lène Aughain, veuve
de quarante ans, anti-

quaire en appartement à
Boulogne-sur-Mer, vit
avec son beau-fils, Ber-
nard, revenu de la guerre
d’Algérie. Elle a soudain en-
vie de revoir, après vingt
ans, Alphonse, son amour
de jeunesse. Il arrive avec
une jeune fille qu’il pré-
sente comme sa nièce et
qui est sa maîtresse.
Celle-ci s’intéresse à Ber-
nard, obsédé par le souve-
nir d’une certaine Muriel,
connue en Algérie. Le
temps historique contem-
porain (les séquelles de la
guerre d’Algérie, la tor-
ture, sujets alors tabous)
se confond avec la guerre
qui détruisit Boulogne et
en a fait une ville sans ima-
ginaire. Mise en scène ad-
mirable, en plans synco-
pés, en impressions, en évé-
nements à peine entrevus
où, entre le passé, le pré-
sent et le futur proche, le
temps bascule. Les person-
nages (remarquablement
interprétés) se cognent au
réel, à leur destin social.
Une œuvre impérissable.

Jacques Siclier

19.00 Maestro. Sharon Kam.
La belle voix
de la clarinette.
Documentaire. (2001).
Le répertoire et le travail
en répétitions
de la jeune clarinettiste
israélienne.

19.45 Arte info.
20.10 Météo.
20.15 Danse. Muito romantico.

Documentaire.
Jürgen Wilcke
(Allemagne, 2001).
Le succès mondial
d'un ballet brésilien,
construit autour
de l'univers du chanteur
Roberto Carlos.

DIMANCHE

22.00 CineClassics

Muriel
Alain Resnais (Fr., 1962,
115 min). Avec Delphine
Seyrig, Jean-Pierre Kérien.
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M 6 A la radio

5.05 Drôle de scène. 5.25 Plus
vite que la musique. 5.50
M comme musique. 8.05 La Lé-
gende de la cité perdue. 8.30
Rintintin junior. Série. Un flic
en prison. 9.00 Studio Sud.
Série. Requiem pour un dra-
gueur &. 9.30 M 6 Kid.
Iznogoud ; Ned et son triton ;
Rusty le robot. Les voyageurs in-
tergalactiques ; Men in Black.
11.10 Grand écran. Magazine.
11.40 Turbo. Magazine.
12.18 Warning. Magazine.
12.19 Les Clés de l'euro.
12.20 Code Quantum. Un seul

être vous manque &.

13.15 Cinq bébés à la une.
Téléfilm. C. Duguay.
Avec Beau Bridges
(Canada, 1994) &

[1 et 2/2]. 2292301 - 6463160
16.45 Les Nouveaux

Professionnels.
Série. Trafic &. 7506059

17.50 Fréquenstar. 8041837
18.55 Sydney Fox. Série.

Civilisation perdue &.
19.54 Le Six Minutes, Météo.
20.05 E = M 6. Magazine. Afrique

du Sud : les techniques
anti-criminalité ; Dépister
et vaincre la dyslexie ; etc.

20.40 Sport 6. Magazine.

20.50

ZONE INTERDITE
La nouvelle fièvre

du samedi soir.  91281585

Magazine présenté

par Bernard de la Villardière.

France : la psychose des rave-parties ;

Ibiza : la guerre des DJ.

22.54 Météo.

22.55

CULTURE PUB
Spéciale buzz. 5273479

Magazine présenté par Christian Blachas
et Thomas Hervé.
23.25 Education perverse

Film. Pierre B. Reinhard.
Avec Patrick Guillemin.
Erotique (Fr., 1985) !. 9730924

Porno-soft du dimanche soir.
1.05 Sport 6. Magazine.
1.14 Météo.
1.15 Turbo. Magazine. Stylo ;

Préparation ; Mondial. 6527420

1.45 M comme musique. Magazine. 82225604
4.45 Fréquenstar. Magazine. David Hallyday.
(50 min) &. 2893710

Canal +

L'émission

f En clair jusqu'à 7.55
7.05 Ça Cartoon. 7.55 L'Autre
Sœur. Film. G. Marshall (EU,
1999). 10.00 et 16.30 Surprises.
10.10 Star Wars :

Le Retour du Jedï
Film. Richard Marquand.
Avec Mark Hamill.
Science-fiction
(EU, 1983) &. 5111214

f En clair jusqu'à 13.35
12.20 Avant la course.
12.30 et 20.00 Le Journal.
12.40 Le Vrai Journal %.
13.35 Semaine des Guignols.
f En clair jusqu'à 15.00
14.10 Le Zapping.

14.25 La Grande Course.
15.00 Un président

en ligne de mire.
Téléfilm. A. Mastroianni.
Avec Daryl Hannah
(EU, 2000) %. 14634

16.45 Titus. Série. La rupture &.
17.10 Bush, président.

Série. SDI aïe aïe ! &.
17.30 H. Série. Une histoire

de cousine &.
18.00 Star Wars :

Un nouvel espoir a

Film. George Lucas.
Avec Mark Hamill. SF
(EU, 1977, DD) &. 733672

f En clair jusqu'à 20.45

30
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EN novembre 2000, le magazine GEO
avait publié un hors-série intitulé Tin-
tin, grand voyageur du siècle. Tiré à

300 000 exemplaires, il offrait une série de
reportages en Afrique noire, illustrés par
des photos d’aujourd’hui et des cases ex-
traites de l’album Tintin au Congo, mais
aussi en Chine (avec, en juxtaposition, des
images du Lotus bleu), en Ecosse, au Tibet
et dans les Balkans, en regard de L’Ile
noire, Tintin au Tibet et Le Sceptre d’Otto-
kar. Le succès fut tel que la recette en a
été appliquée à la télévision, via cette
Thema intitulée « Sur les traces de Tin-
tin ».

Elle est malheureusement bâtie de bric
et de broc. On peine à établir un lien avec
Tintin en regardant les deux films qui en-
cadrent cette Thema, qu’il s’agisse des Tri-
bulations d’un Chinois en Chine, de Phi-
lippe de Broca, ou de la rediffusion de
Tombouctou, de Nicolas Brown, extrait

– comme de juste ! – de la collection des
reportages GEO… Quant au morceau de
choix de la soirée, le documentaire de
Claude Haïm intitulé Tintin, le voyageur du
siècle, il laisse perplexe.

Claude Haïm a scrupuleusement suivi
l’idée directrice de GEO, en juxtaposant
des albums relatant les périples de Tintin
à la réalité contemporaine des pays qu’il
traversa. Des prises de vue de la Chine, du
Zaïre, des Etats-Unis, du Pérou ou du Ti-
bet sont donc confrontées à des archives
et aux cases des albums qui y font réfé-
rence. Les reportages offrent des plans su-
perbes, similaires en qualité à ceux qui
font la marque de GEO.

Mais, et c’est dommage, le documen-
taire ne fait qu’effleurer certains albums –
On a marché sur la Lune, Tintin au Tibet,
Tintin et les Picaros – qui permettent pour-
tant des exégèses multiples. D’autre part,
il souffre de quelques commentaires

oiseux – que l’on fait dire à Pierre Tcher-
nia –, du style « les gestes des pêcheurs sont
les mêmes que ceux de leurs ancêtres du
temps des pharaons », pour illustrer des
images du Nil et Les Cigares du pharaon !

Tintin, le voyageur du siècle, nous livre
aussi des analyses trop partielles pour
être honnêtes sur la période 1940-1945,
pendant laquelle Hergé fit œuvre de colla-
borateur passif, alors qu’on en fait ici un
« jeune pacifiste naïf ». Enfin, on regret-
tera que ne soient pas mieux explorés les
liens entre création et réalité, ainsi que le
travail documentaire auquel s’adonna
Hergé à partir du Lotus bleu. Pour complé-
ter la vision de ce film, ceux que fascine
l’imaginaire tintinesque se plongeront
donc avec bonheur dans le récent
ouvrage de Michael Farr Tintin, le rêve et
la réalité (Ed. Moulinsart).

Yves-Marie Labé

20.05

L’ÉQUIPE DU DIMANCHE

20.45 Football. En direct.

Championnat D 1 (9e journée) :

Bordeaux - Paris-SG.  809214

22.45 L'Equipe du dimanche.
Présentée par Thierry Gilardi.

Nexcastle - Liverpool ; Fulham -
Chelsea ; Juventus - AS Rome.

D 2 Max.  1083189

0.30

DANS LA NATURE AVEC
STÉPHANE PEYRON
Tanzanie, Massais,

le secret du dieu volcan.

Documentaire. Stéphane Peyron.  7632284

1.30 Boys don't cry a a

Film. Kimberly Peirce.

Avec Hilary Swank, Chloe Sevigny.
Drame (EU, 1999) !.  7013807

Dans le Nebraska, une jeune fille
se fait passer pour un homme.

3.25 Palace a Film. Joan Gracia, Paco Mir et
Carles Sans. Comédie (Esp., 1996, v.o.) &.
1655826 4.55 Galaxina. Film. William Sachs. Fan-
tastique (EU, 1980) &. 95146994 6.20 Les coyotes
et l’oiseau soleil. Documentaire (50 min).

Dans les
année 1930,
la presse
est l’un des
rares moyens
de voyager...

ON a parfois d’heureu-
ses surprises, sur la
bande FM. Ainsi un

dimanche, à l’heure du
café, on surprend deux
messieurs en train de discu-
ter très scientifiquement
de la migration des
oiseaux. Passionnant ! Au
point qu’on n’a même pas
vu l’heure tourner. Rensei-
gnements pris, il s’agissait
de l’émission hebdoma-
daire de Jacques Pradel et
d’Yves Paccalet, qui a pour
thème central la planète
Terre.

On ne présente plus Jac-
ques Pradel, ancien pro-
ducteur et animateur sur
TF1 (notamment de
« Perdu de vue »), mais
qui fut auparavant, et pen-
dant de nombreuses an-
nées, un des piliers de
France-Inter, où, le pre-
mier, il invita la psychana-
lyste Françoise Dolto. On
l’avait perdu de vue de-
puis. Il s’était éloigné pour
se faire oublier, en tour-
nant un film en Mongolie
sur l’action humanitaire de
religieuses françaises.

Depuis près de deux ans,
Jacques Pradel anime des
émissions, le week-end,
sur Europe 1. Yves Pacca-
let, moins connu du grand
public, est un personnage
digne des encyclopédistes
du siècle des Lumières.
Normalien, philosophe, bo-
taniste, montagnard ayant
passé une partie de sa vie
en mer avec le comman-
dant Cousteau, ce scientifi-
que est aussi un conteur in-
tarissable. L’association
des deux hommes, l’un po-
sant des questions judicieu-
ses, l’autre lui répondant,
donne lieu à une conversa-
tion savante, sans être pé-
dante, d’une exception-
nelle qualité. Aujourd’hui,
ils parleront du « péril cli-
matique », réchauffement
de la planète, pluie, vent,
tornade, sécheresse. Un su-
jet brûlant !

A. Cr.
a FM Paris 104,7.

DIMANCHE

22.35 Arte

Où est passé
Hergé ?
TINTIN, LE VOYAGEUR DU SIÈCLE.
Une Thema sur le célèbre reporter
du « Petit Vingtième », qui laisse
le lecteur-téléspectateur sur sa faim

14.00 Europe 1

Jacques Pradel
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Le câble et le satellite
30
S E P T E M B R E

TV 5 C-S-T

19.55 Le Journal de l'éco.
20.00 Journal (La Une).
20.30 Journal (France 2).
21.00 et 1.15 TV 5 infos.
21.05 Faut pas rêver.

Invité : Maurane.  56302837
22.00 Journal TV 5.
22.15 et 1.20

Changement de cap.
Téléfilm. Patrick Malakian.
Avec Mimie Mathy,
Claude Gensac
(1998) &. 42303363

23.45 Images de pub.
Magazine.

0.00 Journal (TSR).
0.30 Soir 3 (France 3).
1.00 Le Canada aujourd'hui

(RDI).

RTL 9 C-T

19.50 Rien à cacher.
Magazine. 60438276

20.45 Traque infernale.
Téléfilm. Kurt Anderson.
Avec Lorenzo Lamas,
Matthias Hues
(1993) ?. 7349837

22.20 Ciné-Files. Magazine.

22.30 Le Bazaar
de l'épouvante a
Film. Fraser C. Heston.
Avec Max von Sydow,
Ed Harris. Film fantastique
(1993) ?. 1054059

0.30 Les Nouvelles
Filles d'à côté.
Série. La septième
symphonie (25 min). 30396468

Paris Première C-S

20.00 Recto Verso. Magazine.
Invité : Romane
Bohringer. 3330127

21.00 Malcolm X a a
Film. Spike Lee.
Avec Denzel Washington,
Angela Bassett.
Film biographique
(1992, v.o.). 21330672

0.15 L'Actor's Studio.
Magazine (50 min). 89658265

Monte-Carlo TMC C-S

19.15 Météo.
19.30 Boléro. Magazine.

Avec Robin Renucci.  7248547
20.25 Les Contes d'Avonlea.

Série. Si chère
à mon cœur &. 32695740

21.15 Agaguk
Film. Jacques Dorfmann.
Avec Lou Diamond Phillips,
Toshiro Mifune. Film
d'aventures (1992) %. 80411108

23.05 Météo.
23.10 Dimanche mécaniques.

Magazine. 52640634
0.30 Football mondial.

Magazine. 6486772
1.00 Les Folies Offenbach.

La valse oubliée.
Téléfilm. Michel Boisrond.
Avec Michel Serrault,
Axelle Abbadie
(1977) [6/6]
& (50 min). 63441081

TF 6 C-T

20.00 V.I.P. Série. Happy
Millenium &. 1387547

20.50 Elles ne pensent
qu'à ça a
Film. Charlotte Dubreuil.
Avec Claudia Cardinale,
Carole Laure. Comédie
(1993) %. 9547837

22.20 On a eu chaud !
Magazine.

22.35 Le Chaud Lapin a
Film. Pascal Thomas.
Avec Bernard Menez,
Claude Barrois.
Comédie sentimentale
(1974) &. 21840519

0.25 Sexe sans complexe.
Magazine. 3258517

0.50 Music Place.
Magazine
(70 min). 54532081

Téva C-T

20.50 Style & Substance.
Série. I Went to a Garden
Party (v.o.) &. 500957769

21.15 Working Girl.
Série. Pour l'amour
d'un frère &. 500937905

21.40 Maggie Winters.
Série. Entre deux
chaises &. 500595943

22.05 The Simple Life.
Série. The Other Mother
(v.o.) &. 500582479

22.30 Sex and the City.
Série. Règles de rupture
(v.o.) %. 500023011
22.55 Confidences sur
l'oreiller (v.o.) %. 506413740

23.15 Nuit d'été en ville a a
Film. Michel Deville.
Avec Jean-Hugues Anglade,
Marie Trintignant.
Comédie dramatique
(1990, 90 min) ?. 503340479

Festival C-T

20.30 650 calories
pour mourir.
Téléfilm. Marc Lobet.
Avec Daniel Ceccaldi,
Suzanne Collin
(1989). 93771672

21.25 La Danse de Salomé.
Téléfilm. Jacques Ordines.
Avec Valérie Mairesse,
Bernard Menez
(1989). 34006566

22.25 En scène pour la mort.
Téléfilm. Pascal Goethals.
Avec François Perrot,
Françoise Viau
(1989). 14721818

23.20 Atmosphère,
atmosphère.
Magazine (35 min). 34618498

13ème RUE C-S

20.45 Amour, danger.
Téléfilm. Jorge Montesi.
Avec Tori Spelling,
Ivan Sergei
(1998) %. 503535092

22.15 Adrénaline a a
Film. Anita Assal,
Barthélemy Bompard,
Philippe Dorison, John
Hudson et Jean-Marie
Maddeddu, Alain Robak,
Yann Piquier.
Avec Clémentine Célarié,
Jean-Marie Maddeddu.
Film à sketches
(1990). 505893653

23.30 Les Prédateurs.
Série. La rivière de
la rédemption ?. 507563479

0.00 Tueurs en série. James
A Paul (30 min).  509270130

Série Club C-T

19.40 The PJ's, les Stubbs.
Série. Fear
of Black Rat. 448491

20.00 C-16. Série. Revanche. 128127
20.50 Starsky et Hutch. Série.

Un ami d'enfance. 227547
21.35 Les Mystères

de l'Ouest. Série.
La nuit des esprits
du feu (v.o.). 3581030

22.25 Le Fugitif. Série.
This'll Kill You (v.o.). 5144030

23.15 Histoires gay.
Série (v.o., 55 min) ?.

Canal Jimmy C-S

20.30 Le Guide du parfait
petit emmerdeur. Série.
Le dressage des parents &.

20.45 Les Sopranos.
Série. L'employé du mois
(v.o.) %. 16425491

21.40 Gun. Série.
Père John (v.o.) %. 58725363

22.25 Metrosexuality.
Série (v.o.) %. 75128653

22.50 Rude Awakening.
Série. Beaucoup de bris
pour rien (v.o.) %. 42333276

23.20 Star Trek,
Deep Space Nine. Série.
Chrysalide (v.o.) &. 88360276

0.10 Star Trek. Série. Clin d'œil
(v.o., 50 min) &. 55647826

Planète C-S
5.30 Ozd. Les laissés-pour-compte
de la métallurgie. 7.10 La Carélie.
Byzance du Nord. 8.05 La Rue de la
solidarité. 8.35 Histoires d'avions.
Les bombardiers russes. 9.30 L'Ar-
mée suisse. Histoire des contin-
gents mercenaires. 10.35 Citizen
Bishara. 11.30 Lonely Planet.
L'Ethiopie. 12.15 7 jours sur Pla-
nète. 12.40 De Gaulle ou l'éternel
défi. [2/6] Orages atlantiques. 13.40
Les Vivants et les Morts de Sara-
jevo. 15.00 Dammarie-les-Lys.
15.55 Le Réseau des Racing Dri-
vers. [2/2] Le temps des bombes.
16.50 Vendanges, une histoire
mondiale du vin. [4/13] Les vins du
Nord. 17.20 L'Ouest américain. Un
même pays pour tous. 19.15 His-
toire de l'art. Art sumérien : Gu-
déa. 19.30 Staline. [3/3] Généralis-
sime.
20.30 L'Odyssée du langage.

[5/6] Langage
et religion. 2440566

21.25 O Fado. Une nostalgie
atlantique. 2529634

22.25 Au-delà des mers,
l'héritage portugais.
[5/5] Echanges
et communication. 90339363

23.20 Cinq colonnes à la une. 0.15
L'Inde en instantanés (55 min).

Odyssée C-T
9.05 Itinéraires sauvages. Maga-
zine. 9.10 Itinéraires sauvages. Les
Bébés animaux. [2/4] Les bébés de
la forêt européenne. 10.05 Gorilles,
gorilles. 10.50 Un mariage masaï.
11.50 La Terre et ses mystères. Des
koalas et des hommes. 12.10 Aven-
ture. Magazine. 13.00 L'Histoire
du monde. 13.05 Navires de
guerre. [4/4] Les porte-avions.
14.05 Staline secret. 15.00 Docs
& débats. 15.05 Paroles de « tor-
tionnaires ». 16.05 Débat. 17.40
Les Naufragés du désert. 18.30 Les
Esprits de la rivière. 19.05 Le Mu-
sée du Prado. [5/5] L'âge d'or,
Bosch et Le Titien : l'enfer et le pa-
radis. 19.45 Symphonie marine en
Méditerranée. Scylla, perle du dé-
troit.
20.15 Un regard sur

la tradition japonaise.
[5/5] Les kimonos
de cérémonie. 500988092

20.50 Pays de France.
Magazine. 504926566

21.45 Evasion.
Auvergne : Autour
du Puy Mary. 500668585

22.10 Provence. La religion
et l'épée. 506100943

23.05 Les Grands Parcs canadiens.
Le Parc national des glaciers. 23.30
Sans frontières. 23.35 Océanide.
[7/7] Le Honduras : la magie des Ca-
raïbes. 0.30 Tribus d'Afrique. [4/5]
Les Afars d'Ethiopie (55 min).

SYMBOLES

Les chaînes
du câble et
du satellite
C Câble
S CanalSatellite
T TPS
A AB Sat

Les cotes
des films
a On peut voir
a a A ne pas

manquer
a a a

Chef-d’œuvre
ou classique

Les codes
du CSA
& Tous publics
% Accord

parental
souhaitable

? Accord
parental
indispensable
ou interdit
aux moins
de 12 ans

! Public adulte
Interdit
aux moins
de 16 ans

# Interdit
aux moins
de 18 ans

Les
symboles
spéciaux
de Canal +
DD Dernière

diffusion
d Sous-titrage

spécial pour
les sourds
et les
malentendants

Canal J C-S

17.40 Cousin Skeeter. Série.
Skeeter chante le blues.

18.05 Kenan & Kel. Série. Le
coffre mystérieux. 38815092

18.30 RE-7. Magazine. 5458479
19.00 Iapiap !

Divertissement. Invitées :
Lorie, Jalane, Larusso. 3178856

20.15 Oggy et les cafards.

Disney Channel C-S

18.00 La Double Vie
d'Eddie McDowd.
Série. Eddie est un vilain
menteur. 330568

18.30 Unité 156. Série.
Catastrophe naturelle. 485617

19.00 Le Monde merveilleux
de Disney. Magazine.

19.05 Pour tout l'or
de l'Alaska.
Téléfilm. John Power.
Avec Alyssa Milano
(1997). 9033108

20.30 Chérie, j'ai rétréci
les gosses.
Série. Chérie, je suis un
super héros (45 min). 104769

Télétoon C-T

18.10 Les Lapins crétins.
Dessin animé. 553565924

18.35 Un Bob à la mer.
Dessin animé. 533603160

19.00 The Muppet Show.
Divertissement. Invité :
Roger Miller. 507243450

19.26 Il était une fois...les
explorateurs.  602008011

19.53 Ulysse 31.
20.17 Les Mystérieuses

Cités d'or.  707899214
20.45 Albator. Dessin animé

(25 min). 503417276

Mezzo C-T

20.30 La banda non è morte.
Documentaire. 31611634

21.00 Les Vêpres à la Vierge.
Enregistré en la cathédrale
de Spire, en 1989, lors
des Schwetzinger Festspiele.
Avec Christiane Oelze
(soprano). Par le Bach
Collegium de Stuttgart
et la Gächinger Kantorei,
dir. Helmuth Rilling. 41001301

22.40 Préludes et fugues
BWV 846 et 862.
Œuvres de Bach.
Enregistré dans la maison
de Chateaubriand, à
Châtenay-Malabry, en 1989.
Avec Davitt Moroney
(clavecin). 21589721

23.00 Wanda Landowska.
Documentaire. 88620363

0.00 L'Amour
des trois oranges.
Opéra pour enfants
en 1 prologue et 4 actes
de Serge Prokofiev.
À Glyndebourne, en 1982,
lors du Festival d'opéra
(115 min). 46626888

Muzzik C-S

21.00 Soirée fado, entre
tradition et modernité.
Carlos e Vasco Martins.
Enregistré à Lisbonne,
en 1999. Avec Vasco Martins,
guitare. 500081491

21.55 Miles Davis joue
Gil Evans. Enregistré à
Montreux, en 1991. 506623547

23.00 Nice Jazz Festival 2000
(programme 5).
Avec Beeny Green,
piano. 500017769

23.55 An Evening
with Nat « King » Cole.
Enregistré en 1996. 500527837

0.45 Egberto Gismonti Trio.
Enregistré au Spectrum
de Montréal, le 2 juillet 1998,
lors du 19e Festival
international de jazz.
Avec Egberto Gismonti,
guitare (60 min). 501411159

National Geographic S

20.00 Disaster. The Marchioness.
Documentaire. 2513382

21.00 La Tempête du siècle.
Documentaire. 8963092

22.00 Tsunami. Dans la
collection « Les coulisses
de la science » [7/13]. 8969276

23.00 Baleines !
Documentaire. 8983856

0.00 Conte de la langouste.
Documentaire. 8139710

1.00 Explorer. Magazine.
Pharaons : voyage vers
l'éternité (60 min). 2834420

Histoire C-T

20.00 Histoire du jazz
français. 1940-1960.
Documentaire [2/3]. Pierre
Bouteiller et Jean-Christophe
Averty. 502515740

21.00 Biographies.
Félix Eboué. 508965450
22.00 Robert Doisneau.
Documentaire.  506591108

23.10 Le Diable boiteux a a
Film. Sacha Guitry.
Avec Sacha Guitry, Lana
Marconi. Film biographique
(1948, N.) &
(125 min). 527858634

La Chaîne Histoire C-S

20.00 Biographie.
Evita Perón, une femme
au-delà du mythe. 507787818
20.45 Alexandre Ier de Russie.
Documentaire. 586782276

21.35 Les Mystères
de l'Histoire.
La bombe nazie. 508465363

22.20 Les délires
de Las Vegas.
Documentaire. 527077108

23.10 Blocus. Documentaire
[volet]. 576959672

0.00 Seconde Guerre
mondiale.
Blocus. Documentaire
[2e volet] (40 min). 508590371

Forum C-S

20.00 Viagra, recherche
plaisir désespérement.
Débat. 509042905

21.00 Infidélité, mon amour.
Débat. 509285504

22.00 De la répudiation
au divorce.
Débat. 503885568

23.00 Gay, gay,
pacsons-nous.
Débat (60 min). 503685360

Eurosport C-S-T

19.30 Superbike. Championnat
du monde. 2e course.
A Imola. En différé. 124382

20.00 Tennis. Tournoi féminin de
Leipzig. Finale.
En différé. 5358740

21.15 Cyclisme. Championnats
du monde sur piste.
Course américaine et keirin
messieurs, course aux points
dames. A Anvers.
En différé. 1751382

23.15 Eurosport soir.
23.30 American News.
23.45 Tennis. Tournoi messieurs

de Toulouse. Finale.
En différé (15 min). 9610498

Pathé Sport C-S-A

14.15 Automobilisme.
Grand Prix de Formule 3
et de Supertourisme.
Au Mans. 502727214

20.00 Volley-ball. America's
Cup. Argentine - Canada.
En Argentine. 500765189

21.30 Sports Unlimited.
Magazine. 500102160

22.00 Cyclisme.
Paris - Corrèze. 500294740

23.00 Golf. Open du Texas.
A LaCantera. 500312011

0.30 Automobilisme.
Grand Prix de Formule 3
et de Supertourisme.
Au Mans. 508786352

DIMANCHE

Lana Marconi et Sacha Guitry
dans « Le Diable boiteux », un film
de Sacha Guitry, à 23.10 sur Histoire
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Sur les chaînes cinéma

La radio

Action

BANDIDO a a
18.00 Cinéfaz 501503905
Richard Fleischer.
Avec Robert Mitchum
(EU, 1956, 90 min) &.

BANDITS, BANDITS a a
0.40 Cinéfaz 533390456

Terry Gilliam.
Avec Craig Warnock
(GB, 1981, 115 min) &.

CAMARADE X a a
6.30 TCM 90020011

King Vidor. Avec Clark Gable
(EU, N., 1940, 90 min) &.

IL ÉTAIT UNE FOIS
LA RÉVOLUTION a
7.25 Cinéfaz 537861276

Sergio Leone. Avec Rod Steiger
(It., 1970, 150 min) &.

JEAN GALMOT,
AVENTURIER a
20.45 CinéCinémas 4911566
Alain Maline.
Avec Christophe Malavoy
(Fr., 1990, 135 min) &.

JEREMIAH JOHNSON a a
21.00 Cinétoile 501825818
Sydney Pollack.
Avec Robert Redford
(EU, 1972, 110 min) &.

LE CHOC DES TITANS a
2.15 CinéCinémas 3 504989739

Desmond Davis. Avec L. Olivier
(GB, 1980, 113 min) &.

Comédies

BEAUMARCHAIS
L'INSOLENT a
7.40 CinéCinémas 3 506208108

Edouard Molinaro.
Avec Fabrice Luchini
(France, 1996, 100 min) %.

ILLUMINATA a
11.05 CinéCinémas 65869566
John Turturro. Avec J. Turturro
(EU, 1999, 110 min) %.
LA COMÉDIE DE DIEU a a
6.30 CinéCinémas 18061498

Joao César Monteiro.
Avec Max Monteiro
(Fr. - Port., 1996, 165 min) %.
LA NOUVELLE EVE a
11.30 TPS Star 500732479
20.45 Cinéstar 1 500521011
Catherine Corsini.
Avec Karin Viard
(Fr., 1999, 94 min) &.

LA VOIE EST LIBRE a
9.35 Cinéstar 2 507593943

Stéphane Clavier. Avec F. Cluzet
(Fr., 1997, 84 min) &.

LES NOCES DE DIEU a a
3.10 CinéCinémas 2 552757081

Jao Monteiro Monteiro.
Avec Rita Durao
(Fr. - Port., 1998, 147 min) %.

LUCKY JO a a
19.30 Cinétoile 509856943
Michel Deville.
Avec Eddie Constantine
(Fr., N., 1964, 90 min) &.

LUNE ET L'AUTRE a
22.40 CinéCinémas 3 500882634
Maurizio Nichetti. Avec Iaia Forte
(It., 1996, 90 min) %.

MARS ATTACKS ! a a
18.50 TCM 59661450
Tim Burton. Avec J. Nicholson
(EU, 1996, 103 min) &.

MARY À TOUT PRIX a
18.25 CinéCinémas 3 502276108
Bobby Farrelly et Peter Farrelly.
Avec Cameron Diaz
(EU, 1998, 114 min) &.

PROMENADES D'ÉTÉ a a
2.00 TPS Star 503270371

René Féret. Avec Valérie Stroh
(Fr., 1991, 90 min) &.

THOMAS CROWN a
20.45 TPS Star 500352547
1.55 Cinéstar 1 511429536

John McTiernan. Avec P. Brosnan
(EU, 1999, 105 min) &.

VERY BAD THINGS a
21.00 CinéCinémas 3 501849498
Peter Berg. Avec Christian Slater
(EU, 1999, 100 min) ?.

Comédies dramatiques

AUTANT EN EMPORTE
LE VENT a a a
20.45 TCM 14442740
George Cukor, Victor Fleming
et Sam Wood. Avec Vivien Leigh
(EU, 1939, 222 min) &.

L'AVENTURE INOUBLIABLE a
8.20 Cinétoile 509383295

Edward H. Griffith.
Avec Fred Astaire
(EU, N., 1943, 90 min) &.

BOULEVARD
DES PASSIONS a a
2.30 TCM 34240371

Michael Curtiz.
Avec Joan Crawford
(EU, N., 1949, 96 min) &.

LA DÉNONCIATION a
23.40 Ciné Classics 98719189
Jacques Doniol-Valcroze.
Avec Maurice Ronet
(Fr., N., 1961, 110 min) &.

LA FILLE SEULE a a
9.15 Cinéstar 1 507027214

Benoît Jacquot.
Avec Virginie Ledoyen
(Fr., 1995, 90 min) &.

LACENAIRE a a
18.00 CinéCinémas 2 500362295
0.10 CinéCinémas 3 501336623

Francis Girod. Avec Daniel Auteuil
(Fr., 1990, 120 min) %.
LE MARIN
DE GIBRALTAR a a
9.45 Cinétoile 503622769

Tony Richardson. Avec J. Moreau
(GB, 1967, 90 min) &.

LE PETIT SOLDAT a a
1.25 Ciné Classics 15746333

Jean-Luc Godard. Avec M. Subor
(Fr., N., 1960, 87 min) &.

LE TEMPS RETROUVÉ a a
2.55 CinéCinémas 65552159

Raoul Ruiz.
Avec Marcello Mazzarella
(Fr. - It. - Port., 1999, 160 min) &.
LES COULISSES
DU POUVOIR a
9.15 CinéCinémas 49184011

Sidney Lumet. Avec R. Gere
(EU, 1986, 106 min) %.

MONSIEUR HIRE a a
0.40 TPS Star 506552826

Patrice Leconte. Avec M. Blanc
(Fr., 1989, 90 min) &.
PROPRIÉTÉ INTERDITE a
11.15 Cinétoile 503357585
Sydney Pollack. Avec R. Redford
(EU, 1966, 110 min) &.
QUASIMODO, LE BOSSU
DE NOTRE-DAME a a
8.30 Ciné Classics 32099127

William Dieterle.
Avec Charles Laughton
(EU, N., 1939, 117 min) &.

TROUBLEZ-MOI CE SOIR a
18.45 Ciné Classics 79331276
Roy Ward Baker. Avec M. Monroe
(EU, N., 1952, 76 min) &.
UN CŒUR QUI BAT a a
7.55 Cinéstar 2 559725653
0.20 Cinéstar 1 505196517

François Dupeyron.
Avec Dominique Faysse
(Fr., 1990, 95 min) &.

UNE ÎLE AU SOLEIL a
9.20 CinéCinémas 3 506882653

18.00 CinéCinémas 2651769
Robert Rossen. Avec J. Mason
(EU, 1957, 120 min) &.
VOTE
SOUS INFLUENCE a
14.15 Cinéstar 2 502083634
David Anspaugh. Avec A. Garcia
(EU, 1999, 90 min) &.

MURIEL a a a
22.00 Ciné Classics 9737160
Alain Resnais.
Avec Delphine Seyrig
(France, 1962, 117 min) &.

Fantastique

FRANKENSTEIN a a
23.00 CinéCinémas 9799818
Kenneth Branagh.
Avec Kenneth Branagh
(EU, 1994, 130 min) ?.

Histoire

LA BATAILLE D'ALGER a a
2.55 Ciné Classics 83030130

Gillo Pontecorvo.
Avec Brahim Haggiag
(It., N., 1965, 120 min) &.

LA VIE PRIVÉE
D'HENRY VIII a a a
12.05 Ciné Classics 80441450
Alexander Korda.
Avec Charles Laughton
(GB, N., 1933, 95 min) &.

LES SUBVERSIFS a a
22.50 Cinétoile 506277585
Paolo Taviani et Vittorio Taviani.
Avec Lucio Dalla
(It., N., 1967, 99 min) &.

Policiers

CONSPIRACY a
13.35 Ciné Classics 35305856
Lew Landers. Avec Allan Lane
(EU, N., 1939, 60 min) &.
LE LENDEMAIN
DU CRIME a
11.15 CinéCinémas 3 503342653
Sidney Lumet. Avec Jane Fonda
(EU, 1986, 98 min) %.

LE MYSTÉRIEUX
DOCTEUR KORVO a a
10.25 Ciné Classics 26528634
Otto Preminger. Avec G. Tierney
(EU, N., 1949, 93 min) &.
MURDER OF CROWS a
20.30 CinéCinémas 2 500229585
Rowdy Herrington.
Avec Cuba Gooding Jr
(EU, 1998, 98 min) %.

THE VERDICT a a
20.30 Ciné Classics 5096189
Don Siegel.
Avec Sidney Greenstreet
(EU, N., 1946, 86 min) &.
f Horaires en gras italique =
diffusions en v.o.

30
S E P T E M B R E

France-Culture

Informations : 6.00 ; 7.00 ; 9.00 ;
12.30 ; 18.30 ; 22.00.

6.05 Multidiffusions. 7.35 Le Club de la
presse des religions. 8.00 Foi et tradi-
tion. 8.30 Service religieux organisé par
la Fédération protestante de France.
9.07 Ecoute Israël. 9.40 Divers aspects
de la pensée contemporaine. La Fédéra-
tion française de Droit Humain.

10.00 Messe.
Messe célébrée en direct
de l'église de l'abbaye
Notre-Dame d'Ambronay,
à Ambronay.

11.00 L'Esprit public.
12.00 De bouche à oreille.

Brillat-Savarin,
gourmand et professeur.
Invités : Pascal Ory ;
Bénédicte Beauge ; Yves Pinard.

12.40 Des Papous dans la tête.
13.50 Fiction.

Exercices d'admiration.
Carlos Drummond de Andrade,
par Antonio Tabucchi. - La danse
est-elle dangereuse pour les jeunes
filles ?, d'Emmanuelle Pireyre.

15.30 Une vie, une œuvre.
Jean Legros, un aventurier
de l'esprit. Invités : Micheline
Legros ; Roger Leloup ;
Marie Legros ; Agnès Varda ;
Yvanka Stoianova.

17.00 Le Cercle des médiologues. Secret
et transparence. Invités : Françoise
Gaillard ; François-Bernard Huyghe ;
Jean-Jacques Beineix ; le RP de La
Brosse ; Jean Baudrillard ; Monique
Sicard. 18.20 Le Temps d'une lettre. Une
lettre de Saint-John Perse à Adrienne
Monnier. 18.35 Rendez-vous de la rédac-
tion. 19.30 For intérieur. Invité : Chris-
tian Ganachaud.

20.30 Le Concert.
Transcontinentales.
Open Loose. Enregistré
le 7 février, à la Maison
de Radio France.

21.40 Passage à l'acte.
Quelque chose suit son cours.
Invité : Patrick Le Mauff.

22.05 Projection privée.
Danis Tanovic
pour No man's land.

22.35 Atelier de création
radiophonique.
Polyxène et la Vierge à la robe
rouge, Jean-Louis Schefer.

0.05 Equinoxe.
Le magazine des musiques
du monde.

1.00 Les Nuits de France-Culture (re-
diff.). L'histoire en direct : 20 novembre
1975, la mort de Franco ; 2.00 De Guer-
nica à Guernica, histoire du tableau ;
4.00 Médaillons révolutionnaires :
L'abbé Grégoire, évêque révolutionaire.

France-Musiques

Informations :
7.00 ; 8.00 ; 9.00 ; 12.30 ; 18.00.

7.07 Vienne le dimanche. Concerto pour
piano et orchestre n˚15 K 450, de Mozart ;
West Side Story (extraits), de Bernstein ; La
Pie voleuse (ouverture), de Rossini ; Lieder
de jeunesse, de Mahler ; Pauken-Messe, de
Haydn. 9.09 Les Musicades de Lyon.
Donné le 11 septembre, salle Molière, à
Lyon. Quintette pour cordes op. 77, de
Dvorak, Joseph Silverstein et Pablo
Schatzman, violons, Bruno Pasquier,
alto, Francis Gouton et Christian Sutter,
violoncelles ; Trio pathétique pour piano,
clarinette et basson, de Glinka, Dana Cio-
carlie, piano, François Sauzeau, clari-
nette, David Petersen, basson ; Souvenir
de Florence, de Tchaïkovski, Joseph Sil-
verstein et Pablo Schatzman, violons,

Paul Coletti et Bruno Pasquier, altos,
Rocco Filippini et Nicolas Hartmann, vio-
loncelles.

11.00 Les Greniers
de la mémoire.

12.00 Chants des toiles.
Invités : Dominique Cabrera ;
Béatrice Thiriet.

12.37 Le Fauteuil
de Monsieur Dimanche.
1951. La réouverture de Bayreuth
(I : Maîtres-Chanteurs).

14.00 Chambre d'échos.
15.00 Le Pavé dans la mare.
18.05 Jazz de cœur,

jazz de pique.
19.00 A l'improviste.

Invités : Annie Flammer,
violoniste ; Kudsi Erguner, flûtiste
turque ; Rainer Bosch, pianiste.

20.00 Concert.
Donné le 26 août, à l'Abbaye
de Royaumont, par Il Seminario
Musicale, Gérard Lesne, alto :
Cantates pour alto,
de J.S. Bach, J.M. Bach, J.C. Bach.

21.30 Tapage nocturne.
Science-fiction.
Invités : Maurice Dantec,
écrivain ; Jean-Claude
Mezières, dessinateur de BD ;
le duo Puce Muse, compositeurs ;
Gérard Hourbette, compositeur.

23.00 Jazzistiques.
1.00 Les Nuits

de France-Musiques.

Radio Classique

14.30 Au cœur d'une œuvre.
La Sonate pour violoncelle
et piano n˚1, de Brahms.

16.30 XVIIIe Printemps
des Arts de Nantes.
Enregistré le 21 mai, au Musée
des Beaux-Arts, à Nantes,
par l'Ensemble La Real Camera,
Miguel Moreno, guitare :
Mouvement de prière religieuse,
de Sor ; Quintette avec guitare
n˚7 G 451, de Boccherini ;
Introduction et variations
sur un thème de Mozart op. 9,
de Sor ; Quintette avec guitare n˚4
Fandango G 448, de Boccherini.

18.00 L'Agenda de la semaine.
18.05 Têtes d'affiche.

Les interprètes qui font l'actualité.

20.00 Soirée lyrique. Rigoletto.
Opéra en trois actes de Giuseppe
Verdi. Par le Chœur et l'Orchestre
du Mai Musical Florentin,
dir. Gianandrea Gavazzeni,
Ettore Bastianini (Rigoletto),
Alfredo Kraus (le duc),
Renata Scotto (Gilda), Ivo Vinco
(Sparafucile), Fiorenza Cossotto
(Maddalena), E. Guagni
(Matteo Borsa), Giuseppe Morresi
(le comte de Ceprano),
Virgilio Carbonari (Marullo).

22.05 Soirée lyrique (suite).
Bagatelles et impromptus,
de Smetana ; La Petite Renarde
rusée, de Janacek, par le Chœur
d'enfants Kühn, le Chœur
et l'Orchestre philharmonique
tchèque, dir. Vaclav Neumann,
Magdalena Hajossyova
(la renarde Fine-Oreille),
Gabriela Benackova
(le renard), Richard Novak
(le garde-forestier), Miroslav
Frydlewicz (l'instituteur), Karel
Prusa (le prêtre), Jaroslav Soucek
(le braconnier).

0.00 Les Nuits
de Radio Classique.

RTBF 1
19.30 et 0.10 Journal, Météo. 20.10 Le
Jardin extraordinaire. 20.50 Le Flic de
Shanghai. Un prof pas comme les
autres. 21.40 Ally McBeal. Sexe, men-
songes et réflexions. 22.25 Homicide.
Mon enfant %. 23.10 Contacts. 23.15
Chasseurs d'étoiles (55 min).

TSR
19.50 Météo. 20.00 Mise au point.
20.55 Navarro. Meurtre en famille.
Avec Roger Hanin. 22.30 Faxculture.
Invité : Sarclo. 23.35 Peur à domicile.
Téléfilm. David Jackson. Avec Vero-
nica Hamel. % (85 min).

Canal + vert C-S
20.00 Les Superstars du catch. 20.45 Le
Bossu a Film. Philippe de Broca. Avec
Daniel Auteuil. Comédie dramatique
(1997) &. 22.50 Encore + de cinéma.
23.00 Personne n'est parfait(e). Film.
Joel Schumacher. Avec Robert De
Niro. Comédie (1999) %. 0.45 Football.
Championnat D 1 (9e journée) : Bor-
deaux - Paris-SG. A Bordeaux. En dif-
féré (110 min).

TPS Star T
20.15 Parole de capitaine. 20.45 Tho-
mas Crown a Film. John McTiernan.
Avec Pierce Brosnan. Comédie poli-
cière (EU, 1999) &. 22.35 Morceaux
choisis a Film. Alfonso Arau. Avec
Woody Allen. Drame (2000) &. 0.40
Monsieur Hire a a Film. Patrice Le-
conte. Avec Michel Blanc. Drame (Fr.,
1989) & (80 min).

Voyage C-S
21.00 Les Plus Belles Routes du monde.
Pérou, la route des Cités d'or. 22.00
Circum. 23.00 Pilot Guides. San Fran-
cisco. 0.00 Chine, les peuples qui chan-
tent. Documentaire (60 min).

Encyclopedia C-S-A
20.00 et 20.15 Les Grandes Dates de la
science et de la technique. 20.35 Les Ex-
ploits de la recherche. [4/13]. 21.00
Perspective. 21.30 La Science en ques-
tions. 22.30 Navajoland. 22.55 Le Vais-
seau spatial Terre. Le koala, une es-
pèce menacée. 23.25 L'Eau, source de
vie. L'eau dans l'industrie (25 min).

Comédie C-S
20.00 Kad et Olivier, the Story. 20.30
Demandez le programme. 21.00 Royal
Comédie. Série (v.o.). 22.30 Lock
Stock. And Spaghetti Sauce (v.o.).
23.30 La Grosse Emission III, le remix.
0.30 Saturday Night Live 90's. Invité :
Christian Slater (30 min).

MCM C-S
19.30 et 22.45, 2.30 Le JDM. 19.45 et
1.30, 2.45 MCM Tubes. 20.45 Carte
blanche. Invité : Jamel Debbouze.
23.00 Total rap. 0.30 Black Uhuru. Enre-
gistré lors du Paleo Festival de Nyon
(Suisse), le 26 juillet 2001 (60 min).

MTV C-S-T
20.00 So 90's. 20.55 MTV's French Link
Weekend Edition. 21.00 House of Style
10th Anniversary Special. 22.00 Real
World New Orleans. Série. 22.30 Jac-
kass. Divertissement. 23.00 Yo !
(120 min).

LCI C-S-T
10.10 et 22.20 La Bourse et votre ar-
gent. 11.30 et 20.40 Actions.Bourse.
11.40 et 17.40, 21.40, 1.30 L'Hebdo du
monde. 12.10 et 0.10 Le Monde des
idées. 13.40 et 16.40 Décideur. 14.50 et
16.50, 18.10 Mode. 16.10 et 21.10
Place aux livres. 18.20 et 22.10 La Vie
des médias. 18.30 Le Grand Jury
RTL - Le Monde - Lci. 19.40 Grand an-
gle. 22.40 Le Week-end politique
(90 min).

Euronews C-S
6.00 Infos, Sport, Economia, météo tou-
tes les demi-heures jusqu'à 2.00. 10.00
Culture, Cinéma, Style, Visa, Euro-
peans, 2000, Globus, International et
No Comment toute la journée. 19.00
Journal, Analyse et Europa jusqu'à 0.30.

CNN C-S
14.00 World Report. 15.30 Inside
Africa. 17.30 Showbiz this Weekend.
19.30 Business Unusual. 0.00 et 1.00,
2.00 CNN This Morning Asia. 0.30 et
1.30 Asia Business Morning (30 min).

TV Breizh C-S-T
20.00 Arabesque. Une opération indéli-
cate. 20.45 Je dois tuer a Film. Lewis
Allen. Avec Frank Sinatra. Film policier
(1954, N.). 22.45 Il était une fois dans
l'Ouest. River of Sound. 23.45 Mémoi-
res de Bretagne. Vie quotidienne de
1938-1960 (60 min).

DIMANCHE

A 23.00 sur CineCinemas : « Frankenstein », de Kenneth
Branagh, avec Helena Bonham-Carter et Kenneth Branagh
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L ’ÉDITION en DVD du
magnifique film de
Wong Kar-wai est sans

doute l’une des plus réus-
sies parmi celles qui ont été
effectuées jusqu’ici en
France. Et l’événement est
d’autant plus notable qu’il
s’agit d’un film d’auteur
d’un cinéaste hongkongais
et non pas d’une énième su-
perproduction formatée
par Hollywood. Gilles Ci-
ment, coproducteur et dis-
tributeur du film, est aussi
l’éditeur de ce double DVD
de prestige, réalisé en
étroite collaboration avec
Wong Kar-wai. Sorti en sal-
les uniquement en version
originale cantonaise sous-titrée, In
the Mood for Love bénéficie désor-
mais d’un (excellent) doublage fran-
çais réalisé spécialement pour l’oc-
casion, ainsi que d’une version en
mandarin à destination de la com-
munauté chinoise européenne.
Avec plus d’un million de specta-
teurs en France, ce film intimiste et
sophistiqué a trouvé un public inat-
tendu, sensible à une œuvre atypi-
que racontant la rencontre d’un
homme et d’une femme qui se dé-
couvrent chacun trompés par leur
conjoint respectif et se rapprochent
l’un de l’autre…

Au-delà de l’histoire d’amour trai-
tée d’une manière aussi sensuelle
que retenue, In the Mood for Love
s’attache aussi, comme le précise
Wong Kar-wai dans une interview
sur le second disque, à montrer la
singularité de la communauté shan-
ghaïenne en exil à Hongkong dans
les années 1960. Mais pour le public
occidental, cette dimension ethno-
logique a moins d’importance que l’-
atmosphère singulière du film, liée
à la fois à un souci permanent du dé-
tail, à la répétition lancinante et en-
voûtante du thème musical et, bien
sûr, au charme des interprètes, co-
médiens favoris de Wong Kar-wai,
Maggie Cheung, épouse par ailleurs
du réalisateur français Olivier As-

sayas, et Tony Leung, qui a obtenu
pour ce film le Prix d’interprétation
masculine à Cannes en 2000.

Les suppléments, qui durent plus
de deux heures, sont remarquable-
ment agencés, jusqu’à un riche
menu caché accessible à ceux qui
auront passé l’épreuve d’une partie
de mah-jong interactive. Outre l’in-
terview du réalisateur, on trouve un
reportage sur les coulisses du tour-
nage, ainsi que de nombreux élé-
ments sur la musique, les costumes,
les coiffures, les affiches… Les diffé-
rentes bandes-annonces rassem-
blées ici montrent l’évolution d’un
film qui, jusqu’à la fin du tournage,
était en constante évolution. Mais
le plus intéressant est sans conteste
les scènes inédites, dont une fin al-
ternative, montées spécialement
pour le DVD par Wong Kar-wai lui-
même, qui les commente utile-
ment. Elles éclairent le film d’un
jour nouveau et donnent l’envie de
le revoir plusieurs fois, tant il est ri-
che d’interprétations subtiles et
multiples.

 Olivier Mauraisin

a In the Mood for Love. 1 coffret
de 2 DVD, couleur, 4 langues, 7 sous-
titrages, 95 min, TF1 Vidéo, 189 F
(28,81 ¤), 130 F (19,81 ¤) la cassette.

Histoire de
fantômes chinois
ANIMATION
Réalisée par Tsui Hark et
Andrew Chen, Histoire de
fantômes chinois (Xiao
Qian, 1997) est une
transposition en dessin
animé du premier volet de
la trilogie éponyme réalisée
en 1987 par Ching Siu
Tung et dont le producteur
n’était autre que Tsui
Hark. Pour cette nouvelle
version des aventures d’un
jeune collecteur d’impôts
amoureux d’« une
fantôme », chasseuse
d’âmes, les réalisateurs ont
mélangé plusieurs
techniques d’animation. Le
résultat est très réussi,
même s’il ne parvient pas à
dépasser le fantastique du
film avec acteurs et effets
spéciaux. – T. Ni.
a 1 DVD, couleur, v.f. ou
v. o sous-titrée, Dolby 5.1,
84 min, Sony Music Vidéo,
179 F (27,16 ¤).

Le Collectionneur
CINÉMA
Même si ce thriller de
Gary Fleder adapté
de Kiss the Girls de de
James Patterson, n’atteint
pas la qualité du Se7en
de David Fincher (1995),
dont il s’inspire à
l’évidence, il réussit
néanmoins à distiller
un suspense qui va
crescendo. Morgan
Freeman incarne avec
justesse l’inspecteur
psychologue Alex Cross et
Ashley Judd est très
convaincante, en victime
fragile et forte, prête à
tout pour faire arrêter le
tueur auquel elle a
échappé. – T. Ni.
a 1 DVD, couleur, 4 langues,
9 sous-titres, Dolby 5.1, 16/9
compatible 4/3, 111 min,
Paramount, 189 F (28,68 ¤)

Platoon
CINÉMA
Le cinéma d’Oliver Stone
ne laisse jamais indifférent.
Et moins encore ce film,
tourné en 1986, qui restera,
avec Apocalypse Now,
comme l’une des œuvres
les plus fortes, les plus
dérangeantes et les plus
personnelles sur la guerre
du Vietnam. Dans son
commentaire audio (non
sous-titré) comme dans le
documentaire sur le
tournage, La Visite de
l’enfer, on découvre Oliver
Stone hanté par les
souvenirs du conflit qu’il a
vécu. Et les acteurs,
Willem Dafoe et Charlie
Sheen notamment,
témoignent de la manière
dont il les poussa au bout
de leurs limites.
Impressionnant. – O. M.
a 1 DVD, couleur, 3 langues,
5 sous-titrages, 115 min,
MGM, dist. Fox Pathé
Europa, 199 F (30,33 ¤).

Capitaines
d’avril
CINÉMA
Ce premier film réalisé par
la comédienne Maria de
Medeiros raconte, sans
jamais céder au
spectaculaire ni à la
facilité, la « révolution
des œillets » au Portugal,
en avril 1974. La valeur de
témoignage, politique et
historique, du film fait
oublier son rythme un peu
languissant.
L’interprétation
de Stefano Accorso, dans
le rôle du capitaine Maia,
mélange de détermination
et de naïveté, est
remarquable. – O. M.
a 1 DVD, couleur, v.o., v.o.
sous-titrée et v.f., 120 min,
France Télévision
Distribution, 179 F (27,28 ¤),
149 F (22,71 ¤) la cassette.

Soldier’s Story
CINÉMA
Enquêtant sur l’assassinat
d’un sergent noir dans un
camp militaire de
Louisiane en 1944, un
officier, noir lui aussi,
découvre la virulence d’un
racisme interethnique
insoupçonné. Cette œuvre
sobre et efficace tournée
par Norman Jewinson en
1985 dépasse, d’une
manière politiquement
incorrecte, le niveau du
film à thèse. Outre le
commentaire audio
(sous-titré) du réalisateur,
un excellent documentaire,
à base de témoignages et
d’images d’archives, nous
éclaire sur la ségrégation
dans l’armée américaine
des années 1940. – O. M.
a 1 DVD, couleur, 5 langues,
21 sous-titrages, 95 min,
Columbia Tristar Home
Video, 223 F (34 ¤).

Absolutely
fabulous
SÉRIE TÉLÉ
Après l’échec du film de
Gabriel Aghion, on ne
peut que se réjouir de
retrouver Edina et Patsy
dans la série d’origine,
toujours aussi trash. Ce
DVD reprend les six
premiers épisodes de la
première saison, avec, en
bonus, un bêtisier du
tournage, l’interview
savoureuse pour Canal
Jimmy de Joanna Lumley
et Jennifer Saunders,
ainsi qu’un épisode de
« French & Saunders »,
qui préfigurait le joyeux
festival des névrosées les
plus drôles de la télé. –
O. M.
a 1 DVD, couleur, v.o.
sous-titrée, 195 min, Warner
Vision, 189 F (28,81 ¤).

(Prix indicatifs.)

VIDÉO-DVD

Doux-amer
IN THE MOOD FOR LOVE. Wong Kar-wai

UNE SÉLECTION

Maggie Cheung
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ÉCHOS

Les Guignols
et Stallone

La fumée ne s’est pas en-
core dissipée à Manhattan, à
l’heure où j’écris ces lignes, et
déjà « Les Guignols de
l’info » n’ont trouvé rien de
mieux que de faire jubiler leur
Stallone en disant que la des-
truction des Towers est un
bon prétexte pour en venir –
enfin – aux armes. En d’autres
mots, les Américains ne se-
raient, fondamentalement,
rien de moins (ni de plus) que
des fous de guerre. Pour Les
Guignols, les Américains
n’ont aucune humanité en
eux, puisqu’ils n’auraient
aucun amour pour leur pro-
chain (ils ne seraient même
pas capables de pleurer leurs
milliers de morts – ils ne se-

raient que trop contents de
s’en servir comme prétexte –
et encore moins capables de
voir quelles pourraient être
les conséquences d’un
conflit).

Les marionnettistes de
Canal+ sont heureux quand il
y a polémique sur leur émis-
sion, car ils prétendent que
cela prouve qu’ils ont (bien)
fait leur boulot de « provoca-
tion ». Or la différence entre
leur Stallone et les autres ma-
rionnettes est qu’elle est la
seule qui ne soit pas la carica-
ture d’une personnalité (il ne
s’agit aucunement de l’acteur
du même nom, évidemment,
malgré la ressemblance),
mais celle de tout un peuple.
Et celui-ci est toujours bête,
borné, mesquin, incapable de
raisonner calmement, avide
de dollars et de pouvoir, fou
de guerre, et sans le moindre

amour pour son prochain,
fût-il étranger ou américain.
En un mot, l’Américain, sans
valeurs réelles, est tout sauf
humain. Il ne serait, par
conséquent, pas trop recher-
ché de dire que le « Yankee »
représente une race, ou un
peuple, qui n’est jamais à la
hauteur de la situation (pour
ne pas dire carrément à côté
de la plaque) et qui donc, à
tous points de vue, est infé-
rieur : c’est un monstre pour
qui les gens raisonnables doi-
vent alternativement afficher
du mépris, de la colère, ou de
la crainte. (…)

Stallone est la caricature
qui permet au marionnettiste
de Canal+ et au téléspecta-
teur – qu’il s’identifie comme
un Européen, un Français, ou
un gauchiste regorgeant d’hu-
manisme – de se doter avec fa-
cilité d’un sentiment de supé-
riorité suffisant.

Erik Svane
Paris

CNN et moi
Je regardais à nouveau, ce

12 septembre, les terribles
images de l’attentat sur le
World Trade Center, passant
de TF1 à France 2, lorsque
que je m’avisais que la plu-
part des images diffusées
étaient « signées » CNN. Pos-
sédant le satellite, il me sem-
bla alors que je n’avais qu’à re-
monter à la source pour, peut-
être, avoir de plus amples in-
formations et de plus récen-
tes images. Je passais donc
sur CNN… Au moment où j’ar-
rivais sur cette chaîne, celle-ci
diffusait les réactions dans le
monde ; défilent ainsi (…) :
Tony Blair en Angleterre, l’ins-
titution européenne, Gerhard
Schröder pour l’Allemagne, le
Japon, la Chine, la Russie. Et
les autres ? Nothing. La
France, l’Espagne, l’Italie,
l’Afrique et même l’Australie
manquent à l’appel. Rayés de
la carte. Nous n’existons pas.

Si nommer l’autre c’est ac-

corder de l’être à cet autre,
alors je n’existe pas, ma com-
passion n’existe pas aux yeux
« CNNesques ». Et il en est
d’autres, dans le monde, qui
peuvent tous les jours se ren-
dre compte qu’aux yeux des
Américains (CNN en est au
moins l’œil gauche), ils ne
comptent pas et n’ont pas
d’existence. Seuls les Améri-
cains sont meurtris. Seuls les
Américains souffrent.

Philippe Erbs
Chambourcy (Yvelines)
Courriel

Attention
aux images

Je suis moi-même de natio-
nalité américaine ; j’apprécie
l’intelligence dont Le Monde
fait souvent preuve en situa-
tion de tension. (…) C’est
pourquoi je m’étonne du man-
que de recul de votre rédac-
tion, qui a choisi d’étaler, en
couverture du « Monde Télé-
vision » daté 16-17 septem-
bre, une image dont on avait
déjà assez, un ou deux jours
après les incidents de New
York, Washington et Pennsyl-
vanie. Je vais devoir, pendant
une semaine, soigneusement
fermer mon « guide télé »,
après l’avoir consulté, afin
d’occulter cette image de la fo-
lie à l’œuvre.

Si l’on ne doit pas ressasser
ces images vives, ce n’est pas
seulement en raison de leur
caractère effroyable. On ne
doit pas faire gloire à ceux
qui, en organisant ces atta-
ques, se réjouissent, sans
aucun doute, d’une part,
d’avoir détruit certains objec-
tifs matériels et, d’autre part,
d’occuper autant les médias,
qui alimentent les conversa-
tions, finissant rapidement
par dominer les esprits, bien
que ces événements soient
« illégitimes » (ni la nature ni
une véritable guerre n’enca-
drent cette catastrophe). Les
médias nous proposent dans

un premier temps de l’in-
formation, mais avant d’en ve-
nir au pur graphisme, vous
devez faire respecter certai-
nes limites.

Accorder aux actes terroris-
tes plus que le strict mini-
mum dans vos pages, c’est
œuvrer dans le sens de leur
dessein. Or nous devons tous
veiller à ce que la violence ne
devienne pas un style de rela-
tions publiques, tout comme
le terrorisme ne devrait pas
être une forme de politique.

Sara Baker
Paris
Courriel

Pourquoi ?
Radios, télévisions – et jour-

naux – annoncent (chaque
jour, hélas !) chaque mort vio-
lente en Palestine. Il a fallu
que je passe dans un « Re-
lay » de journaux étrangers
pour voir, à la une de la
presse algérienne en français,
qu’il y a encore des victimes
(musulmanes) du terrorisme
en Algérie.

Pourquoi pas d’écho non
plus au Corriere della sera du
16 septembre : un ancien fonc-
tionnaire français de l’ONU
devenu prêtre en Italie, grand
ami de l’Irak, le père Jean-Ma-
rie Benjamin, a annoncé à un
parlementaire européen dès
le 7, sur la base de ses infor-
mations arabes, qu’un avion
piraté pourrait être lancé sur
une « métropole »…

Jean-Jacques Hémardinquer
Paris

LA VIE DES MÉDIAS

Dimanche 23 - Lundi 24 septembre 2001 b Le Monde Télévision 39



Cette semaine

d
Le ministère des finances a
présenté, mardi 18 septembre,
dans le cadre du projet de loi
pour le budget 2002, une ré-
forme du plan d’épargne en
actions (PEA). Son plafond, fixé
à 600 000 francs (près de 91 500
euros), devrait être porté à
120 000 euros. Si le texte est
adopté, les actions des sociétés
ayant leur siège dans l’Union
européenne pourront y être
incluses à partir du 1er janvier
2002. Les parts de fonds com-
muns de placement (FCP) à
risque et dans l’innovation pour-
ront être intégrées dans les PEA.
En revanche, la possibilité pour
les sicav et les FCP éligibles au
PEA d’inclure des titres euro-
péens dans leurs portefeuilles
est reportée au 1er janvier 2003.

d
L’or est-il une valeur refuge ?
Le prix du métal jaune a gagné
près de 8 % depuis les attentats
intervenus aux Etats-Unis. Ven-
dredi 21 septembre, il s’échan-
geait à 292,65 dollars l’once. Il
est toutefois loin des plus hauts
atteints au cours de la décennie
1990.

La loi prévoit trois motifs
permettant de réduire
de trois à un mois le préavis
de départ du locataire à son
propriétaire. Ces préavis
courts suscitent de nombreux
litiges (page IV)

IMMOBILIERFISCALITÉ BOURSE PORTRAITIndice CAC 40

Janv. Sept.

5 993,,49
le 31 janv.

3 652,87
le 21 sept.

Les contribuables qui ont
perçu en 2000 des revenus
issus de leur patrimoine vont
recevoir un avis d’imposition
aux prélèvements sociaux.
Mode d’emploi
(page IV)

Après être tombé sous
le niveau symbolique
des 3 500 points en cours
de séance vendredi, le CAC 40
s’est inscrit à 3 652,87 points
à la clôture. Il perd 6,56 %
sur la semaine (page VIII)

Me Hervé Poulain, partisan
de la réforme sur le statut
des commissaires-priseurs,
s’est associé avec la maison
de ventes aux enchères
Sotheby’s, suscitant de
nombreux remous (page IX)

Constituer un capital
en temps de crise

Dossier. 94 % des
ménages détiennent
un bien immobilier
ou des actifs financiers.
Selon l’âge,
les choix d’épargne
diffèrent

TENDANCE

M
ETTRE de l’argent
de côté est une des
péoccupations des
Français, particuliè-
rement dans le
contexte troublé
que nous traver-

sons. Si l’on se réfère à la dernière
enquête menée sur le patrimoine
des particuliers par l’Institut natio-
nal de la statistique et de l’économie
(Insee), aujourd’hui les ménages qui
ne détiennent ni bien immobilier ni
actif financier (hors comptes chè-
ques) ne sont plus que 6 % contre
10 % en 1986.

Parallèlement, ceux qui possèdent
un portefeuille dit « complet » (com-
prenant une propriété immobilière,
un livret d’épargne, de l’assurance-
vie, de l’épargne-logement et des
valeurs mobilières) sont passés sur
la même période de 4 % à 10 %.
« Depuis le début des années 1990, le
taux d’épargne des Français tourne
autour de 15 % de leur revenu disponi-
ble et reste stable et élevé du fait
notamment de charges de rembourse-
ment relativement lourdes (environ
12 % du revenu disponible), observe
André Babeau, directeur du Centre
de recherche sur l’épargne et les
patrimoines (CREP) au sein du grou-
pe CSA-TMO. Quant au patrimoine
financier des ménages, il représente
55 % de leur patrimoine global, con-
tre 25 % au lendemain de la seconde
guerre mondiale. »

Difficilement contournable, la
question de la constitution d’un capi-
tal ne se pose pas de la même façon

selon que l’on a vingt ou cinquante
ans. Avant vingt-cinq ans, les jeunes
consacrent l’essentiel de l’argent
qu’ils mettent de côté à rembourser
des crédits à la consommation.
Entre vingt-cinq et trente-cinq ans,
les ménages cherchent surtout à
gonfler l’apport personnel qui ser-
vira à l’achat de leur logement, l’âge
moyen des « primo-accédants » se
situant à trente-quatre ans. De tren-
te-cinq à quarante-cinq ans, les parti-
culiers sont en phase de rembourse-
ment : les trois quarts de leur épar-
gne servent à payer leur prêt immo-
bilier, et seul un quart alimente une
épargne financière supplémentaire.

Ce n’est qu’à partir de quarante-cinq
ans que les ménages entrent dans
une période active d’accumulation
du capital. « 80 % de l’épargne des
45-60 ans est de l’épargne purement
financière qui se décline sous forme
de valeurs mobilières, d’assurance-vie
et de diverses solutions de placement
destinées à financer sa retraite et à
aider ses enfants à s’installer », préci-
se M. Babeau. Au-delà de soixante
ans, les ménages entrent dans une
période de réduction de leur épar-
gne, laquelle tend néanmoins à
remonter après soixante-quinze
ans, âge où l’on pense de plus en
plus à la transmission de ses biens.

Mais quel que soit l’âge, la ques-
tion « Comment constituer un capi-
tal ? » n’appelle pas une réponse uni-
que. « Il n’y a jamais une solution
miracle, mais une stratégie d’épargne
à plusieurs ressorts à mettre en place
en fonction des objectifs que l’on s’est
fixés et du temps dont on dispose pour
les atteindre, rappelle Ali Nasseri,
coprésident de Patrimoine Manage-
ment & Technologie, société spécia-
lisée dans l’analyse patrimoniale glo-
bale. Il est indispensable de replacer
la situation patrimoniale globale de
l’épargnant dans son contexte profes-
sionnel et familial afin de définir au
mieux sa capacité d’épargne, mais
aussi, on l’oublie trop souvent, ses pos-
sibilités d’endettement, et ce tout au
long de sa vie. »

Laurence Delain

Lire pages II et III

JU
LI

E
N

D
A

N
IE

L/
L’

Œ
IL

P
U

B
LI

C

E
N l’espace de douze mois,
la valeur de l’indice
CAC 40, le baromètre de la
Bourse de Paris, a presque

été divisée par deux. Vendredi
21 septembre, il s’est inscrit à
3 652,87 points en fin de séance.
Le 4 septembre 2000, il avait frôlé
les 7 000 points, pour terminer
finalement à 6 922,33 points,
son record historique. La bulle
spéculative qui s’était formée
autour des valeurs technologiques
a explosé. En un an, la valeur
d’Alcatel a fondu de 85 %, celles
de France Télécom et de Cap
Gemini ont perdu 75 %, la chute
atteint environ 70 % pour
des titres comme TF1, Thomson
Multimedia ou STMicrolectronics.
Mais le mouvement de baisse
a fini par atteindre les valeurs
traditionnelles. Le numéro un
du luxe, LVMH, a vu son action
plonger de 65 % au cours des
douze derniers mois. Les
événements tragiques intervenus
aux Etats-Unis ont renforcé
les craintes d’une récession
outre-Atlantique, mais aussi
de ce côté de l’océan. Depuis le
début de l’année, aucun des titres
qui figurent dans l’indice CAC 40
n’a enregistré de performance
positive. Réputée comme étant
une valeur défensive, l’action du
groupe pharmaceutique Sanofi
Synthélabo a cédé plus de 5 %
depuis janvier. Au total,
l’indicateur vedette de la place
parisienne a perdu 40 % sur cette
période, à l’instar des autres
grandes places boursières. Après
avoir été trop optimistes sur les
bienfaits de la nouvelle économie,
les boursiers auraient-ils sombré
dans un pessimisme excessif ?
Quelques Cassandre estiment
que le pire est devant nous.

Les baisses de ces derniers
trimestres ne seraient que
la simple correction des abus
commis à la fin des années 1990.
La récession qui se profile ne
serait pas inscrite dans les cours.
D’autres observateurs jugent que
les décisions spectaculaires
de la banque centrale américaine
et de la Banque centrale
européenne, qui ont abaissé
leurs taux directeurs et injecté
massivement des liquidités, vont
donner une bouffée d’oxygène
aux économies occidentales.
Ce coup de pouce doit se traduire
automatiquement par un retour

à la croissance dans le courant de
2002. Les marchés ayant tendance
à anticiper les mouvements,
ces experts croient en un possible
rebond des marchés dès la fin
de l’année. Il est encore trop tôt
pour savoir laquelle de ces deux
analyses est la bonne.
En attendant, les épargnants
doivent avoir les nerfs solides.
Déjà, « Le Monde Argent » daté
9-10 septembre avait donné
des pistes pour investir dans
la tourmente. Le 30 septembre,
nous nous interrogerons sur le
fait de savoir s’il existe des valeurs
refuges dans ce contexte troublé.

Joël Morio
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La baisse, jusqu’où ?
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Depuis le début
de l’année,

aucun des titres
qui figurent dans
l’indice CAC 40
n’a enregistré

de performance
positive
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LE NOMBRE de produits
financiers que l’on peut
souscrire pour ses enfants
est limité. Le cadre fiscal pri-

vilégié pour leur constituer un
patrimoine est l’assurance-vie.
Banquiers et assureurs l’ont bien
compris. Toujours à l’affût de nou-
veaux créneaux de vente, ils ont
mis au point des formules d’épar-
gne souscrites par les parents (ou
grands-parents) au profit de leurs
enfants. Deux types de montages
sont en général proposés.

Les premiers, tels le plan Fami-
lio du Crédit lyonnais ou le pro-
duit Archipel Réussite de BNP-
Paribas, consistent à associer un
plan d’épargne logement (PEL)
classique à un crédit à taux préfé-
rentiel (prêt immobilier mais aussi
prêt étudiant, crédit à la consom-
mation, etc.) dont le jeune pourra
profiter à partir de ses dix-huit
ans.

PLANS « COUP DE POUCE »
Souscrit au nom de l’enfant

mais alimenté par les parents (à
hauteur de 300 francs minimum
par mois et dans la limite de
400 000 francs), ces plans « coup
de pouce » comportent par
ailleurs souvent un volet prévoyan-
ce. Une option d’assurance-décès
est en effet systématiquement pro-
posée sous forme d’une rente édu-
cation, qui, en cas de disparition
prématurée des parents, assurera
à l’enfant (et ce jusqu’à ses vingt-
cinq ans) le versement d’une pen-
sion mensuelle dont le montant

dépendra des cotisations versées
par les parents.

Les assureurs, de leur côté, ont
conçu des « packages assurance-
vie » destinés aux parents (ou
grands-parents) soucieux d’aider
leurs enfants à démarrer dans la
vie. Qu’ils s’intitulent Formule
Donation (la Mondiale Partenai-
re), Elysée Ascendance (CCF) ou
encore Placement Intergénération
(banque Robeco), les contrats pro-

posés partent d’un même principe.
« Il s’agit d’associer à la souscrip-
tion d’un contrat d’assurance-vie ce
qu’on appelle un “pacte dona-
tion” », explique Daniel Raux,
directeur du Centre français du
patrimoine (CFP), structure dédiée
au conseil en gestion de patrimoi-
ne qui diffuse, en partenariat avec
la Mondiale, le contrat Stratégie
Patrimoine.

Le nombre des donations est en

augmentation constante depuis
dix ans (plus de 300 000 en 2000,
140 000 en 1990). Parents et
grands-parents sont de plus en
plus soucieux de transmettre de
leur vivant un capital à leurs
enfants. Le régime privilégié des
donations qui permet à chaque
parent de donner tous les dix ans,
hors impôts, jusqu’à 300 000 francs
à chacun de ses enfants – les
grands-parents peuvent accorder

jusqu’à 100 000 francs à leur(s)
petit(s)- enfant(s) dans les mêmes
conditions – est plutôt tentant (lire
« Le Monde Argent » daté
25-26 mars). « Les parents (ou
grands-parents) font dès le départ
une donation sous forme de don
manuel simplifié (qui ne nécessite
pas un passage devant le notaire)
du contrat qu’ils alimentent. Cela
leur permet de transmettre à l’en-
fant jusqu’à 300 000 francs hors

impôts, tout en gardant un droit de
regard sur le capital qu’ils
constituent », explique M. Rault.

FORMULES VERROUILLÉES
Les formules proposées sont en

effet bien verrouillées. « La clause
d’ inaliénabilité temporaire, confor-
me à l’article 900-1 du code civil,
permet notamment, en subordon-
nant les retraits du donataire à l’ac-
cord du donateur, d’éviter que l’en-
fant devenu majeur ne dilapide
l’épargne accumulée par ses
parents, précise-t-on à la Mondiale
Partenaire. Par ailleurs, si le contrat
est souscrit par des grands-parents,
ceux-ci peuvent, par la signature
d’un “pacte adjoint”, le substituer
aux règles de l’administration légale
des parents pendant la minorité de
l’enfant et éviter d’éventuels retraits
abusifs. »

Tous les contrats proposés ne
sont cependant pas aussi soignés
dans leur conception, certains éta-
blissements se contentant de pro-
poser aux parents de souscrire un
contrat classique où ils désignent
leur enfant comme bénéficiaire à
un âge donné (contrat Familio du
Lyonnais, Livret Avenir du Crédit
mutuel). Dans ce cas, la donation
se fait au moment du dénouement
du contrat. Des formules similai-
res existent en matière de compte-
titres, la donation ayant alors pour
effet de gommer fiscalement les
plus-values du portefeuille ainsi
transmis.

L. D.

QUOI de plus rassurant que
d’être propriétaire de son
logement dans ce contexte
troublé. C’est le premier
objectif patrimonial d’une

grande majorité de Français. Selon
une étude de l’Insee parue en jan-
vier, 54,5 % des ménages possè-
dent leur résidence principale,
9,5 % ont acquis une résidence
secondaire et 12 % ont investi dans
un logement de rapport. Pour ce
faire, nombre d’entre eux ont
ouvert un plan d’épargne-loge-
ment (PEL).

Quoique moins rémunéré qu’au
début des années 1990, le PEL reste
un passage obligé pour tout futur
propriétaire qui ne dispose pas d’un
apport suffisant pour acquérir un
bien immobilier. « Aucun produit
financier ne cumule, à qualités éga-
les, autant d’avantages que le PEL. Et
ce, tant du point de vue placement
que crédit », estime André Loucas,
spécialiste du financement immobi-
lier au Crédit foncier de France.

Côté épargne, le PEL présente au
moins trois avantages. Il est tout
d’abord facile d’accès – tout contri-
buable peut en ouvrir un en versant
à l’entrée 1 500 francs (228,7 euros)
au minimum, puis 300 francs par
mois. Il s’agit aussi d’un produit à la
rémunération garantie et attractive
– 4,5 %, dont deux septièmes sont
composés d’une prime d’Etat pla-
fonnée à 10 000 francs – qui, au
bout de quatre ans minimum (dix
ans maximum), permet de récupé-
rer jusqu’à 400 000 francs (capital
et intérêts compris) en toute fran-
chise d’impôts (sauf contributions
sociales). Enfin, le produit est très
souple car, pendant les quatre à dix
ans d’épargne, le titulaire peut
accroître ou diminuer ses verse-
ments dans la limite de 300 francs
par mois, voire opérer des abonde-
ments exceptionnels. L’épargne est
rémunérée à un taux fixe pendant
toute la durée du plan, même en
cas de baisse des taux.

Côté crédit, les plans ouverts
après le 1er juillet 2000 donnent
droit à un emprunt d’une durée de
deux à quinze ans, au taux de
4,97 %, dont le montant

(600 000 francs maximum),
d’autant plus élevé que la durée de
l’emprunt sera courte, dépendra
des droits à prêt générés par le
plan. « En dépit de la baisse généra-
le du prix du crédit immobilier, le
taux du prêt épargne-logement reste
compétitif dans la mesure où, si on le
recalcule de la même façon que les
banques, on arrive à un taux de
4,87 % », souligne M. Loucas.

Le prêt associé au PEL peut servir
à l’acquisition d’une résidence prin-
cipale (neuve ou ancienne) ou
secondaire (neuve), mais aussi à

l’achat d’un terrain (sous réserve
qu’il y ait construction), d’un par-
king ou d’une place de stationne-
ment, voire au financement de tra-
vaux d’amélioration, d’extension
ou de réparation. Le prêt est
exempt de frais de dossiers. Il béné-
ficie également de frais d’hypothè-
que réduits d’un tiers par rapport à
ceux d’un prêt classique.

GONFLER SON APPORT PERSONNEL
Autre avantage non négligeable,

un épargnant qui détient un PEL
depuis au moins trois ans peut pro-
fiter des droits à prêts générés par
les plans de ses parents ou de ses
enfants, mais aussi de ses frères et
sœurs, neveux ou nièces… Rien ne
l’empêche, par ailleurs, de cumuler
les avantages d’un PEL avec ceux
d’un compte épargne-logement
(CEL). Rapportant 2 % net par an
avant prélèvements sociaux (3 %
s’il débouche sur un prêt), le CEL,
dont la durée minimale de déten-
tion est de dix-huit mois, et le mon-
tant maximum d’épargne capitali-
sée de 100 000 francs, permet
notamment d’emprunter sur une
durée de deux à quinze ans jusqu’à

150 000 francs (à inclure dans les
600 000 francs de prêt épargne-
logement) au taux imbattable de
3,5 %. « Toutes ces options sont
autant de moyens de gonfler son
apport personnel dans la mesure où
les prêts d’épargne-logement sont
constitutifs de cet apport, rappelle
M. Loucas. Or, bien sûr, plus la mise
personnelle est importante au
départ, plus les conditions d’emprunt
global sont avantageuses. »

Les aspirants propriétaires en
sont bien conscients. « Au début de
cette année, nous avons mené, à l’oc-
casion de la mise en place des nou-
veaux plans d’épargne entreprise à
dix ans, une enquête auprès de
800 salariés, d’où il ressortait que,

dans 61 % des cas, ceux âgés de vingt-
cinq à trente-cinq ans envisageaient
de se servir de cette épargne salariale
pour l’acquisition de leur loge-
ment », constate André Babeau,
directeur du Centre de recherche
sur les patrimoines et l’épargne
(CREP, groupe CSA-TMO). L’épar-
gne-logement n’est en effet pas le
seul moyen de se constituer un capi-
tal de départ pour acquérir un bien
immobilier. « On peut faire feu de
tout bois en se servant de l’épargne
accumulée sur un livret bancaire ou
sur un plan d’épargne entreprise, voi-
re passer par la Bourse », avance un

professionnel. Une simulation
menée en collaboration avec la
Caixabank montre ainsi que, sur la
période 1997-2001, il était aussi judi-
cieux d’ouvrir un plan d’épargne
boursière (PEB) que de passer par
l’épargne-logement pour financer
l’acquisition d’un bien.

Dans l’exemple retenu, l’épar-
gnant qui souhaitait acheter un
bien d’une valeur de 700 000 francs
en s’endettant sur quinze ans avait
le choix entre ouvrir un PEB investi
sur un support indiciel éligible au
plan d’épargne en actions (PEA)
reproduisant l’évolution du
CAC 40, ou ouvrir un PEL. Dans les
deux cas, il effectuait un premier
versement le 1er juin 1997 de

5 000 francs, complété tous les
mois par un versement de
1 500 francs, jusqu’au 1er juin 2001.
Il se retrouvait alors, avec le PEB, à
la tête de 95 080 francs, contre
82 643 francs dans le cadre du PEL.
Ce dernier lui permettant d’obtenir
un prêt épargne-logement d’un
montant de 51 438 francs sur quin-
ze ans, à 4,8 %, le montant du prêt
complémentaire nécessaire à l’ac-
quisition de son logement s’élevait
à 569 919 francs. Avec le PEB, il
devait emprunter 604 920 francs.

Ainsi, avec l’épargne-logement
et dans l’hypothèse d’un prêt com-
plémentaire à taux fixe de 6,25 %, le
montant total à rembourser s’éle-
vait à 984 130 francs contre
971 719 francs dans le cas de l’épar-
gne boursière. « Cette comparaison
ne doit cependant pas être générali-
sée, tient néanmoins à souligner Jac-
ques Ducrocq, directeur du marke-
ting de la Caixabank. On ne doit pas
oublier – et la conjoncture actuelle
en est une belle illustration – qu’en
matière de Bourse les performances
passées ne préfigurent en aucun cas
les performances futures. Ce qui,
bien sûr, n’est pas le cas du PEL dont
la rémunération est garantie. »

L. D.

Le PEL reste
un passage obligé
pour tout futur
propriétaire. Il cumule
des avantages tant au
niveau du placement
qu’à celui du crédit

La tranquillité de l’épargne-logement

Pour profiter au mieux de la partie épargne de son plan d’épargne
logement (PEL), le souscripteur doit chercher à atteindre le montant
maximal de la prime d’Etat, qui représente les deux septièmes des inté-
rêts versés. Plafonnée à 10 000 francs, cette prime porte à 35 000 francs
le montant optimal d’intérêts à percevoir. A titre d’exemple, un épar-
gnant qui place 300 francs par mois pendant quatre ans sur son plan
devra, pour atteindre ces 35 000 francs, avoir effectué un versement
initial de 174 649 francs. S’il épargne 4 000 francs tous les mois, la mise
de départ nécessaire tombe à 86 440 francs. Côté emprunt, le montant
du prêt octroyé sera calculé en fonction des revenus générés par le
plan, sur la base des seuls intérêts bancaires (soit actuellement cinq
septièmes de 4,5 %), la masse des intérêts du crédit étant équivalente
à deux fois et demie celle des intérêts perçus. Ainsi, un PEL qui aurait
généré 35 000 francs d’intérêts dont 25 000 versés par la banque
permet d’emprunter 528 125 francs sur sept ans, moyennant des
mensualités de 7 425 francs. Sur six ans, le montant d’emprunt passe à
618 125 francs, soit un peu plus que ce que permet le PEL.

d3

questions

à Hervé Dereumaux

Directeur de Patrimoine
Management & Technologies,
société spécialisée dans le
diagnostic patrimonial global.

1Quels conseils donneriez-
vous aux parents sou-
cieux de préparer l’ave-

nir de leur(s) enfant(s) et de
leur constituer un capital ?

Il faut pouvoir à la fois éva-
luer les besoins futurs des
enfants selon leur âge et leur
trajectoire scolaire en s’infor-
mant, par exemple, sur le coût
des études, définir le montant
du capital ou de la rente néces-
saire à la préparation de leur
avenir et adapter régulière-
ment sa stratégie d’épargne en
fonction de l’évolution de sa
situation budgétaire.

2Quelles sont les solu-
tions financières actuel-
lement offertes aux

parents ?
Au-delà des solutions classi-

ques, telle l’ouverture d’un
livret (Livret A, livret bancaire
classique, Livret Jeunes) ou
d’un plan d’épargne-logement
(PEL) souscrit au nom de l’en-
fant, certains établissements
ont mis au point des offres
d’épargne programmée favori-
sant l’entraide familiale. Il peut
s’agir de PEL couplés à un
contrat de prévoyance et à un
crédit jeune à taux préférentiel
ou encore de formules d’assu-
rance-vie assorties d’une garan-
tie de bonne fin en cas de dispa-
rition prématurée et de divers
avantages pour le jeune.

3Certaines solutions sont-
elles fiscalement plus
avantageuses que

d’autres ?
Pour un enfant relativement

jeune, la solution qui consiste à
associer un produit d’assurance-
vie à un contrat de prévoyance
semble la mieux appropriée
pour profiter des avantages fis-
caux dans le respect de la loi de
finances en vigueur.

Propos recueillis par
Laurence Delain

Optimiser son PEL

Six générations de PEL en dix ans
PÉRIODE
D'OUVERTURE

DURÉE
MINIMUM

TAUX DE
RÉMUNÉRATION*

TAUX
D'EMPRUNT

Du 7/02/94
au 22/01/97

Du 23/01/97
au 8/06/98

Du 9/06/98
au 25/07/99

Du 26/07/99
au 30/06/2000

Depuis
le 1er/07/2000

Du 1/04/92
au 6/02/94

4 ans

4 ans

4 ans

4 ans

4 ans

4 ans

6,0 %

5,25 %

4,25 %(1)

4,0 %(1)

3,60 %(1)

4,50 %(1)

6,32 %

5,54 %

4,80 %

4,60 %

4,31 %

4,97 %

* Prime comprise (1) Avant prélèvement sociaux applicables depuis le 1/01/1997
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Des encours en baisse depuis deux ans
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Economiser pour ses enfants

Cinq exemples de contrats d'assurance-vie couplés à une donation

CENTRE FRANCAIS
DU PATRIMOINE (1)

STRATÉGIE
PATRIMOINE

FRANCS ET
MULTISUPPORTS
(plus de 200 fonds)

PRIME UNIQUE
OU VERSEMENTS
LIBRES

4,75 %

4,50 %

5,00%

2,00 % à 3,50 %

4,50 %

0,96 %

0,96 %

0,88 %

0,75 %

0,60 %

5,42 %

5,00 %

5,42 %

6,30 %

5,13 %

10 000 F
(1 524,50 ¤)

50 000 F
(7 622,00 ¤)

en vers. libres
3 936 F

(600,00 ¤)

10 000 F
(1 524,50 ¤)

49 197 F
(7 500,00 ¤)

10 000 F
(1 524,50 ¤)

-

en vers. libres
984 F

(150,00 ¤)

1 000 F
(152,45 ¤)

9 839 F
(1500 ¤)

CCF

GROUPE
MALAKOFF (2)

ELYSÉES
ASCENDANCE

FRANCS PRIME UNIQUE

FRANCS VERSEMENTS
LIBRES OU
PROGRAMMÉS

FRANCS ET
MULTISUPPORTS
(plus de 200 fonds)

PRIME UNIQUE
OU VERSEMENTS
LIBRES

FRANCS ET
MULTISUPPORTS

VERSEMENTS
LIBRES

MALAKOFF
PETITS-
ENFANTS

LA MONDIALE
PARTENAIRE

FORMULE
DONATION

ROBECO PLACEMENTS
INTERGÉNÉRATION
ROBECO

(1) : Le Centre français du patrimoine regroupe plusieurs conseillers en gestion de patrimoine, et la formule donation qu'il commercialise est un contrat de la Mondiale.
(2) : Le groupe Malakoff est une société d'assurance mutuelle gérée par le code des assurances ( 15, avenue du Centre, 78281 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex)
(3) : Il s'agit du rendement des fonds en francs (rendement net de frais avant prélèvements sociaux).
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CONTRAT
ÉTABLISSEMENTS

TYPE
DE

CONTRAT

FRAIS SUR
VERSEMENT

RENDEMENT
NET

2000 (3)

FRAIS DE
GESTION
ANNUELS

VERSEMENT MINIMUM

MODE
DE

VERSEMENT
à l'entrée mensuel
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PRATIQUE

dQue se passe-t-il si l’on sort de son plan d’épargne-logement (PEL)
avant quatre ans ?
Si la résiliation a lieu moins de trois ans après la souscription, les droits à
prêt et à prime sont supprimés. Les intérêts versés sont recalculés depuis
l’origine au taux de 2 %, si la sortie se fait dans les deux premières années
et au taux de 3,27 %, si elle a lieu au cours de la troisième. En cas de sortie
anticipée durant la quatrième année, le droit à prêt acquis au terme des
trois ans est maintenu. En revanche, la prime est réduite de moitié et les
intérêts sont calculés au taux de 3,27 % entre la fin de la troisième année
et le retrait des fonds. Après quatre ans, le PEL (capital et intérêts) est
récupérable net d’impôt, exception faite des prélèvements sociaux (10 %).

d Peut-on céder les droits à prêt de son PEL à une personne qui
n’en a pas ouvert ?
La cession d’un droit à prêt – elle peut se faire entre ascendants,
descendants, frères, sœurs, oncles, tantes, neveux, nièces et leurs
conjoints (mais pas entre concubins) – n’est possible que si le bénéfi-
ciaire de ces droits est lui-même titulaire d’un compte d’épargne loge-
ment (CEL) d’au moins dix-huit mois (douze mois si les droits à prêts
du cédant proviennent d’un CEL de dix-huit mois au moins), ou d’un
PEL ouvert depuis trois ans.

d Un couple qui a ouvert un PEL au nom de chacun des deux
conjoints peut-il emprunter plus de 600 000 francs ?
S’il s’agit de l’acquisition d’un même bien, non. Le montant maximal
d’un prêt au titre de l’épargne-logement est de 600 000 francs pour un
même objet. De même, pour bénéficier d’un second prêt épargne-
logement, il faut avoir remboursé le premier (on ne peut, par exem-
ple, financer au moyen de plusieurs prêts d’épargne-logement une
habitation principale et une résidence secondaire). En revanche, on
peut obtenir plusieurs prêts pour un même logement, dès lors qu’il
s’agit « d’objets » différents : acquisition, travaux d’amélioration, etc.

d Peut-on proroger un PEL au-delà de dix ans ?
On peut contractuellement prolonger son plan au-delà de quatre ans
jusqu’à dix ans, sachant que, tant que l’on n’a pas atteint le plafond de
la prime de 10 000 francs, les conditions de rémunérations d’origine
demeurent (en revanche, dès lors que l’on effectue le moindre retrait,
le PEL est cassé). Rien n’empêche par ailleurs de garder son plan
au-delà de dix ans dans des conditions de rémunération identiques.
Simplement, en cas de prêt, les droits seront calculés en fonction de
l’état du plan observé au bout de dix ans.

d Les membres d’un club d’investissement bénéficient-ils d’un
régime fiscal plus favorable que celui des particuliers détenant
des actifs à titre individuel ?

En matière de dividendes, il n’y a pas d’avan-
tages particuliers, chaque membre du

club acquittant son dû au prorata de
ce qu’il a encaissé. En revanche, en
matière de plus-values, les clubs
bénéficiant d’un régime simplifié

d’imposition, les plus-values
boursières dégagées par le
club durant toute sa durée (dix

ans maximum) sont exonérées
d’impôt. Les membres du club ne

sont donc soumis à une taxe sur
leurs plus-values (26 % au-delà de

50 000 francs de cessions) qu’à l’occasion
de leur départ ou de la dissolution du club.

d Quelle est la fiscalité des plans d’épargne boursière ?
Les plans d’épargne boursière ne bénéficient d’aucun régime fiscal
particulier. La fiscalité appliquée sera celle des fonds collectifs, fonds
communs de placement (FCP) et sicav, qui les composent. Seulement,
il n’est pas rare que les formules d’épargne boursière programmée
soient proposées pour des fonds actions éligibles au plan d’épargne
en actions (PEA). La fiscalité du plan est alors celle du PEA, à savoir
exonération d’impôts sur les plus-values générées (exception faite des
prélèvements sociaux) au bout de cinq ans de détention.

d Quelle est la différence entre une donation et un don manuel ?
Contrairement à une donation, le don manuel, qui s’effectue de « la
main à la main », ne nécessite pas forcément le passage devant le
notaire. Son enregistrement fiscal peut se faire par simple déclaration
auprès de la recette des impôts du domicile fiscal des représentants
légaux du donataire. En revanche, le régime fiscal du don manuel est
le même que celui de la donation. A noter néanmoins : au moment de
la succession, lorsqu’il y a eu don manuel ou donation simple, les
biens ainsi transmis sont « rapportés » à leur valeur au jour du décès.
Ce n’est pas le cas pour une donation-partage où la valeur des biens
donnés est figée une fois pour toutes au moment de la donation.

PLACER son capital en
Bourse peut paraître in-
congru alors que les mar-
chés d’actions sont au plus

bas depuis près de trois ans. Les spé-
cialistes indiquent toutefois qu’à
long terme le placement en actions,
plus de dix ans, est le meilleur. Le
particulier, qui cherche à se consti-
tuer un capital boursier sans dispo-
ser au départ d’une mise initiale
importante et sans prendre trop de
risques, a la possibilité d’ouvrir un
plan d’investissement boursier
(PIB) ou de souscrire un contrat
d’assurance-vie multisupport à ver-
sements libres ou programmés. Les
PIB, aujourd’hui proposés par tous
les réseaux bancaires et autres cour-
tiers en ligne, sont un moyen à la
fois simple et astucieux de faire ses
armes en Bourse.

Considérés par certains profes-
sionnels comme « l’une des clés de
la réussite en Bourse à long terme »,
ces plans permettent à l’investis-
seur néophyte de placer régulière-
ment sur la ou les sicav de son
choix (la plupart des banques
offrent un large panel de fonds
dont la plupart entrent dans le
cadre du plan d’épargne en
actions) un montant qu’il pourra le
cas échéant augmenter ou dimi-
nuer (dans la limite de 300 à
500 francs par mois selon les éta-
blissements), voire suspendre ou
arrêter définitivement.

Ces PIB offrent un double avanta-
ge. D’une part, ils permettent de
réduire ce que les professionnels
appellent le problème du « market-
timing ». « Les gens attendent tou-
jours le meilleur moment pour aller
en Bourse, note Jean-Marc Vallas,
responsable du marketing de la
Société générale Asset Manage-
ment (SGAM). Résultat, ils n’y vont
pas, ou trop tard. » Le PIB permet
d’éviter cet écueil puisque, en pla-
çant périodiquement un même
montant sur une sicav, l’investis-
seur est sûr d’optimiser ce « mar-

ket timing » : il achète systémati-
quement plus lorsque les cours
sont bas et moins lorsqu’ils sont
hauts. Autre atout à prendre en
compte, l’investissement dans les
PIB s’ajuste au centime près. Les
parts de sicav et fonds communs
de placement (FCP) éligibles aux
plans d’épargne boursière sont en
effet décimalisées, c’est-à-dire frac-
tionnées au millième. Ainsi, lors-
qu’il place 1 000 francs sur une
sicav dont la part vaut 300 francs,
le souscripteur d’un PIB n’achète
pas seulement trois parts comme
ce serait le cas s’il investissait classi-
quement, mais 3,333 parts.

Ce mécanisme peut fonctionner
dans le cadre fiscal privilégié de l’as-
surance-vie : exonération d’impôts
sur les revenus de son contrat au
bout de huit ans sous réserve que
ceux-ci n’excèdent pas 30 000
francs (60 000 francs pour un cou-
ple) et exonération des droits de
succession tant que la somme trans-

mise ne dépasse pas 1 million de
francs. Cela, tout en ayant accès à
une offre de supports aujourd’hui
extrêmement large et diversifiée
(lire « Les mécomptes de l’assuran-
ce-vie », « Le Monde Argent » daté
1er-2 juillet).

UNE TROISIÈME VOIE
Reste à savoir si l’investissement

boursier programmé rapporte plus
ou moins au bout du compte que le
même montant placé en une seule
fois. La question a le don d’exaspé-
rer les professionnels. « Le résultat
est connu d’avance : quand la Bourse
monte, l’investissement programmé
monte moins vite que le cash et, lors-
qu’elle descend, c’est le contraire,
sachant que, en cas de courbe en for-
me de cloche, l’investissement pro-
grammé sera légèrement gagnant,
rappelle M. Vallas. Mais, une fois que
l’on a dit cela, on n’a rien dit. Compa-
rer les deux modes d’investissement
n’a guère de sens : soit on a un capital
à placer, soit on n’en a pas. Et, dans
ce dernier cas, les PIB sont d’excel-
lents moyens de s’en constituer un. »

Tous les gestionnaires d’actifs ne
partagent pourtant pas cet avis et
ouvrent une troisième voie, celle
de l’emprunt boursier. C’est le cas,

par exemple, de JP Morgan-Fle-
ming Asset Management qui pro-
pose, en association avec la Fédéra-
tion continentale (groupe Generali)
et la Société de banque expansion
(SBE, filiale des Banques populai-
res), sur la base d’un PEP-assuran-
ce-vie multisupport, un plan d’épar-
gne « boosté » dès le départ par
prêt remboursable in fine.

Un système similaire avait déjà
été mis au point par l’assureur lyon-
nais April Group (Affluance Puis-
sance PEP) en partenariat avec la
Fédération continentale et la ban-
que San Paolo. « Pour être valable,
ce type de montage doit présenter
toutes les garanties nécessaires en
cas d’effondrement des marchés, rap-
pelle Vincent de Meyer, responsa-
ble du développement d’Affluance,
structure patrimoniale d’April
Group. Le passage par un PEP per-
met notamment de garantir le capi-
tal (y compris celui que nous prê-
tons) tout en conditionnant le client
à mobiliser ses fonds pendant huit ou
dix ans, sachant qu’à l’instar de tout
investissement boursier, plus il reste
longtemps, plus l’investisseur réduit
ses risques de pertes. »

L. D.

ADRESSES UTILES
b Société Patrimoine
Management & Technologies :
27, rue Louis-Pasteur,
92000 Boulogne.
Tél. : 01-46-03-70-70.
Site Internet :
www.patrimoine.com
(informations, conseils,
diagnostics patrimoniaux
et simulations d’épargne en ligne.
Accès gratuit).
b April Affluance : 27, rue
Maurice-Flandrin, BP 3063,
69395 Lyon cedex 03.
Tél. : 04-72-36-73-29.
Site Internet :
www.affluance.com.
b JP Morgan Fleming Asset
Management France :
40, rue Washington, BP 252-0,
75364 Paris cedex 08.
Tél. : 01-44-21-70-00.
Site Internet :
jpmorganfleming.com/fr
b Crédit foncier de France :
19, rue des Capucines,
75001 Paris. Tél. : 01-42-44-80-00.
Site Internet :
www.creditfoncier.fr.
b Fédération française des clubs
d’investissement (FFCI) :
39, rue Cambon, 75001 Paris.
Tél. : 01-42-60-12-47.
Site Internet :
www.clubinvestissement.com

À LIRE
b Patrimoine des ménages en
2000 : une épargne plus risquée,
enquête Insee no 756, janvier 2001,
2,29 euros (15 francs).
Insee : 18, boulevard
Adolphe-Pinard, 75675 Paris
cedex 14.
Site Internet : www.insee.fr
b Investir en Bourse avec les clubs
d’investissement, Anne-Emmanuelle
Dognon-Rémy, collection
« Entrepreneurs », éditions
Dunod, 162 pages, 19,5 euros
(128 francs).

NOUS avons demandé à
Patrimoine Management
& Technologie (PM & T),
société spécialisée dans le

conseil patrimonial global à l’origi-
ne du lancement de Dixit, l’un des
principaux logiciels de diagnostics
patrimoniaux utilisé par une
soixantaine de banques et de com-
pagnies d’assurance de traiter trois
cas.

Frédéric, ingénieur informati-
cien : célibataire, âgé de vingt-huit
ans, il habite Toulouse (Haute-
Garonne) depuis deux ans. Il loue
son appartement 5 000 francs
(762,25 euros) par mois et souhaite-
rait acheter d’ici cinq ans un appar-
tement (il envisage d’investir jus-
qu’à 900 000 francs). Outre son
salaire (180 000 francs par an), il ne
dispose que d’un Livret A d’une
valeur de 55 000 francs. Sur la base
d’un revenu mensuel de 15 000
francs et, sur la même période, de
dépenses estimées à 14 000 francs
(1 900 francs d’impôts, 5 000 francs
de loyer, 7 100 francs de dépenses
courantes), Frédéric peut dégager
une capacité d’épargne mensuelle
de 1 000 francs.

PM & T lui suggère d’ouvrir un
plan d’épargne logement avec un
versement initial de 40 000 francs
(pris sur son livret A, les 15 000
francs de solde étant placés sur un
compte d’épargne logement) et de
l’alimenter à hauteur de
1 000 francs par mois. Au bout de
cinq ans, il disposera de 115 852
francs et pourra bénéficier d’un
prêt épargne logement de 116 129
francs sur quinze ans équivalant à
un remboursement mensuel de
910 francs. Sur la base d’un salaire
mensuel probable de 20 000 francs
par mois d’ici cinq ans, et d’une
capacité mensuelle d’endettement
estimée à 6 000 francs par PM & T,

Frédéric pourra alors contracter un
emprunt d’un montant de
668 019 francs (900 000 – [116 129
+ 115 852]) sur dix-neuf ans et qua-
tre mois correspondant dans l’hy-
pothèse d’un taux fixe de 6,5 %, à
des mensualités de 5 060 francs.

Sophie, comédienne intermit-
tente du spectacle et Mathieu,
professeur d’histoire : âgés respec-
tivement de trente-deux et trente-
cinq ans, ils vivent à Meudon
(Hauts-de-Seine) où ils viennent
d’acheter leur appartement,
moyennant un endettement men-
suel de 6 800 francs (auquel s’ajou-
tent des charges trimestrielles de
3 500 francs).

Gagnant à eux deux 289 000
francs par an, ils disposent, outre
de leur appartement, d’un Codévi
(25 000 francs) et d’un plan épar-
gne populaire (PEP) d’un montant
de 65 000 francs arrivant à échéan-
ce. Parents de deux enfants âgés de
dix et huit ans, ils souhaitent consti-
tuer pour chacun de leurs enfants,
un capital dont ils pourraient dispo-
ser à vingt-cinq ans.

Sophie et Mathieu dégagent,
compte tenu de revenus mensuels
de 24 083 francs auxquels s’ajou-
tent 703 francs d’allocations fami-
liales et de dépenses estimées à
23 286 francs (1 456 francs d’im-
pôts, 6 800 francs d’emprunt,
15 030 francs de dépenses couran-
tes), une capacité d’épargne men-
suelle de 1 500 francs.

PM & T leur conseille de garder
une réserve de sécurité correspon-
dant à trois mois de charges incom-
pressibles (soit environ 70 000
francs) en réinvestissant une partie
de leur PEP sur un livret parfaite-
ment liquide et d’ouvrir deux con-
trats d’assurance-vie. « En épar-
gnant chaque mois respectivement
670 francs et 830 francs, chacun des

enfants devrait – dans l’hypothèse
d’un contrat assorti de frais de sous-
cription de 3 % et d’un rendement
annuel moyen de 8 % – disposer à
vingt-cinq ans de 274 000 francs,
estime-t-on chez PM & T. Les
parents pourront soit effectuer à
l’échéance une donation pour cha-
cun des contrats, soit décider, dès le
départ, de souscrire ces contrats au
nom de leurs enfants dans la mesure
où les sommes versées sont suffisam-
ment modestes pour ne pas être
requalifiées en don manuel par l’ad-
ministration fiscale. »

Jacques, commerçant : âgé de
cinquante-deux ans, divorcé et
père de deux enfants (22 et 17 ans),
il dégage un revenu annuel moyen
de 240 000 francs. Propriétaire d’un
appartement hérité de ses parents,
il détient 250 000 francs sur un
livret bancaire « surrémunéré »
(5 %). Il souhaite se constituer un
capital boursier afin d’améliorer sa
retraite le moment venu. Une fois
qu’il a payé ses impôts, la pension
alimentaire qu’il doit à son ex-fem-
me et assuré ses dépenses couran-
tes, Jacques dispose d’un résidu
mensuel de 2 000 francs.

PM & T lui conseille de garder
une réserve de sécurité correspon-
dant à neuf mois de charges incom-
pressibles en produits de trésorerie,
soit 160 000 francs et d’ouvrir un
plan d'investissement boursier
dans le cadre fiscal du PEA avec
90 000 francs pris sur son livret ban-
caire. S’il l’alimente à hauteur de
2 000 francs par mois pendant dix
ans, il disposera à soixante-deux
ans, dans l’hypothèse d’un taux de
rendement moyen de 8 % et de frais
de souscription de 2 %, d’un capital
de 545 732 francs, soit 524 159
francs après prélèvements sociaux.

L. D.

Pour en savoir plus

Passer par un club d’investissement

La Bourse à petits pas

Apparus en France à la fin des années 1960, les clubs d’investisse-
ment peuvent, sous réserve que l’on accepte de s’impliquer un mini-
mum dans la gestion collective d’un portefeuille, constituer un bon
moyen pour faire ses premiers pas en Bourse à moindres frais. Cha-
que membre verse une somme de départ de 3 000 francs (457,35 euros)
maximum à laquelle s’ajoute une cotisation mensuelle comprise
entre 50 et 3 000 francs. Fonctionnant avec un minimum de cinq mem-
bres (et un maximum de vingt personnes, y compris des mineurs sous
le contrôle de leurs parents), le club a une durée de vie maximale de
dix ans. Selon une enquête menée conjointement par la Commission
des opérations de Bourse (COB), la Fédération française des clubs d’in-
vestissement (FFCI) et Euronext Paris, en octobre 2000, près des trois
quarts des clubs existant ont été créés depuis 1997 (plus d’un tiers
durant la seule année 2000). Le portefeuille moyen d’un club s’élève à
169 000 francs (25 810 euros) et comporte une dizaine de lignes.

Dix plans d'épargne boursière au banc d'essai

BANQUE
POPULAIRE

HISSÉO • A l'entrée : AUCUN
• Par mois : AUCUN

• A l'entrée : 656 F (100 ¤)
• Par mois : 328 F (50 ¤)

• A l'entrée : 300 F (45,7 ¤)
• Par mois : 300 F (45,7 ¤)

• A l'entrée : 300 F (45,7 ¤)
• Par mois : 300 F (45,7 ¤)

• A l'entrée : 300 F (45,7 ¤)
• Par mois : 300 F (45,7 ¤)

• A l'entrée : 300 F (45,7 ¤)
• Par mois : 300 F (45,7 ¤)

• A l'entrée : 500 F (76,22 ¤)
• Par mois : 500 F (76,22 ¤)

• A l'entrée : AUCUN
• Par mois : 300 F (45,7 ¤)

• A l'entrée : AUCUN
• Par mois : 296 F (45 ¤)

• A l'entrée : AUCUN
• Par mois : 328 F (50 ¤)

1 % à 3 %

1 % à 2 %

0 %

2 % en moyenne

1 % à 2,75 %

1 % à 2 %

ceux des fonds éligibles

jusqu'à 50 % de réduction
sur les frais usuels des fonds éligibles

réduction sur les frais usuels
des fonds éligibles

ceux des fonds éligibles

variables selon
les fonds éligibles

0,85 %
à 1,25 %

0 %

1,2 % à
1,5 % max. (1)

1,15 %

variables selon
les fonds éligibles

variables selon
les fonds éligibles

1,5 % maximum

variables selon
les fonds éligibles

variables selon
les fonds éligibles

10

6

3

39

8

8

29

une dizaine

tous les fonds de
la centrale des sicav

une vingtaine

BNP
PARIBAS

CAISSE
D'ÉPARGNE

STRATEGIS

BOURSE ABONNEMENT
ÉCUREUIL

CAIXABANK PLAN D'ÉPARGNE
BOURSIER

CORTAL

CRÉDIT
AGRICOLE

OPTION CONSTITUTION
DE CAPITAL

PLAN D'ÉPARGNE
BOURSIÈRE

CRÉDIT
LYONNAIS

PLANILION

CRÉDIT
MUTUEL

LA POSTE

Variable selon
les fédérations

REGULYS

SOCIÉTÉ
GÉNÉRALE

DÉCLIC BOURSE

(1) Frais concernant les fonds actions.
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Trois cas, trois solutions

Le plan
d’investissement
boursier (PIB),
une façon simple et
astucieuse de se lancer
sans trop de moyens

CONSTITUER UN CAPITAL EN TEMPS DE CRISE LE MONDE / DIMANCHE 23 - LUNDI 24 SEPTEMBRE 2001 / III



S I vos valises n’apparaissent
pas sur le tapis roulant de
l’aéroport ou si elles sont abî-
mées, il faut immédiatement

réagir auprès du transporteur, car
il est responsable des retards, des
pertes, des vols et des détériora-
tions et doit, par conséquent,
indemniser les passagers.

Pour tout bagage enregistré sur
un vol international ou un vol inté-
rieur français, l’indemnisation est
limitée à 140 francs par kilo
(21,34 euros) – un montant prévu
par la convention de Varsovie, qui
date de 1929 –, sauf si le passager
a pris soin de faire une déclaration
de valeur à l’enregistrement. C’est
alors cette valeur qui est retenue.

Sur les vols entre deux destina-
tions aux Etats-Unis, la limite est
fixée à environ 11 000 francs par
passager. Pour les bagages conser-
vés en cabine, l’indemnisation
peut atteindre 2 800 francs par pas-
sager sur les vols internationaux et
sur les vols français et environ
9 000 francs sur les vols intérieurs
aux Etats-Unis.

Sur les vols en provenance ou à
destination des Etats-Unis, il est
possible d’obtenir une meilleure
indemnisation en remplissant, au
moment de l’enregistrement, une
« déclaration spéciale d’intérêt »
qui permet, en cas d’incident,
d’être remboursé à hauteur de la
somme déclarée.

Il faut immédiatement signaler
la perte au comptoir de la compa-
gnie et remplir un imprimé spécial
qui permet d’entreprendre les
recherches et sert à justifier la
réclamation. Si les bagages sont
retrouvés rapidement mais sont
détériorés, il faut effectuer la
même démarche et confirmer la
réclamation par lettre recomman-
dée avec accusé de réception, dans
les sept jours qui suivent la restitu-
tion et ne pas hésiter à faire un
inventaire précis des objets man-
quants ou abîmés. Des photos

viennent appuyer le dossier. Si les
valises ne réapparaissent que tardi-
vement, il faut signaler ce retard et
confirmer la réclamation dans les
vingt et un jours de la restitution,
même si elles sont en bon état.
Enfin, s’il s’avère qu’elles sont défi-
nitivement perdues, il faut enga-
ger une action en responsabilité
civile devant le tribunal contre le
transporteur dans un délai de deux
ans à compter de la date du vol au
cours duquel l’incident s’est pro-
duit. Cette action n’est recevable
que si les procédures de réclama-
tion écrite ont été effectuées.

En attendant, les porteurs de la
carte Visa Premier ou de la carte
Gold Eurocard Mastercard peu-
vent prétendre à une indemnisa-
tion au titre de l’assurance liée à
ces cartes.

Visa accorde un dédommage-
ment de 5 000 francs maximum
par bagage, sous déduction d’une
franchise de 500 francs. Si le
bagage arrive avec plus de quatre
heures de retard, 1 500 francs sont
versés pour les achats de première
nécessité. Gold fournit la même
prestation, mais après six heures
de retard, et verse une indemnité
forfaitaire de 5 000 francs par
bagage qui n’est pas arrivé dans
les quarante-huit heures.

Dominique de Noronha

e Renseignements : Direction
générale de l’aviation civile
(DGAC), tél. : 01-58-09-43-21.

BRUITS DES MARCHÉS

LES contribuables qui ont per-
çu en 2000 des revenus fon-
ciers et dividendes d’actions
ou cédé des valeurs mobiliè-

res vont recevoir, fin septembre-
début octobre, un avis d’imposition
distinct de celui de l’impôt sur le
revenu. Cet avis détaille l’imposi-
tion à la contribution sociale géné-
ralisée (CSG), à la contribution au
remboursement de la dette sociale
(CRDS) et au prélèvement social de
2 % des revenus du patrimoine : il
est établi sur la base de la déclara-
tion annuelle déposée début 2001.

En pratique, les contribuables
concernés par cet avis sont ceux qui
ont déclaré en 2001 des revenus du
patrimoine et assimilés (revenus
2000) et dont l’imposition totale au
titre de ces trois contributions est
supérieure à 400 francs, quel que
soit le montant unitaire de chacune
d’entre elles. Peu importe qu’ils
soient imposables ou non à l’impôt
sur le revenu au titre de l’année
2001.

Cet avis ne concerne que les
contributions sociales qui portent
sur les revenus du patrimoine pro-
prement dits ainsi que de manière
plus marginale sur certains revenus
qui n’ont pu être soumis aux contri-
butions à aucun autre titre : reve-
nus des locations en meublé, com-
missions ou honoraires perçus à
l’occasion de prestations occasion-
nelles, par exemple. Les revenus du
patrimoine proprement dits regrou-
pent les catégories de revenus sui-
vantes :

b revenus fonciers ;
b rentes viagères à titre oné-

reux ;
b produits d’actions et de parts

sociales ;
b produits de placement à reve-

nu fixe qui n’ont pas été soumis
d’office ou sur option au prélève-
ment forfaitaire libératoire : reve-
nus des obligations, des bons de
caisse, des bons du Trésor, des
titres de créance négociables, etc. ;

b revenus de valeurs mobilières
étrangères ;

b plus-values de cessions de
valeurs mobilières ;

b plus-values mobilières, immo-
bilières et professionnelles à long
terme ;

b rabais excédentaire et gain

résultant de la levée d’options de
souscription et d’achat d’actions ;

b profits réalisés sur les marchés
à terme fermes et optionnels et sur
les warrants (bons d’option) ;

b lorsque le contribuable n’a pas
opté pour le prélèvement forfaitai-
re libératoire, les gains réalisés dans
les hypothèses suivantes : rachat
partiel ou total d’un contrat de capi-
talisation ou d’assurance-vie en uni-
tés de compte quelle que soit la
date du retrait ; rachat avant huit
ans d’un plan d’épargne populaire
(PEP), assurance en unités de comp-
te et dénouement avant cinq ans
d’un plan d’épargne en actions
(PEA).

A noter que les prélèvements
sociaux sur plus-values de cessions
de valeurs mobilières et gains assi-
milés (gains résultant de la levée
d’option ou de la clôture d’un PEA)
ne sont pas dus si les cessions de
l’année 2000 n’excèdent pas
50 000 francs.

Le montant imposable est déter-
miné de manière identique pour les
trois contributions et correspond,
pour chaque catégorie de revenus
concernée, au montant net retenu
pour l’établissement de l’impôt sur
le revenu 2000. Mais on ne tient pas
compte des abattements suivants :

b abattement de 8 000 francs

(célibataires) ou de 16 000 francs
(couples mariés) sur certains divi-
dendes d’actions et de parts socia-
les françaises ;

b abattement de 30 000 francs
(célibataires) ou de 60 000 francs
(couples mariés) sur les produits
acquis depuis le 1er janvier 1998 sur
des contrats d’assurance-vie en cas
de sortie après huit ans ;

b abattement de 20 % accordé
aux adhérents des centres de ges-
tion et associations agréés.

Le taux cumulé des trois prélève-
ments s’élève à 10 % pour les reve-
nus acquis au cours de l’année
2000 : 7,5 % au titre de la CSG,
0,5 % pour la CRDS et 2 % pour le
prélèvement social. Les prélève-
ments sociaux dus sur les revenus
de capitaux mobiliers (dividendes
d’actions françaises, notamment)
sont calculés sur le montant des
revenus effectivement perçus, majo-
ré de l’avoir fiscal ou du crédit d’im-
pôt qui s’y rattache, après déduc-

tion des droits de garde. Exemple :
pour un dividende de
100 000 francs auquel est attaché
un avoir fiscal de 50 000 francs, les
prélèvements sociaux s’élèvent à
15 000 francs (10 % appliqués à
100 000 + 50 000 francs).

Pour l’imposition du gain résul-
tant de la sortie d’un PEP, d’un
PEA, d’un contrat d’assurance-vie
ou de capitalisation dans les hypo-
thèses indiquées précédemment, le
taux global du prélèvement est

déterminé de la manière suivante :
b 0,5 % pour la fraction du gain

acquise entre le 1er février et le
31 décembre 1996 ;

b 3,9 % pour la fraction acquise
entre le 1er janvier et le 31 décembre
1997 ;

b 10 % pour la fraction acquise
depuis le 1er janvier 1998.

Ces taux s’appliquent distincte-
ment aux montants de chacune des
catégories de revenu du patrimoine
qui y sont soumises. Aucune com-
pensation n’est effectuée entre le
résultat négatif d’une catégorie et
le résultat positif d’une autre.

Le paiement doit intervenir dans
les trente jours qui suivent la date
de mise en recouvrement figurant
sur l’avis d’imposition. A défaut, le
contribuable s’expose à une majora-
tion de 10 % pour paiement tardif.
Le paiement s’effectue en une seule
fois, c’est-à-dire qu’il ne peut être
fractionné même lorsque le contri-
buable a opté pour un paiement

fractionné de l’impôt sur le revenu
correspondant. Il en est ainsi
notamment pour les plus-values
immobilières à long terme pour les-
quelles le contribuable a demandé
un paiement fractionné sur cinq
ans : ces plus-values sont soumises
aux prélèvements sociaux pour la
totalité de leur montant, sans possi-
bilité de paiement fractionné.

Rédaction des éditions
Francis Lefebvre

L
ES locataires d’un logement
non meublé qui souhaitent
en partir peuvent le faire
à tout moment,

à condition, comme le prévoient
les articles 12 et 15 de la loi
du 6 juillet 1989, de prévenir
le propriétaire au moins trois mois
à l’avance. Ce délai court
à compter du jour de réception
ou de première présentation à leur
bailleur de la lettre recommandée
qu’ils auront expédiée, et expire
trois mois plus tard. Une lettre
parvenue le 15 septembre au
bailleur fait courir un délai allant
jusqu’au 15 décembre à minuit.
La loi a bien prévu trois motifs
qui permettent de réduire
le préavis de trois à un mois, mais
la jurisprudence les interprète
strictement. Les locataires âgés de
plus de soixante ans et dont l’état
de santé justifie un changement
de domicile peuvent en bénéficier,
tout comme les allocataires
du revenu minimum d’insertion.
Enfin, en cas de mutation, de perte
d’emploi ou de nouvel emploi
consécutif à une perte d’emploi,
un locataire peut annoncer son
départ avec un seul mois d’avance.
Ce dernier motif occasionne
de nombreux litiges, les bailleurs
– notamment des organismes
HLM – supportent mal
la désinvolture de leurs locataires.
Pour bénéficier d’un préavis
de trente jours, le locataire,
à la demande du bailleur,
doit justifier le motif de
son déménagement et prouver
son lien de causalité avec son
départ, cette démonstration
pouvant être apportée à tout
moment, même après l’envoi
du congé (Cour de cassation
du 8 décembre 1999). Les termes
légaux de perte d’emploi et
de mutation ne peuvent recouvrir
n’importe quelle situation. L’arrêt
d’une activité libérale ou la vente
d’un fonds de commerce ne sont
pas considérés comme des motifs
légitimes de préavis réduit
et les professions libérales sont,
de ce point de vue, défavorisées.
Un juge a ainsi refusé le bénéfice
du délai d’un mois à un médecin
contraint de renoncer
à son activité pour difficultés
économiques qui quittait les lieux
pour prendre un emploi salarié
à Paris (Cour de cassation,
3e chambre civile, 16 mars 1993).
Un artisan maçon, en difficultés
financières, s’est aussi vu
débouter. Perte d’emploi

ne signifie pas démission, départ à
la retraite ou mise en disponibilité
pour convenance personnelle,
autant de circonstances qui n’ont
pas été reconnues comme
des raisons définies par la loi par
la Cour de cassation tout comme
la simple crainte de voir son poste
supprimé (3e chambre civile,
21 juillet 1999) ; même
intransigeance envers un locataire
dont le congé a été antérieur
à la notification effective de son
licenciement (cour d’appel de
Paris, 6e chambre C, 22 septembre
1998). Tout récemment, dans un
arrêt du 4 avril 2001 (3e chambre
civile), les magistrats de la Cour de
cassation ont refusé le délai réduit
à un locataire qui déménageait
après avoir trouvé un emploi à la
suite d’une « absence d’emploi »,
ce qui est différent d’une perte
d’emploi. En revanche, les juges
ont été plus compréhensifs envers
les salariés en fin de contrat
à durée déterminée dont le contrat
n’est pas renouvelé (Cour
de cassation, 8 décembre 1999).
« Un préavis de trois mois est trop

long, remarque Jacques Lafond,
avocat spécialisé. Aujourd’hui,
lorsque l’on trouve un travail ou
un nouveau logement, il faut donner
une réponse immédiate. Régler trois
mois de loyer, ne pas récupérer
immédiatement son dépôt
de garantie sont autant
d’immobilisations que ne peuvent
pas se permettre de nombreux
ménages. » C’est pourquoi
les représentants des propriétaires
et des locataires réfléchissent
à élargir les possibilités de préavis
courts. L’enjeu est important, car
le locataire doit payer son loyer
jusqu’au terme de son préavis,
même s’il quitte les lieux avant. En
revanche, lorsque le congé émane
du bailleur, qui doit respecter six
mois de préavis, le locataire a alors
toute liberté pour partir à la date
de son choix et n’est redevable du
loyer que pour la période où il a
effectivement occupé le logement.

Isabelle Rey-Lefebvre

IMMOBILIER

Fiscalité.
Les particuliers qui ont
perçu des revenus
fonciers et dividendes
d’actions ou cédé
des valeurs mobilières
en 2000 vont bientôt
recevoir leur avis
d’imposition.
Voici les différentes
catégories des revenus
du patrimoine

Les investisseurs
institutionnels aiment
toujours les actions
EN DÉPIT de la chute des Bourses,
53 % d’un panel représentatif de
55 investisseurs professionnels
interrogés en France ont augmen-
té leurs actifs en actions en 2000,
révèle la septième enquête annuel-
le de l’observatoire français de la
gestion des réserves des investis-
seurs institutionnels, publiée le
20 septembre. Mais ces derniers
placent encore les deux tiers de
leurs actifs sur des obligations.
Autre tendance, près de la moitié
des investisseurs utilisent la ges-
tion alternative.

a INVESTISSEMENT LOCATIF :
la prochaine loi de finances
apporte quelques bonnes nouvel-
les pour les acheteurs de loge-
ments : en 2002, et à titre expéri-
mental, mille accédants aux res-
sources modestes pourront bénéfi-
cier, pour l’achat d’un logement
neuf, outre du prêt à taux zéro,
d’une prime de 10 700 euros
(70 187 francs) ; mille autres loge-
ments neufs achetés en zone urbai-
ne sensible seront subventionnés
de la même manière. Ceux qui
investissent dans un logement
ancien à louer verront la déduction
forfaitaire sur les loyers portée de
25 % à 50 %. En contrepartie, le
bailleur devra s’engager à louer
pendant six ou neuf ans à un loyer
bon marché.

a GESTION DE FORTUNE : déve-
loppé aux Etats-Unis, le concept
de « family office », qui consiste à
mettre en œuvre toutes les solu-
tions d’ingénierie patrimoniale pos-
sible pour optimiser sur le long ter-
me les intérêts des familles fortu-
nées, apparaît en France avec le lan-
cement prévu en octobre de la pre-
mière Association française du
Family Office. Animée par des
experts de la gestion privée (ban-
quiers, notaires, gestionnaires de
patrimoine, etc.), elle aura pour
vocation de familiariser et former
les intermédiaires intéressés aux
techniques du « family office ».

a ASSURANCE-VIE : fort d’un
chiffre d’affaires de 4,3 milliards
de francs en 2000 (dont les deux
tiers réalisés sous forme de pro-
duits d’assurance-vie et d’épar-
gne), en progression de 15,4 % par
rapport à 1999, Gan Capitalisation
(groupe Groupama) devient Gan
Patrimoine, un réseau animé par
200 collaborateurs et 870 manda-
taires, appelé à renforcer, d’ici à
2005, son offre de produits d’épar-
gne et d’outils d’aide à la gestion
patrimoniale.

a RACKET : la Commission euro-
péenne a publié jeudi 20 septem-
bre une enquête sur les frais « inac-
ceptables » ponctionnés par les
banques européennes pour des
virements effectués en euros d’un
pays de l’UE à l’autre. Selon cette
enquête réalisée en mars, le coût
moyen pour un virement de
100 euros s’élève à 24,09 euros.
– (AFP.)

Vérifier l’imposition de ses revenus du patrimoine

Une fraction de la contribution sociale généralisée (CSG) payée en
2001 sur certains revenus du patrimoine sera déductible de l’impôt
sur le revenu à payer en 2002. Cette fraction s’élève à 5,1 %. Son mon-
tant figure sur l’avis d’imposition aux contributions sociales et sera
reporté sur la déclaration d’ensemble de l’année 2002. Il viendra en
déduction du revenu global imposable 2001 avant imputation des
charges déductibles et des abattements spéciaux. L’excédent de CSG
déductible sur le revenu global ne sera ni reportable sur les revenus
des années suivantes ni remboursable.

Cette déduction ne concerne que les revenus du patrimoine impo-
sés au barème progressif de l’impôt sur le revenu. Les revenus impo-
sés à un taux forfaitaire, comme les plus-values de cessions de
valeurs mobilières, et les produits de placement soumis au prélève-
ment forfaitaire libératoire ou exonérés d’impôt sur le revenu mais
soumis aux prélèvements sociaux (intérêts des comptes et plans
d’épargne logement, par exemple) n’en bénéficient pas.

d

La loi a prévu
trois motifs

qui permettent
de réduire le préavis

de trois mois
à un mois

La CSG déductible

En cas de perte
ou de vol des valises,
la responsabilité
du transporteur
aérien est engagée

Une sélection. Cours relevés au 21 septembre à 17 h 46

Valeur de Valeur Devise de Montant Date duCode Émetteurs r Date souscription de rachat cotation du coupon coupon

SG ASSET MANAGEMENT
Internet : www.sgam.fr Serveur vocal :
Minitel 3615 SG 08 36 68 36 62 (2,21 F/mn)

S I C A V

029614 CADENCE 1 D 20/09/01 159,12 157,54 EUR 1,75 09/04/01
029615 CADENCE 2 D 21/09/01 156,88 155,32 EUR 1,75 03/05/01
029616 CADENCE 3 D 21/09/01 155,24 153,69 EUR 1,75 08/03/01
028307 CONVERTIS C 21/09/01 219,15 214,85 EUR ....
009577 INTEROBLIG C 20/09/01 59,48 58,89 EUR ....
009543 INTERSÉLECTION FR. D 21/09/01 63,03 61,79 EUR 1,27 25/01/01
028315 SÉLECT DÉFENSIF C 21/09/01 191,90 188,60 EUR ....
028316 SÉLECT DYNAMIQUE C 21/09/01 217,62 213,88 EUR ....
028653 SÉLECT ÉQUILIBRE 2 21/09/01 158,97 156,24 EUR ....
094406 SÉLECT PEA DYNAMIQUE 21/09/01 128,61 126,40 EUR 2,69 01/02/01
094404 SÉLECT PEA 1 20/09/01 191,70 188,40 EUR 4,37 01/02/01
029548 SG FRANCE OPPORT. C 20/09/01 368,15 360,93 EUR ....
029713 SG FRANCE OPPORT. D 20/09/01 344,71 337,95 EUR 2,02 27/01/00
029709 SOGENFRANCE C 21/09/01 376,34 368,96 EUR ....
029549 SOGENFRANCE D 21/09/01 339,14 332,49 EUR 1,54 28/01/99
029408 SOGEOBLIG C 21/09/01 113,91 112,78 EUR ....
009524 SOGÉPARGNE D 20/09/01 46,79 46,33 EUR 1,95 16/10/00
028520 SOGEPEA EUROPE 21/09/01 176,39 172,93 EUR 0,23 25/01/01
009545 SOGÉSECTOR IMMOB. D 21/09/01 21,46 21,04 EUR 0,38 28/06/00
009526 SOGINTER C 20/09/01 45,66 44,76 EUR 8,02 18/04/90

Fonds communs de placements

702074 DÉCLIC ACTIONS EURO 20/09/01 13,29 13,03 EUR ....
747971 DÉCLIC ACTIONS FRANC 20/09/01 44,52 43,65 EUR 0,26 07/09/00
747985 DÉCLIC ACTIONS INTER. 20/09/01 28,28 27,73 EUR 0,10 13/09/96
702304 DÉCLIC BOURSE ÉQUILIBRE 20/09/01 15,67 15,36 EUR ....
703114 DÉCLIC BOURSE PEA 20/09/01 46,63 45,72 EUR ....
747973 DÉCLIC OBLIG. EUROPE 20/09/01 17,39 17,22 EUR 0,87 05/01/01
702560 DÉCLIC PEA EUROPE 20/09/01 20,07 19,68 EUR 0,08 14/11/00
748493 DÉCLIC SOGENFR. TEMPO 20/09/01 51,23 50,23 EUR 0,28 21/12/00
042320 FAVOR 21/09/01 254,73 244,93 EUR 9,63 01/09/00
702744 SOGÉSECTOR FINANCE 21/09/01 427,04 414,48 EUR ....
043136 SOGÉSECTOR SANTÉ 20/09/01 529,60 519,22 EUR ....
043153 SOGÉSECTOR TECHNO. 21/09/01 405,51 397,56 EUR ....
703304 SOGESTION C 20/09/01 45,36 44,47 EUR ....
042303 SOGINDEX FRANCE C 20/09/01 448,92 435,72 EUR ....

08 36 68 56 55 (2,21 F/mn)

S I C A V

028818 ATOUT CROISSANCE 20/09/01 304,57 297,14 EUR 7,75 06/01/01
028581 ATOUT FRANCE C 20/09/01 173,68 169,44 EUR ....
028582 ATOUT FRANCE D 20/09/01 157,38 153,54 EUR 4,82 22/12/00
093707 ATOUT FRANCE ASIE 20/09/01 69,63 67,93 EUR ....
028583 ATOUT FRANCE EUROPE 20/09/01 157,26 153,43 EUR 5,47 24/03/01
028575 ATOUT FRANCE MONDE 20/09/01 39,62 38,65 EUR 0,38 14/04/01
028610 ATOUT MONDE 20/09/01 47,41 46,25 EUR ....
028990 ATOUT SELECTION 20/09/01 93,46 91,18 EUR ....
028636 CAPITOP EUROBLIG C 20/09/01 101,71 100,70 EUR ....
028637 CAPITOP EUROBLIG D 20/09/01 83,91 83,08 EUR 3,52 24/03/01
028612 CAPITOP REVENUS D 20/09/01 176,18 174,44 EUR 2,01 16/07/01

Fonds communs de placements

044668 ATOUT VALEUR 19/09/01 67,29 67,29 EUR ....
097265 INDOCAM FONCIER 20/09/01 89,18 87 EUR ....

SICAV - FCP
Ces informations sont données sous la responsabilité de l’émetteur

(Publicité)

Location : attention
au préavis de départ !

L’indemnisation
des bagages égarés
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S
OIXANTE-SEPTIÈME du
classement établit par Apti-
mum conseil selon la
méthode APT, la sicav de

KBL, gérée depuis le Luxembourg,
a traversé une passe difficile au
cours des douze derniers mois,
comme beaucoup de produits spé-
cialisés sur les valeurs technologi-
ques. Au 31 août, Partner autorou-
tes de l’information accusait une
baisse de 65,83 % sur un an.

Les contraintes de gestion d’un
des fonds technologiques de droit
français les plus anciens sont for-
tes. La sicav doit répliquer 80 %
d’un indice technologique mon-
dial, l’indice MSCI global technolo-
gy, et détenir au moins 90 % des
valeurs qui figurent dans cet indi-
cateur boursier. Résultat, Partner

autoroutes de l’information n’a
pas eu la possibilité d’aller se
« réfugier » sur des secteurs plus
défensifs. Elle a subi de plein
fouet la dégringolade des valeurs
technologiques. La chute a été
d’autant plus rude que le fonds a
dû faire face à des rachats impor-
tants de souscripteurs. Cela a con-
duit le gestionnaire de la sicav à
vendre des titres dans des condi-
tions particulièrement défavora-
bles.

Dans ce contexte, la politique
de gestion de la sicav a été – et
demeure – très conservatrice.
Partner autoroutes de l’informa-
tion a disposé d’un matelas de
liquidités qui lui ont permis de fai-
re face aux demandes de rachats
et de limiter l’impact de la chute
des Bourses. Le gérant a égale-
ment décidé de ne pas prendre de
liberté avec son indice de référen-
ce. La seule grande décision prise
ces dernières semaines a été de
réduire les investissements réali-
sés sur la Bourse japonaise. La
sicav détient 21,91 % d’actions
européennes, 63,16 % de titres
américains et seulement 2,18 % de
valeurs nippones.

Les principales lignes du porte-
feuille sont constituées par les
actions de sociétés vedettes du
secteur technologique américain :
Microsoft, qui représente 9,3 %
des investissements, IBM (9,4 %)
et Intel (7,5 %). En Europe, la sicav
est investie à hauteur de 5,9 % en
titres Nokia.

J. Mo.

APT

PAS de miracle. Avec des indi-
ces boursiers spécialisés sur
les valeurs technologiques
en forte baisse, les fonds

spécialisés sur ces valeurs affi-
chent des chutes spectaculaires.
Au cours des douze derniers mois,
la baisse atteint 65,14 % en moyen-
ne et 40 % pour le meilleur produit
spécialisé sur le secteur. Et la ten-
dance ne s’inverse pas. « Les mar-
chés actions semblaient avoir débu-
té sous de meilleurs auspices au
début du mois d’août, à la suite de
relèvements de recommandations
de grands courtiers (UBS Warburg
et Merrill Lynch) sur les valeurs tech-
nologiques européennes. Cepen-
dant, cette note positive, qui a per-
mis d’animer des marchés quelque
peu atones, a été de courte durée
puisque quelques jours plus tard un
autre grand courtier prenait le mar-
ché à contre-pied en annonçant que
le secteur des semi-conducteurs
était encore survalorisé de 20 % »,
écrivent dans leur dernier rapport
de gestion Patricia Quennesson et

Brigitte Pascaud, les gérantes de
CMN Itechnov, un fonds commun
de placement spécialisé sur les
valeurs françaises des secteurs de
la technologie, des médias et des
télécommunications.

Les événements tragiques de
New York et Washington ont ren-
forcé le sentiment que les Etats-
Unis allaient entrer en réces-
sion. Depuis le début de l’année,
l’indice Nasdaq américain a fondu

de plus de 40 %, l’indice du Neuer
Markt allemand de plus de 70 % et
l’indice du Nouveau Marché à
Paris a plongé de plus de 75 %. Cer-
tains titres ont même perdu pres-
que toute valeur. L’action Highwa-
ve Optical a ainsi chuté de plus de
98 % en un peu plus de neuf mois !
Des plongeons presque aussi spec-
taculaires s’observent parmi les
valeurs de l’indice CAC 40, Alcatel
enregistrant un – 80 % depuis
janvier.

BAISSES EXAGÉRÉES
Ces chutes interviennent après

les valorisations irréalistes du prin-
temps 2000. « La combinaison des
investissements due à la problémati-
que du passage à l’an 2000 et des
investissements dans l’Internet et
des télécommunications (avec et
sans fil) a conduit à un excédent de
dépenses dans le secteur de la tech-
nologie au cours des années 1999 et
2000. Les acteurs industriels et les
analystes financiers ont extrapolé la
croissance spécifique à cette période

pour aboutir à des prévisions de
croissance très élevées et finalement
irréalistes », juge Rudy Vandorp,
analyste chez Habor Capital Mana-
gement, la filiale américaine de
Fortis.

Les baisses des actions du sec-
teur TMT (technologie, média et
télécommunications) sanction-
nent des résultats décevants. Mais
ces plongeons paraissent exagérés
à certains experts. « Un certain
nombre de valeurs technologiques
nous semblent à des cours d’achat,
comme Alcatel et Sagem », esti-
ment les gérants de CCR Actions
qui se sont fait une spécialité dans
la détection de sociétés décotées
en Bourse. Des gérants de fonds
technologiques ironisent en
jugeant que les actions TMT peu-
vent désormais être classées dans
la catégorie des valeurs défensives,
après les baisses de ces derniers
mois. La comparaison est loin
d’être totalement absurde, à condi-
tion de trier le bon grain de l’ivra-
ie. « Nous devrions – au minimum –

nous stabiliser sur les niveaux
actuels de cours dans les prochaines
semaines », pense Pierre-Henry
Chenet, gérant de Techno Gan, un
des premiers fonds technologiques
à avoir été créé en France et désor-
mais géré par Finama. « Mais il
faut éviter les valeurs trop liées au
cycle économique, comme les
actions des sociétés dans l’environne-
ment de l’électronique de loisir ou
celles des fabricants de semi-conduc-
teurs », ajoute-t-il.

NEUTRE SUR LE SECTEUR
D’une manière générale, les ges-

tionnaires de fonds restent très cir-
conspects à l’égard des sociétés
proches de l’industrie du PC. « La
demande d’ordinateurs personnels
est en baisse depuis plusieurs mois,
ce qui affecte toute la chaîne de cet-
te industrie, du fabricant de semi-
conducteurs à celui de PC », obser-
ve Thierry Barras, gérant de Par-
tner autoroutes de l’information,
une sicav de KBC.

Il est à noter que les actions des

opérateurs de téléphonie fixe ou
mobile connaissent un retour en
grâce parmi les gérants de fonds
technologiques. « Ces entreprises
bénéficient de sources de revenus
récurrentes et stables. Toutefois, il
convient d’éliminer les sociétés qui
ont vu leur bilan se détériorer sous le
poids de l’endettement », indique
M. Chenet.

Pour autant, les gérants de
fonds technologiques restent très
prudents. Beaucoup d’entre eux
gardent ou augmentent leur part
de liquidités en attendant que l’ho-
rizon s’éclaircisse. Ils recomman-
dent tout juste aux investisseurs
de redevenir neutre sur le secteur
de la technologie, c’est-à-dire de
détenir dans leurs portefeuilles
une part d’actions du secteur équi-
valente à celle qui figure dans les
grands indices boursiers. Un tel
conseil n’est pas de nature à inciter
à investir rapidement et massive-
ment sur les fonds technologiques.

Joël Morio

CLASSEMENT DES FONDS EUROPÉENS SELON LA MÉTHODE APT

Depuis janvier,
l’indice Nasdaq
a perdu plus de 40 %,
le Neuer Markt
plus de 70 %,
le Nouveau Marché
plus de 75 %

La répartition du risque sur quatre
zones géographiques est peu
significative, car les différentes zones
ont des profils de risque similaires.

Décomposition
du risque
INDICES TECHNOLOGIQUES
GÉOGRAPHIQUES

22,56
Japon

21,29
Royaume-Uni

1,85
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26,09
Etats-Unis

28,21
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Performance : Très bonne eeeee Bonne eeee Moyenne eee Faible ee Très faible e Mauvaise b  Risque : Très peu eeeee Peu eeee Moyen eee Important ee Très important e Comportement atypique ! Comportement très atypique !!
Les premières et les dernières de la catégorie

GESTION COLLECTIVE

La sicav de la semained
Partner autoroutes

de l’information Actions technologiques
Performance arrêtée le : 31/08/2001 Performance moyenne sur un an : - 65,14 %

DS983951 FID.INV.AMER.SPSIT. FIDELITY  LX  - 43,33  1  e e e e e   e e e e   - 41,52  4  765,62
DE987386 Fidelity American Grow Fidelity Funds Si  DE  - 44,75  2  e e e e e   e e e e   - 41,39  3  18,83
UK80983 Baring American Smalle Baring Fund Manag  UK  - 45,42  3  e e e e e   e e e e   - 40,60  2  177,30
SOGEWLD SOGELUX EQUITIES WORLD SOCIETE GENERALE  LX  - 49,96  4  e e e e e   e e   - 39,01  1  30,49
DE987444 Seligman Glo.H.SIC.- G Seligman Global H  DE  - 55,09  5  e e e e e   e e e e   - 50,17  5  16,86
UK339072 Finsbury Technology Tr Finsbury Alternat  UK  - 55,71  6  e e e e e   e e e e   - 53,53  10  302
CIMUSTC CLARIDEN TECHNOLOGY EQ CLARIDEN INVEST  IR  - 55,96  7  e e e e e   e e e e   - 61,57  30  1747,02
DS671524 NORDINTERNET NORDINVEST  GR  - 56,11  8  e e e e e   !   - 89,87  82  33,59
DS673342 FFF US EMRG.TECHS.FD. FLEMING  LX  - 56,15  9  e e e e e   !   - 83,68  78  8,50
DS671398 FLEM.FLAGSHIP US TECH. FLEMING  LX  - 56,73  10  e e e e   !   - 83,69  79  8,45
DS960836 FINSBURY TECHNOLOGY FINSBURY  UK  - 57,32  11  e e e e   e e e e   - 54,88  13  482,21
FR093582 ACM INTERNATIONAL TECH AXA  FR  - 57,58  12  e e e e   e e e e   - 53,67  11  1,38
FR040928 PLACEMENTS TECHNOLOGIE BQ NSM  FR  - 58,63  13  e e e e   !   - 85,15  80  23,02
DE987502 Lomb Odier German Info Lombard Odier Ger  DE  - 59,18  14  e e e e   e e e e   - 63,45  41  10,79
DS892156 DAC FONDS UI UNIVERSAL-INVEST  GR  - 59,35  15  e e e e   e e   - 72,47  70  117,03
DS679976 SCGN.TECHNOLOGY FD. SOCIETE GENERALE  UK  - 59,57  16  e e e e   e e e e   - 64,97  50  230,49
DS898624 UBS (LUX) EQ.FD.TECH. UBS  CH  - 59,81  17  e e e e   e e e e e   - 61,87  35  171,38
DS879847 FIDELITY ADVI.SR.VII T FIDELITY  LX  - 59,98  18  e e e e   e e e e   - 63,59  43  16,56
DE987607 UBS Equity Fd Technolo UBS Equity Fund M  DE  - 60,17  19  e e e e   e e e e e   - 61,34  29  157,86
DS673139 BBL L INVT.CMP.TECHS.C BBL  BL  - 60,31  20  e e e e   e e e e e   - 61,63  32  669,22
UK284138 Societe Generale Techn Societe Generale  UK  - 60,50  21  e e e e   e e e e   - 64,92  48  140,30
DE848188 DIT Softwarefonds DIT Deutscher Inv  ND  - 60,64  22  e e e e   e e e   - 69,88  63  31,32
DS139686 EUROM. HIGH TECH EQ. F EUROMOBILIARE FON  IT  - 61,05  23  e e e e   e e e   - 52,96  9  15,43
DE978172 Universal Invmt DAC-Fo Universal-Investm  DE  - 61,29  24  e e e e   e e e   - 72,47  71  117,03
DE974499 Merrill Lynch Equity T Merrill Lynch Equ  DE  - 61,47  25  e e e e   e e e   - 69,21  60  14,29
UK897837 Henderson Global Globa Henderson Global  UK  - 61,54  26  e e e e   e e e   - 72,10  69  442,30
DE977976 Activest Allpens-Dynam Activest Investme  GR  - 61,62  27  e e e e   e e e e e   - 61,73  33  110,92
KAPNGRS KAPITALFD LK-NEW GROWT KUNDEN BQ INTERNA  GR  - 62,37  28  e e e e   e e e e e   - 64,13  45  63,97
DS909016 HEND.INVRS.GLB.TECH.FD HENDERSON  UK  - 62,49  29  e e e e   e e e   - 72,86  72  706,23
DE987571 Luxemburger New Growth Luxemburger Kag S  DE  - 62,79  30  e e e e   e e e e e   - 64,27  46  63,97

DE988567 Union Invmt UniNeueMSr Union Investment  DE  - 70,14  66  e e e   e e   - 85,22  81  27,86
FR028027 PARTNER AUTOROUTES DE KBL  FR  - 70,22  67  e e e   e e e e   - 65,83  54  48,96
DS686195 VMR FD.INTERNET & SFTW VMR  UK  - 70,29  68  e e e   e e e   - 79,12  76  15,95
PIPTELI PICTET P.G.S.F. TELECO PICTET & CIE  CH  - 70,74  69  e e e   e e e e e   - 71,71  68  98,08
DE988614 VMR FCP - Internetvisi VMR Management S.  DE  - 70,85  70  e e e   e e e e   - 78,51  75  15,95
DS679529 ABN AMRO FD.GLB.INFO. ABN AMRO  NL  - 70,99  71  e e e   e e e e   - 74,95  73  49,30
DS673152 DEXIA EQ.L 21ST CENTUR DEXIA ASSET MANAG  LU  - 71,06  72  e e e   e e   - 57,09  19  8,32
DE972194 Gamax Int A Gamax Management  DE  - 71,50  73  e e e   e e   - 54,91  14  11,48
DS673562 SANPAOLO HIGH TECH BQ SANPAOLO  IT  - 71,52  74  e e e   e e e   - 61,58  31  5,82
DE989439 Metzler International B. Metzler Intern  DE  - 71,68  75  e e e   e e e   - 60,33  28  48,08
DE974408 Sarasin Invmt TecSar d Sarasin Investmen  DE  - 72,49  76  e e e   e e e   - 59,63  24  158,23
DE986557 Citibank AMF Union Com Unico Investment  DE  - 72,53  77  e e e   e e e   - 63,24  39  119,12
UK784230 Scottish Equitable Te Scottish Equitabl  UK  - 72,61  78  e e e   e e e e   - 67,88  57  726,71
FR028443 SAINT-HONORE TECHNO ME CIE FIN ROTHSCHIL  FR  - 72,84  79  e e e   e e e   - 61,97  36  100,06
DS999697 ADIG ADITEC ADIG  GR  - 72,89  80  e e e   e e e e e   - 71,08  65  75,36
DS882737 SARASIN TECSAR DS. DUP BQ SARASIN  CH  - 73,14  81  e e e   e e e   - 59,82  25  157,48
DE976165 Metzler Invmt RWS-Wach Metzler Investmen  ND  - 77,07  82  e e   e e e   - 66,17  55  83,77
DE972459 LGT Ass Mgmt Technolog LGT Asset Managem  DE  - 83,60  83  e   e e e   - 96,78  84  15,36
DS892274 DEXIA EQ.B MULTIMEDIA DEXIA ASSET MANAG  BL  - 98,39  84  b   e e e e e   - 96,70  83  106,37

Les fonds technologiques poursuivent leur descente aux enfers

d La méthode APT (Arbitrage Pricing Theory) permet d’analyser les fonds
selon leur performance mais aussi le risque pris par le gestionnaire. Elaborée
par Steve Roos en 1976, elle repose sur un postulat simple : pour mesurer le
risque, il faut s’intéresser aux prix. Aptimum, la société qui utilise la méthode

APT, recueille les prix de plus de 30 000 actifs sur chaque marché, chaque
région du monde. Elle mesure l’évolution de ces prix au cours du temps. Des
calculs sophistiqués permettent, en fonction de ces prix, de décortiquer la
performance des fonds et d’en établir une performance retraitée.
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Code Cours % Var.21/09 21 h 52 f pays en euros hebdo

AUTOMOBILE
AUTOLIV SDR SE 15,21 – 11,14
BASF AG BE e 32 – 14,44
BMW DE e 25,20 – 10
CONTINENTAL AG DE e 9,50 – 19,49
DAIMLERCHRYSLER DE e 30,80 – 11,75
FIAT IT e 15,52 – 23,88
FIAT PRIV. IT e 10,60 – 26,59
MICHELIN FR e 27,60 – 5,48
PEUGEOT FR e 38,50 – 11,09
PIRELLI SPA IT e 1,46 – 8,75
DR ING PORSCHE DE e 231 – 14,92
RENAULT FR e 29,50 – 16,55
VALEO FR e 32,55 – 12,15
VOLKSWAGEN DE e 36,10 – 28,23

BANQUES
BANK OF IRELAND GB 12,81 – 12,76
ABBEY NATIONAL GB 14,05 – 10,15
ABN AMRO HOLDIN NL e 15,85 – 0,31
ALL & LEICS GB 10,40 – 5,76
ALLIED IRISH BA GB 14,92 – 14,55
ALMANIJ BE e 34,90 – 5,09
ALPHA BANK GR 18,56 – 6,92
B.P.EMILIA ROMA IT e 28,80 – 10
B.P.LODI IT e 6,99 – 19,75
B.P.NOVARA IT e 4,60 – 21,37
B.P.SONDRIO IT e 9 – 10
B.P.VERONA E S. IT e 8,70 – 10,03
BANCA ROMA IT e 1,83 – 32,47
BANK OF PIRAEUS GR 7,46 – 13,26
BANKINTER R ES e 26,60 – 22,11
BARCLAYS PLC GB 24,09 – 12,76
BAYR.HYPO-U.VER DE e 29,80 – 12,35
BBVA R ES e 9,50 – 14,80
BCA AG.MANTOVAN IT e 7,50 – 11,76
BCA FIDEURAM IT e 4,96 – 20
BCA LOMBARDA IT e 8,90 – 6,22
BCA P.BERG.-C.V IT e 15,92 – 7,06
BCA P.MILANO IT e 3,50 – 10,26
B.P.C.INDUSTRIA IT e 6,57 – 13,67
BCO POPULAR ESP ES e 32,60 – 11,27
BCP R PT e 3,59 – 2,97
BIPOP CARIRE IT e 1,74 – 18,31
BK OF SCOTLAND GB 13,12 ....
BNL IT e 1,97 – 21,20
BNP PARIBAS FR e 75,90 – 15,01
BSCH R ES e 6,93 – 10,58
COMM.BANK OF GR GR 27,02 – 12,84
COMMERZBANK DE e 15,80 – 21
CREDIT LYONNAIS FR e 34,05 – 9,44
CS GROUP N CH 30,97 – 10,40
DANSKE BANK DK 15,59 – 15,33
DEUTSCHE BANK N DE e 49,75 – 13,40
DEXIA BE e 13,47 – 10,91
DNB HOLDING NO 3,97 – 21,64
DRESDNER BANK N DE e 35,60 – 6,32
EFG EUROBK ERGA GR 11,54 – 3,19
ERSTE BANK AT e 53 – 7,42
ESPIRITO SANTO PT e 11,90 + 3,48
FOERENINGSSB A SE 10,29 – 9,29
HALIFAX GROUP GB 13,20 ....
HSBC HLDG GB 9,65 – 9,12
IKB DE e 12,50 – 4,58
INTESABCI IT e 2,24 – 23,55
JULIUS BAER HLD CH 274,47 – 11,78
KBC BANCASSURAN BE e 30,01 – 12,02
LLOYDS TSB GB 9,36 – 9,51
MONTE PASCHI SI IT e 2,50 – 15,82
NAT BANK GREECE GR 22,76 – 11,58
NATEXIS BQ POP. FR e 87 – 8,42
NORDEA SE 5,32 – 10,17
ROLO BANCA 1473 IT e 11,84 – 14,82
ROYAL BK SCOTL GB 19,93 – 15,82
S-E-BANKEN -A- SE 6,57 – 22,02
SAN PAOLO IMI IT e 8,66 – 17,91
STANDARD CHARTE GB 8,98 – 11,56
STE GENERAL-A- FR e 45,89 – 15,95
SVENSKA HANDELS SE 13,85 – 6,44
SWEDISH MATCH SE 5,27 – 2,78
UBS N CH 42,93 – 3,12
UNICREDITO ITAL IT e 3,20 – 12,33
BANCO SABADELL ES e 13,59 – 10,89

PRODUITS DE BASE
ACERALIA ES e 7,80 – 22,31
ACERINOX R ES e 24 – 11,89
ALUMINIUM GREEC GR 26,16 – 6,57
ANGLO AMERICAN GB 11,01 – 9,87
ASSIDOMAEN AB SE 21,18 – 6,22
BEKAERT BE e 29,94 – 10,63
BHP BILLITON GB 4,14 ....
BOEHLER-UDDEHOL AT e 45,74 – 2,68
BUNZL PLC GB 6,73 – 3,42
CORUS GROUP GB 0,63 – 25,93
ELVAL GR 2,84 – 17,92
HOLMEN -B- SE 18,17 – 10,40
ISPAT INTERNATI NL e 1,74 – 8,42
JOHNSON MATTHEY GB 12,19 – 13,71
MAYR-MELNHOF KA AT e 54,05 – 0,28
M-REAL -B- FI e 5,23 – 14,26
OUTOKUMPU FI e 8,80 – 2,33
PECHINEY-A- FR e 37,87 – 12,40
RAUTARUUKKI K FI e 3,85 – 4,94
SIDENOR GR 3,18 – 14,97
SILVER & BARYTE GR 5,20 – 21,21
SMURFIT JEFFERS GB 1,89 – 10,53
STORA ENSO -A- FI e 10,91 – 6,75
STORA ENSO -R- FI e 11,30 – 3,42
SVENSKA CELLULO SE 21,63 – 3,58
THYSSENKRUPP DE e 10,28 – 16,42
UMICORE BE e 38,52 – 5,36
UPM-KYMMENE COR FI e 30 – 6,25
USINOR FR e 7,78 – 18,11
VIOHALCO GR 7,30 – 18,34
VOEST-ALPINE AG AT e 27,30 – 11,94
WORMS N FR e 16 – 11,11

CHIMIE
AIR LIQUIDE FR e 131 – 8,07
AKZO NOBEL NV NL e 36,25 – 15,30
BASF AG DE e 32 – 14,44
BAYER AG DE e 26,70 – 11,74
BOC GROUP PLC GB 12,38 – 17,02
CELANESE N DE e 15,70 – 4,85
CIBA SPEC CHIMI CH 52,54 – 23,23
CLARIANT N CH 13,14 – 28,30
DSM NL e 28,80 – 17,36
EMS-CHEM HOLD A CH 4310,70 – 12,61
ICI GB 4,51 – 18,62
KEMIRA FI e 8,20 – 3,87
KON. VOPAK NV NL e 16,50 – 6,52
LONZA GRP N CH 609,79 – 3,71
NORSK HYDRO NO 39,66 ....
RHODIA FR e 6,20 – 26,63
SOLVAY BE e 53,10 – 15,91
SYNGENTA N CH 46,29 – 13,22
TESSENDERLO CHE BE e 20,55 – 8,67
COLOPLAST -B- DK 64,52 – 7,69
DEGUSSA (NEU) DE e 21,20 – 20,30

CONGLOMÉRATS
D’IETEREN SA BE e 123 – 28,90
AZEO FR e 71,95 ....
GBL BE e 300,10 ....
GEVAERT BE e 24 – 17,81
INCHCAPE GB 7,08 – 13,23
KVAERNER -A- NO 1,11 – 77,89
MYTILINEOS GR 3,98 – 14,96
UNAXIS HLDG N CH 78,30 – 16,11
ORKLA NO 17,03 – 12,90
SONAE SGPS PT e 0,51 + 4,08

TÉLÉCOMMUNICATIONS
ATLANTIC TELECO GB 0,03 – 60
BRITISH TELECOM GB 5,94 + 4,47
CABLE & WIRELES GB 4,02 – 15,10
COLT TELECOM NE GB 1,81 – 28,30
DEUTSCHE TELEKO DE e 16 + 7,10
E.BISCOM IT e 27,75 – 16,29
EIRCOM IR e 1,30 – 2,26
ELISA COMMUNICA FI e 9,75 – 2,50
ENERGIS GB 0,70 – 16,98
EQUANT NV NL e 8,70 – 19,44
EUROPOLITAN HLD SE 5,52 + 6,80
FRANCE TELECOM FR e 30,99 + 6,13
HELLENIC TELE ( GR 17,12 + 6,87
KINGSTON COM GB 1,13 – 2,74
KONINKLIJKE KPN NL e 2,63 – 3,66
KPNQWEST NV -C- NL e 4,34 – 3,98
LIBERTEL NV NL e 7,60 + 10,95
MANNESMANN N DE e 204,05 + 0,02
MOBILCOM DE e 15,39 – 5,87

PANAFON HELLENI GR 4,24 – 0,93
PT TELECOM SGPS PT e 7,70 + 21,45
SONERA FI e 2,77 – 9,18
SONG NETWORKS SE 0,40 – 18,56
SWISSCOM N CH 314,23 + 5,70
T.I.M. IT e 4,50 – 2,60
TDC DK 34,95 – 0,76
TELE2 -B- SE 22,73 – 10,65
TELECEL PT e 6,20 + 11,71
TELECOM ITALIA IT e 6,75 + 2,58
TELECOM ITALIA IT e 3,75 ....
TELEFONICA ES e 11,25 + 11,28
TELENOR NO 3,59 – 1,04
TELIA SE 4,37 + 5,58
TISCALI IT e 4,72 – 4,84
VERSATEL TELECO NL e 0,50 + 2,04
VODAFONE GROUP GB 2,25 + 12,70

CONSTRUCTION
ACCIONA ES e 36,95 – 3,65
ACS ES e 21,25 – 19,81
AGGREGATE IND GB 1,30 – 4,65
AKTOR SA GR 5,94 – 11,34
AMEY GB 4,76 – 10,45
UPONOR -A- FI e 15,65 – 3,40
AUREA R ES e 19,70 – 5,52
ACESA R ES e 9,26 – 7,68
BOUYGUES FR e 26,61 – 7,51
BPB GB 3,70 – 4,51
BRISA AUTO-ESTR PT e 10,19 – 1,07
BUZZI UNICEM IT e 6,45 – 14,46
NOVAR GB 2,02 – 14,19
CRH PLC GB 23,73 – 9,01
CIMPOR R PT e 17,91 + 1,76
COLAS FR e 60,95 – 6,23
GRUPO DRAGADOS ES e 12,50 – 5,73
FCC ES e 20,15 – 10,44
GRUPO FERROVIAL ES e 17 – 11,46
HANSON PLC GB 6,81 – 10,81
HEIDELBERGER ZE DE e 38,30 – 8,81
HELL.TECHNODO.R GR 5,26 – 6,07
HERACLES GENL R GR 10,60 – 13,11
HOCHTIEF ESSEN DE e 11,50 – 27,22
HOLCIM CH 183,21 – 17,96
IMERYS FR e 95 + 10,34
ITALCEMENTI IT e 6,95 – 9,15
LAFARGE FR e 77,60 – 12,61
MICHANIKI REG. GR 1,52 – 16,48
PILKINGTON PLC GB 1,41 – 14,42
RMC GROUP PLC GB 9,11 – 6,97
SAINT GOBAIN FR e 136 – 3,06
SKANSKA -B- SE 7,08 – 9,03
TAYLOR WOODROW GB 2,59 – 5,23
TECHNIP FR e 111 – 22,65
TITAN CEMENT RE GR 31,72 – 4,17
VINCI FR e 58 – 7,57
WIENERBERGER AG AT e 14,10 – 8,38

CONSOMMATION CYCLIQUE
ACCOR FR e 26,84 – 2,58
ADIDAS-SALOMON DE e 50,50 – 18,28
AGFA-GEVAERT BE e 11,50 – 11,54
AIR FRANCE FR e 9,21 – 16,12
AIRTOURS PLC GB 1,75 – 42,41
ALITALIA IT e 0,62 – 12,68
AUSTRIAN AIRLIN AT e 8,10 – 12,43
AUTOGRILL IT e 6,70 – 10,67
BANG & OLUFSEN DK 15,05 – 22,22
BENETTON IT e 9,78 – 5,32
BERKELEY GROUP GB 8,89 – 22,97
BRITISH AIRWAYS GB 2,41 – 7,88
BULGARI IT e 6,75 – 23,30
CHRISTIAN DIOR FR e 21,13 – 22,54
CLUB MED. FR e 30 – 22,68
COMPASS GROUP GB 6,35 – 14,89
DT.LUFTHANSA N DE e 9 – 19,64
ELECTROLUX -B- SE 9,94 ....
EM.TV & MERCHAN DE e 1,30 – 23,98
EMI GROUP GB 4,84 – 13,84
EURO DISNEY FR e 0,51 – 17,74
HDP IT e 3,61 – 1,90
HERMES INTL FR e 109 – 12,10
HILTON GROUP GB 2,63 – 3,49
HUGO BOSS AG VZ DE e 17,10 + 1,18
HUNTER DOUGLAS NL e 22,25 – 18,35
INDITEX R ES e 15,30 – 9,73
J D WETHERSPOON GB 5,19 – 3,82
KLM NL e 8,65 – 5,98
LVMH FR e 28,40 – 25,18
MEDION DE e 30 – 4,76
MOULINEX FR e 0,49 + 28,95
NH HOTELES ES e 8 – 6,98
NXT GB 1,06 – 42,74
P & O PRINCESS GB 2,89 – 21,21
PERSIMMON PLC GB 4,86 – 14,29
PREUSSAG AG DE e 20,60 – 19,53
RANK GROUP GB 2,59 – 21,63
RICHEMONT UNITS CH 1798,26 – 14,30
ROY.PHILIPS ELE NL e 18,03 – 7,68
RYANAIR HLDGS IR e 7,50 – 1,32
SAIRGROUP N CH 32,49 – 19,66
SAS DANMARK A/S DK 9,81 ....
SEB FR e 41 – 14,58
SIX CONTINENTS GB 8,71 – 8,50
SODEXHO ALLIANC FR e 43 – 8,12
THE SWATCH GRP CH 63,64 – 14,77
THE SWATCH GRP CH 13,48 – 11,36
TELE PIZZA ES e 1,19 – 11,85
THOMSON MULTIME PA 18,31 – 4,88
WILSON BOWDEN GB 11,24 – 9,46
WM-DATA -B- SE 1,66 – 2,37
WOLFORD AG AT e 14,60 – 11,52
WW/WW UK UNITS IR e 0,55 – 38,89

PHARMACIE
ACTELION N CH 28,35 + 7,89
ALTANA AG DE e 48,80 + 0,62
AMERSHAM GB 8,22 – 7,33
ASTRAZENECA GB 46,23 – 3,73
AVENTIS FR e 72 – 1,57
BB BIOTECH CH 56,35 – 15,98
CELLTECH GROUP GB 8,65 – 25,44
ELAN CORP IR e 49 – 14,34

ESSILOR INTL FR e 27,86 – 90,22
FRESENIUS MED C DE e 75,50 – 5,68
H. LUNDBECK DK 23,25 – 29,96
GALEN HOLDINGS GB 8,01 – 25,74
GAMBRO -A- SE 6,12 – 3,17
GLAXOSMITHKLINE GB 26,63 – 4,11
H. LUNDBECK DK 23,25 – 40,55
NOVARTIS N CH 37,99 – 3,26
NOVO-NORDISK -B DK 42,61 – 8,12
NOVOZYMES -B- DK 22,04 – 7,87
ORION B FI e 18 – 2,70
OXFORD GLYCOSCI GB 6,74 – 28,33
PHONAK HLDG N CH 2328,54 – 7,85
QIAGEN NV NL e 13,45 – 22,70
ROCHE HLDG G CH 65,75 – 11,74
SANOFI SYNTHELA FR e 69,50 + 0,72
SCHERING AG DE e 49,70 – 9,64
SERONO -B- CH 826,19 – 6,27
SHIRE PHARMA GR GB 13,49 – 14,14
SMITH & NEPHEW GB 4,89 – 9,41
SSL INTL GB 7,63 – 11,42
SULZER AG 100N CH 143,81 – 22,82
SYNTHES-STRATEC CH 627,77 – 11,76
UCB BE e 42 – 1,20
WILLIAM DEMANT DK 23,52 – 17,06
WS ATKINS GB 10,60 + 1,52
ZELTIA ES e 5,63 – 18,41

ÉNERGIE
BG GROUP GB 4,06 – 0,78
CEPSA ES e 9,27 – 15,42
COFLEXIP FR e 158 – 14,59
DORDTSCHE PETRO NL e 2,20 – 0,45
GBL BE e 46 – 12,38
ENI IT e 11,45 – 12,53
ENTERPRISE OIL GB 7,94 – 6,54
HELLENIC PETROL GR 5,80 – 5,54
LATTICE GROUP GB 2,43 – 7,27
OMV AG AT e 89,95 – 6,74
PETROLEUM GEO-S NO 5,55 – 41,72
REPSOL YPF ES e 14,26 – 17
ROYAL DUTCH CO NL e 45,78 – 24,05
SAIPEM IT e 4,19 ....
SHELL TRANSP GB 6,82 ....
STATOIL NO 7,13 – 8,13
TOTAL FINA ELF FR e 130,20 – 12,15
IHC CALAND NL e 42 – 20,98

SERVICES FINANCIERS
3I GROUP GB 10,47 – 10,69
ALPHA FINANCE GR 44,90 ....
AMVESCAP GB 9,46 ....
BHW HOLDING AG DE e 30,10 – 10,15
BPI R PT e 2,10 + 3,96
BRITISH LAND CO GB 6,11 – 14,82
CALEDONIA INV.S GB 10,16 – 14,09
CANARY WHARF GR GB 6,82 – 12,42
CATTLES ORD. GB 3,40 – 14,06

CLOSE BROS GRP GB 7,78 – 26,20
COBEPA BE e 62,50 – 2,34
CONSORS DISC-BR DE e 6,41 – 29,95
CORIO NV NL e 21,60 – 2,92
CORP FIN ALBA ES e 17,92 – 8,57
DAB BANK AG DE e 6,25 – 17,33
DEPFA-BANK DE e 67 – 6,42
DROTT -B- SE 8,78 – 9,79
EURAZEO FR e 47,50 – 14,65
FINAXA FR e 63 – 25,88
FORTIS (B) BE e 22,50 – 9,27
FORTIS (NL) NL e 22,11 – 11,56
GECINA FR e 86,50 – 4,95
GIMV BE e 25,10 – 3,46
GREAT PORTLAND GB 3,94 – 4,98
HAMMERSON GB 6,63 – 10,11
ING GROEP NL e 22,80 – 11,46
LAND SECURITIES GB 12,55 – 5,16
LIBERTY INTL GB 7,33 – 8,51
MAN GROUP GB 13,49 – 4,92
MARSCHOLLEK LAU DE e 58,60 ....
MEDIOBANCA IT e 8,37 – 22,71
METROVACESA ES e 12,62 – 7,88
MONTEDISON IT e 2,33 – 4,12
PROVIDENT FIN GB 9,13 – 11,54
RODAMCO EUROPE NL e 39 ....
RODAMCO NORTH A NL e 40,85 ....
SCHRODERS GB 9,36 – 15,83
SIMCO N FR e 68,55 – 6,10
SLOUGH ESTATES GB 4,94 – 9,06
TECAN GRP N CH 57,38 ....
UNIBAIL FR e 51,50 – 6,19
VALLEHERMOSO ES e 5,82 – 11,82
WCM BETEILIGUNG DE e 10 – 13,79

ALIMENTATION ET BOISSON
ALLIED DOMECQ GB 5,16 – 14,70
ASSOCIAT BRIT F GB 6,92 – 3,54
BBAG OE BRAU-BE AT e 41,50 – 3,49
BRAU-UNION AT e 40,77 – 2,93
CADBURY SCHWEPP GB 6,74 – 4,92
CARLSBERG -B- DK 46,37 – 6,76
CARLSBERG AS -A DK 42,34 – 11,27
COCA COLA HBC GR 13,12 – 6,02
DANISCO DK 37,91 – 0,70
DANONE FR e 141 + 1,29
DELTA HOLDINGS GR 5,86 – 1,01
DIAGEO GB 10,22 ....
ELAIS OLEAGINOU GR 19 + 0,64
ERID.BEGH.SAY FR e 97 ....
HEINEKEN HOLDIN NL e 28 – 10,54
HELLENIC SUGAR GR 5,68 – 11,25
KAMPS DE e 4 – 30,43
KERRY GRP-A- GB 20,63 – 4,41
KONINKLIJKE NUM NL e 30,85 – 4,34
MONTEDISON IT e 2,33 – 4,12
NESTLE N CH 208,45 – 10,93
NORTHERN FOODS GB 2,11 – 8,28
PARMALAT IT e 2,60 – 14,47
PERNOD RICARD FR e 68,05 – 8,04
RAISIO GRP -V- FI e 1,03 – 6,36
SCOTT & NEWCAST GB 7,81 – 1,01
SOUTH AFRICAN B GB 6,65 – 12,71
TATE & LYLE GB 3,84 – 7,28
TOMKINS GB 2,13 – 23,43
UNILEVER GB 8,43 – 3,10
WHITBREAD PLC GB 7,48 – 10,80

BIENS D’ÉQUIPEMENT
ABB N CH 7,05 – 21,84
ADECCO N CH 34,29 – 31,87
AGGREKO GB 5,67 – 11,63
ALSTOM FR e 25 – 3,85
ALTRAN TECHNO FR e 38,60 + 4,32
ALUSUISSE GRP N CH 871,13 ....
ARRIVA GB 5 – 9,48
ASSA ABLOY-B- SE 10,74 – 10,46
ASSOC BR PORTS GB 5,87 – 7,73
ATLAS COPCO -A- SE 18,02 – 7,47
ATLAS COPCO -B- SE 16,71 – 10
ATTICA ENTR SA GR 3,58 – 24,47
BAA GB 7,94 – 4,21
BBA GROUP PLC GB 2,62 – 27,31
BODYCOTE INTL GB 2,43 – 34,05
BRAMBLES INDUST GB 4,21 – 17,70
BUDERUS AG DE e 23,45 + 11,93
CAPITA GRP GB 6,06 – 4,50
CDB WEB TECH IN IT e 2,06 – 15,23
CGIP FR e 24 – 9,43
CHUBB GB 2,30 – 8,81
CIR IT e 0,62 – 26,19
COBHAM GB 13,05 – 20,89
COOKSON GROUP P GB 0,76 – 55,14

COPENHAGEN AIRP DK 53,10 – 20,04
DAMPSKIBS -A- DK 6048,87 – 10
DAMPSKIBS -B- DK 6546,23 – 11,93
DAMSKIBS SVEND DK 8871,68 – 10,81
DE LA RUE GB 6,95 – 7,79
E.ON AG DE e 51,50 – 5,50
EUR AERO DEFENC FR e 9,65 – 25,48
ELECTROCOMPONEN GB 6,35 – 11,11
ENIRO SE 6,12 – 12,86
EPCOS DE e 32,50 – 5,80
EUROTUNNEL FR e 0,63 – 18,18
EXEL GB 8,33 – 16,67
FINMECCANICA IT e 0,62 – 17,33
FINNLINES FI e 18 – 11,15
FKI GB 1,94 – 18,12
FLS IND.B DK 9,41 – 21,79
FLUGHAFEN WIEN AT e 28,10 – 8,62
GAMESA ES e 11,70 – 31,18
GKN GB 3,52 – 17,78
GROUP 4 FALCK DK 116,27 – 8,95
GROUP 4 FALCK DK 116,27 – 2,81
GUARDIAN IT GB 4,09 – 22,52
HAGEMEYER NV NL e 12,27 – 24,54
HALKOR GR 3,56 – 5,32
HAYS GB 2,03 – 6,57
HEIDELBERGER DR DE e 43,30 – 14,26
HUHTAMAKI OYJ FI e 33 – 2,34
IFIL IT e 4,25 – 19,51
IMI PLC GB 3,21 – 6,48
IND.VAERDEN -A- SE 12,45 – 10,79
INDRA SISTEMAS ES e 7,88 + 0,38
INVENSYS GB 0,56 – 47,76
INVESTOR -A- SE 9,33 – 13,49
INVESTOR -B- SE 9,38 – 10,10

ISS DK 50,14 – 11,19
JOT AUTOMATION FI e 0,35 – 7,89
KINNEVIK -B- SE 12,40 – 11,79
KONE B FI e 68 – 13,38
LEGRAND FR e 132,30 – 12,38
LINDE AG DE e 38,40 – 12,93
MAN AG DE e 17 – 19,05
MEGGITT GB 2,06 – 40,91
METSO FI e 8,40 – 13,67
MG TECHNOLOGIES DE e 4,96 – 36,41
MORGAN CRUCIBLE GB 2,94 – 18,86
EXEL GB 8,33 ....
PACE MICRO TECH GB 3,11 – 21,29
PARTEK FI e 9 – 8,07
PENINS.ORIENT.S GB 3 – 8,70
PERLOS FI e 7,85 + 6,80
PREMIER FARNELL GB 2,70 – 20,93
RAILTRACK GB 4,11 – 12,20
RANDSTAD HOLDIN NL e 10 – 13,04
RENTOKIL INITIA GB 3,63 – 5,37
REXAM GB 4,81 – 8,18
REXEL FR e 48,85 – 3,93
RHI AG AT e 13,75 – 4,51
RIETER HLDG N CH 253,39 – 6,51
ROLLS ROYCE GB 1,94 – 26,51
SANDVIK SE 17,77 – 8,76
SAURER N CH 19,36 – 15,15
SCHNEIDER ELECT FR e 44 – 7,37
SECURICOR GB 1,51 – 28,57
SECURITAS -B- SE 14,65 – 13,86
SERCO GROUP GB 3,84 – 18,24
SGL CARBON DE e 16 – 26,61
SHANKS GROUP GB 2,43 – 10
SIDEL FR e 50 ....
SINGULUS TECHNO DE e 16,77 – 15,52
SMITHS GROUP GB 9,06 – 17,25
SOPHUS BEREND - DK 20,43 – 9,52
SPIRENT GB 1,32 – 15,31
STOLT NIELSEN LU e 95 – 13,64
TELE2 -B- SE 22,73 – 10,65
THALES FR e 40,11 – 5,62
TOMRA SYSTEMS NO 9,14 – 19,44
TPI ES e 2,92 – 2,67
TRAFFICMASTER GB 0,70 – 20
UNAXIS HLDG N CH 78,30 – 16,11
VA TECHNOLOGIE AT e 22,99 – 17,45
VEDIOR NV NL e 9,65 – 3,98
VESTAS WIND SYS DK 23,12 – 23,56
VINCI FR e 58 – 7,57
VIVENDI ENVIRON FR e 43 – 3,91
VOLVO -A- SE 12,30 – 11,55
VOLVO -B- SE 13,10 – 10
WARTSILA CORP A FI e 18,80 – 7,39
XANSA GB 3,54 – 15,85
ZARDOYA OTIS ES e 9,15 – 6,06

ASSURANCES
AEGIS GROUP GB 1,21 – 8,43
AEGON NV NL e 23,24 – 4,79
AGF FR e 45,72 – 6,22
ALLEANZA ASS IT e 8,94 – 18,51
ALLIANZ N DE e 203 – 7,31
ASR VERZEKERING NL e 81,10 ....
AXA FR e 17,35 – 15,78
BALOISE HLDG N CH 76,05 – 8,33
BRITANNIC GB 11,36 – 11,82
CATTOLICA ASS IT e 21 – 15,32
CGNU GB 11,51 ....
CNP ASSURANCES FR e 32 – 8,05
CODAN DK 15,86 – 6,35
CORP MAPFRE R ES e 18,50 ....
ERGO VERSICHERU DE e 128 – 1,92
ETHNIKI GEN INS GR 6,66 – 17,78
EULER FR e 38 – 7,32
FONDIARIA ASS IT e 3,90 – 21,69
FORTIS (B) BE e 22,50 – 9,27
FRIENDS PROVIDE GB 3,05 – 6,34
GENERALI ASS IT e 23,60 – 18,90
GENERALI HLD VI AT e 154 – 1,28
INDEPENDENT INS GB 0,10 ....
INTERAM HELLEN GR 12,30 – 40,69
IRISH LIFE & PE GB 10,92 – 7,77
LEGAL & GENERAL GB 2,14 – 1,46
MEDIOLANUM IT e 5,35 – 23,68
MUENCH RUECKVER DE e 236,50 – 3,86
POHJOLA GRP.B FI e 17 – 5,56
PRUDENTIAL GB 9,01 – 15,60
RAS IT e 11,02 – 8,17
ROYAL SUN ALLIA GB 4,44 – 21,35
SAI IT e 11,15 – 10,80
SAMPO-LEONIA -A FI e 8,30 ....
SCHW NATL VERS CH 601,49 – 6,45
SCOR FR e 27 – 15,89
SKANDIA INSURAN SE 4,74 – 7,45
ST JAMES’S PLAC GB 4,09 – 20,62
STOREBRAND NO 5,68 – 33,33
SWISS LIFE REG CH 387,17 – 30
SWISS RE N CH 89,53 – 7,17
TOPDANMARK DK 24,87 – 9,76
ZURICH FINL SVC CH 178,37 – 23,67

MEDIAS
B SKY B GROUP GB 8,63 – 13,79
CANAL PLUS FR e 3,44 – 1,43
CAPITAL RADIO GB 7,62 – 14,13
CARLTON COMMUNI GB 2,48 – 27,44
DLY MAIL & GEN GB 7,94 – 9,09
ELSEVIER NL e 10,92 – 6,75
EMAP PLC GB 7,62 – 23,81
FOX KIDS EUROPE NL e 12,20 – 2,40
FUTURE NETWORK GB 0,44 – 26,32
GRANADA GB 1,62 ....
GRUPPO L’ESPRES IT e 1,85 – 28,02
GWR GROUP GB 2,63 – 22,07
HAVAS ADVERTISI FR e 6,98 – 1,13
INDP NEWS AND M IR e 1,67 – 16,50
INFORMA GROUP GB 2,30 – 29,27
LAGARDERE SCA N FR e 31,49 – 13,01
LAMBRAKIS PRESS GR 3,64 – 13,33
M6 METROPOLE TV FR e 17,05 + 12,17
MEDIASET IT e 5,56 – 9,89
MODERN TIMES GR SE 16,11 – 5,59
MONDADORI IT e 4,90 – 12,03
NRJ GROUP FR e 12,03 – 14,07
PEARSON GB 11,27 – 11,36

PRISA ES e 6,50 – 26,14
PROSIEBEN SAT.1 DE e 5,20 – 16,80
PT MULTIMEDIA R PT e 4,92 – 11,35
PUBLICIS GROUPE FR e 18,85 + 10,17
PUBLIGROUPE N CH 145,19 – 14,46
REED INTERNATIO GB 7,82 – 6,63
REUTERS GROUP GB 8,35 – 14,33
RTL GROUP LU e 26,50 – 40,85
SMG GB 1,65 – 26,24
SOGECABLE R ES e 17,90 – 7,73
TAYLOR NELSON S GB 2,65 – 13,92
TELEWEST COMM. GB 0,37 – 34,29
TF1 FR e 23,78 + 8,29
TRINITY MIRROR GB 5,52 – 6,45
UNITED PAN-EURO NL e 0,26 + 4
UTD BUSINESS ME GB 11,32 ....
VIVENDI UNIVERS FR e 45,45 + 10
VNU NL e 28,38 – 1,80
WOLTERS KLUWER NL e 22,61 + 6,35
WPP GROUP GB 8,05 – 3,43

BIENS DE CONSOMMATION
AHOLD NL e 29,44 + 0,51
ALTADIS ES e 18,20 + 1,11
AMADEUS GLOBAL ES e 4,20 – 17,65
ATHENS MEDICAL GR 2,98 – 9,15
AUSTRIA TABAK A AT e 84,68 + 0,09
AVIS EUROPE GB 1,63 – 23,70
BEIERSDORF AG DE e 117 – 6,25
BIC FR e 34 – 20
BRIT AMER TOBAC GB 9,52 – 1,15
CASINO GP FR e 79,30 – 5,37
CLARINS FR e 69,65 – 6,13
COLRUYT BE e 40,75 – 2,98
DELHAIZE BE e 55 – 4,76
FIRSTGROUP GB 4,73 – 2,93
GALLAHER GRP GB 6,89 – 9,01
GIB BE e 46,50 – 5,91
GIVAUDAN N CH 336,35 – 0,51
HENKEL KGAA VZ DE e 61 – 10,82
ICELAND GROUP GB 2,30 – 19,44
IMPERIAL TOBACC GB 12,70 – 6,43
JERONIMO MARTIN PT e 6,20 – 4,62
KESKO -B- FI e 8,70 – 3,23
L’OREAL FR e 66,85 – 4,50
LAURUS NV NL e 3,27 – 2,97
MORRISON SUPERM GB 3,02 – 5
RECKITT BENCKIS GB 15,30 – 0,62
SAFEWAY GB 5,06 – 7,27
SAINSBURY J. PL GB 5,19 – 12,57
STAGECOACH GROU GB 1 – 21,25
TERRA NETWORKS ES e 5,18 – 4,25
TESCO PLC GB 3,78 – 7,39
TPG NL e 18,50 + 6,32
WANADOO FR e 3,81 – 7,30
WELLA AG VZ DE e 45,50 – 6,76

COMMERCE DISTRIBUTION
ALLIANCE UNICHE GB 7,79 ....
AVA ALLG HAND.G DE e 33,30 + 0,91
BOOTS CO PLC GB 10,16 – 1,23
BUHRMANN NV NL e 5,33 – 20,09
CARREFOUR FR e 46,34 – 4,65
CASTO.DUBOIS FR e 43,99 – 8,05
CC CARREFOUR ES e 10,70 – 13,36
CHARLES VOEGELE CH 43,63 – 21,13
D’IETEREN SA BE e 123 – 28,90
DEBENHAMS GB 5,51 – 12,37
DIXONS GROUP GB 2,71 – 1,72
GAL LAFAYETTE FR e 109,10 – 8,70
GEHE AG DE e 39,55 – 13,83
GUCCI GROUP NL e 73,70 – 16,44
GUS GB 7,59 – 10,65
HENNES & MAURIT SE 15,81 – 7,08
KARSTADT QUELLE DE e 30,80 – 10,20
KINGFISHER GB 5,82 ....
MARKS & SPENCER GB 3,76 ....
MATALAN GB 7,14 – 1,10
METRO DE e 32,20 – 15,37
MFI FURNITURE G GB 1,54 – 4,90
NEXT PLC GB 13,14 – 2,01
PINAULT PRINT. FR e 104,50 – 11,59
SIGNET GROUP GB 0,84 – 5,36
VALORA HLDG N CH 164,89 – 7,38
VENDEX KBB NV NL e 6,20 – 13,89
W.H SMITH GB 6,59 – 8,79
WOLSELEY PLC GB 6,08 – 7,04
WOOLWORTHS GROU GB 0,48 – 6,25

HAUTE TECHNOLOGIE
AIXTRON DE e 15,12 – 23,56
ALCATEL-A- FR e 11,50 – 9,09
ALTEC SA REG. GR 2,15 – 11,52
ARM HOLDINGS GB 3,33 – 14,29
ARC INTERNATION GB 0,43 – 15,62
ASML HOLDING NL e 11,06 – 15,18
BAAN COMPANY NL e 2,10 – 19,23
BALTIMORE TECH GB 0,22 – 12,50
BAE SYSTEMS GB 4,76 – 12,79
BROKAT TECHNOLO DE e 0,80 – 20
BULL FR e 0,76 + 31,03
BUSINESS OBJECT FR e 20,78 + 1,22
CAP GEMINI FR e 54,50 – 2,33
COMPTEL FI e 3 + 11,11
DASSAULT SYST. FR e 30,33 – 8,42
ERICSSON -B- SE 3,60 – 3,23
F-SECURE FI e 0,60 – 14,29
FILTRONIC GB 2,43 – 13,56
FINMATICA IT e 7,59 – 9,64
GETRONICS NL e 2,39 – 0,42
GN GREAT NORDIC DK 4,30 – 1,23
INFINEON TECHNO DE e 13,99 – 31,08
INFOGRAMES ENTE FR e 5,95 – 39,90
INTRACOM R GR 10,76 – 11,95
KEWILL SYSTEMS GB 0,48 – 25
LEICA GEOSYSTEM CH 186,67 – 14,29
LOGICA GB 10,16 ....
LOGITECH INTL N CH 20,74 – 8,40
MARCONI GB 0,32 – 39,39
NOKIA FI e 16,93 + 7,56
OCE NL e 6,80 – 19,05
OLIVETTI IT e 0,91 – 10,78
PSION GB 0,49 – 24,39
SAGE GRP GB 2,43 – 6,71
SAGEM FR e 34,51 + 10,61
SAP AG DE e 101,50 – 8,56
SAP VZ DE e 153,99 ....
SEZ HLDG N CH 28,35 – 16,50
SIEMENS AG N DE e 38,50 – 10,47
MB SOFTWARE DE e 0,17 – 22,73
SPIRENT GB 1,32 – 15,31
STMICROELEC SIC FR e 33,50 ....
THINK TOOLS CH 11,48 + 18,57
THUS GB 0,38 – 20
TIETOENATOR FI e 18,86 – 8

SERVICES COLLECTIFS
ACEA IT e 6,35 – 4,51
AEM IT e 1,73 – 9,90
BRITISH ENERGY GB 4,55 – 9,75
CENTRICA GB 3,19 – 9,46
EDISON IT e 9,65 – 4,74
ELECTRABEL BE e 210,50 – 4,41
ELECTRIC PORTUG PT e 2,50 – 0,79
ENDESA ES e 16,05 – 3,20
ENEL IT e 5,60 – 13,18
EVN AT e 41,58 + 0,80
FORTUM FI e 4,85 – 7,44
GAS NATURAL SDG ES e 19 – 2,56
HIDRO CANTABRIC ES e 23,50 – 2,08
IBERDROLA ES e 13,95 – 4,78
INNOGY HOLDINGS GB 3,11 – 5,77
ITALGAS IT e 8,95 – 16,28
KELDA GB 5,32 – 9,46
NATIONAL GRID G GB 7,28 + 4,08
INTERNATIONAL P GB 3,08 – 19,83
OESTERR ELEKTR AT e 93 – 2,11
PENNON GROUP GB 9,79 – 1,28
POWERGEN GB 11,52 – 0,68
SCOTTISH POWER GB 5,71 – 9,77
SEVERN TRENT GB 11,47 – 1,63
SUEZ FR e 36,38 + 6,69
SYDKRAFT -A- SE 23,39 ....
SYDKRAFT -C- SE 19,37 ....
FENOSA ES e 15,90 – 2,45
UNITED UTILITIE GB 9,76 + 3,02
VIRIDIAN GROUP GB 9,08 – 4,51

e CODES PAYS ZONE EURO
FR : France - DE : Allemagne - ES : Espagne
IT : Italie - PT : Portugal - IR : Irlande
LU : Luxembourg - NL : Pays-Bas - AT : Autriche
FI : Finlande - BE : Belgique - GR : Grèce.

CODES PAYS HORS ZONE EURO
CH : Suisse - NO : Norvège - SE : Suède
GB : Grande-Bretagne - DK : Danemark.

(Publicité)

Les 5 valeurs de la semained

d EADS ADAPTE
SA PRODUCTION

Les dirigeants du groupe de
défense et d’aéronautique
européen ont annoncé, jeu-
di 20 septembre, leur déci-
sion de geler la capacité de
production d’Airbus, con-
trôlé à 80 % par EADS, à
son niveau actuel, entre
330 et 350 appareils par an.
Un gel des investissements
supplémentaires et des
embauches a également
été décidé au sein de
l’avionneur européen. L’ac-
tion EADS a cédé 25,48 %
sur la semaine.

d INFOGRAMES
AU PLUS BAS

Le titre a accentué cette
semaine, avec un recul de
39,8 %, la chute engagée
depuis les attentats anti-
américains. Il pâtit des incer-
titudes qui affectent le sec-
teur des jeux électroniques.
L’action est à son plus bas
niveau depuis fin 1997. Le
groupe vaut aujourd’hui dix
fois moins qu’en mars 2000,
quand il avait atteint un
record historique. Infogra-
mes doit publier mercredi
26 septembre ses résultats
de l’exercice 2000-2001.

d REMY COINTREAU
CHAHUTÉ

Le groupe de vins et spiri-
tueux, qui a revu ses ambi-
tions à la baisse pour l’exer-
cice en cours après les atten-
tats aux Etats-Unis où il réali-
se plus d’un tiers de ses ven-
tes, a vu son titre fortement
chuter vendredi 21 septem-
bre. Dans la matinée, Domi-
nique Hériard-Dubreuil, pré-
sidente du directoire, a envi-
sagé une baisse de 5 % à
10 % des prévisions de béné-
fices pour l’exercice
2001/2002. Le titre a perdu
35,5 % en cinq séances.

Chaque lundi avec

0123
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d LVMH POURSUIT
SA DÉGRINGOLADE

L’action du numéro un
mondial du luxe a poursuivi
sa dégringolade cette semai-
ne, avec un recul de
25,18 %. Elle avait déjà forte-
ment chuté après l’annonce
le 13 septembre d’une bais-
se de ses prévisions de crois-
sance. Par ailleurs, LVMH a
donné 1 million de dollars
aux victimes des attentats
aux Etats-Unis pour « témoi-
gner de (sa) compassion et
de (son) soutien à tous ceux
qui ont été touchés et à leurs
familles ».

dORANGE ATTIRE
LES INVESTISSEURS

Le titre de la filiale de Fran-
ce Télécom a affiché la pre-
mière hausse des actions du
CAC 40 cette semaine, avec
un bond de 14,53 %. Les
opérateurs de télécommuni-
cations attirent les investis-
seurs compte tenu de leur
caractère défensif et du sen-
timent que, faute de pou-
voir se déplacer, employés
et particuliers vont multi-
plier les conversations télé-
phoniques. L’action France
Télécom a gagné 6,13 % en
cinq séances.

LE MONDE ARGENT
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NASDAQ

q– 16,05 %
1 423,19 points

EURO STOXX50

q– 6,91 %
2 877,68 points

NEW YORK
DOW JONES

q– 14,26 %
8 235,81 points

TOKYO
NIKKEI

q– 4,53 %
9 554,99 points

PARIS
CAC 40

q– 6,56 %
3 652,87 points

FRANCFORT
DAX 30 IBIS

q– 7,99 %
3 787,23 points

LONDRES
FT 100

q– 6,77 %
4 433,70 points

A situation exceptionnelle,
réponse exceptionnelle.
Face à la menace d’un
effondrement du système

financier consécutif aux attentats
américains, les banques centrales
ont répliqué de manière spectacu-
laire cette semaine.

Après avoir dans les premiers
jours injecté massivement des
liquidités pour soulager le système
bancaire, les autorités monétaires
ont déployé l’artillerie lourde à
l’occasion de la réouverture, lundi
17 septembre, des marchés améri-
cains fermés pendant quatre séan-
ces : un vaste mouvement de bais-
se des taux d’intérêt a été mis en
œuvre, sous l’impulsion de la
Réserve fédérale américaine (Fed).

Lundi, soit six jours après la série
d’attentats qui ont endeuillé les
Etats-Unis, la Fed et la Banque cen-
trale européenne (BCE), accompa-
gnées des banques centrales du
Canada, de la Suisse et de la Suède,
ont annoncé à quelques heures
d’intervalle une baisse des taux
d’un demi-point. C’est bien sûr la
Fed qui a donné le ton, en rédui-
sant ses taux d’intérêt à 3 % pour le
taux des Fed Funds, et à 2,5 % pour
le taux d’escompte. Le loyer de l’ar-
gent aux Etats-Unis, qui baisse ain-
si pour la huitième fois cette
année, a atteint le niveau plancher
qui avait été maintenu de septem-
bre 1992 à février 1994, pour con-
trer la récession survenue en 1991.
La plupart des observateurs
pariaient sur une telle initiative de
la part d’Alan Greenspan, le patron
de la Fed, qui a voulu prévenir tout
risque de krach boursier en
envoyant un signal fort aux opéra-
teurs américains.

REVIREMENT JUSTIFIÉ
Trois heures plus tard, à l’issue

d’un conseil de ses gouverneurs
mené d’urgence par le biais d’une
téléconférence, la BCE assouplis-
sait également sa politique moné-
taire : le principal taux directeur a
été réduit à 3,75 %, à peine plus de
deux semaines après la dernière
baisse, survenue le 30 août. C’est la
troisième fois depuis mai que l’ins-
titut d’émission diminue ses taux.

Mais ce geste a causé une certai-
ne surprise : de passage à Helsinki,
en Finlande, le président de la BCE,

Wim Duisenberg, avait en effet été
des plus ambigus dans la matinée
de lundi, estimant qu’il était trop
tôt pour connaître l’impact des évé-
nements sur l’activité mondiale.

La BCE, qui avait maintenu le sta-
tu quo lors de sa précédente réu-
nion, jeudi 13 septembre, a donc
cherché à justifier son revirement :
« Les événements récents survenus
aux Etats-Unis sont de nature à affec-
ter la confiance au sein de la zone
euro et à réduire les perspectives à
court terme de croissance dans la
zone. Cette évolution étant suscepti-
ble de réduire encore les risques infla-
tionnistes dans la zone euro, une

réduction des taux d’intérêt direc-
teurs de la BCE paraît appropriée. »

Mardi 18 septembre, les banques
centrales du Danemark et de
Taïwan, la Banque du Japon et cel-
le d’Angleterre, puis de celle du
Koweït, ont à leur tour baissé leurs
taux. Mercredi, la Nouvelle-Zélan-
de, la Corée du Sud ont emboîté le
pas à la Fed. Si la plupart des autori-
tés monétaires ont réduit leur posi-
tion d’un demi-point, la Banque
d’Angleterre et celle du Japon ont
été plus modérées, compte tenu de
sa situation économique pour la
première et du niveau de ses taux
pour la seconde. La Banque d’An-

gleterre n’a baissé ses taux que
d’un quart de point, les ramenant
de 5 % à 4,75 %. Pour celle du
Japon, dont les taux d’intérêt sont
quasiment à zéro, la décision a été
prise de baisser le taux d’escompte
de 0,25 % à 0,10 %.

SITUATION DÉJÀ TRÈS FRAGILE
Bien que l’action des autorités

monétaires internationales soit
pour le moment parvenue à limiter
la casse, cette coopération inédite
parviendra-t-elle à réduire les
dégâts économiques ? Rien n’est
plus incertain, au moment où il res-
te très difficile d’évaluer l’impact
des ces événements sur une crois-
sance mondiale déjà mal en point.

Depuis le début de l’année, la
récession aux Etats-Unis avait été
évitée du fait de la résistance des
consommateurs américains, mais
leur moral risque d’être entamé
par les attaques terroristes. Avant
les attentats, la situation était déjà
très fragile, comme le signale la
Réserve fédérale dans son Livre bei-
ge rendu public mardi : « L’activité
économique est restée dans l’ensem-
ble faible en août et au début sep-
tembre, et s’est même affaiblie dans
certaines régions. » Pour le spécia-
liste de l’économie américaine
chez Crédit lyonnais Americas
Michael Carey, les Etats-Unis sont
d’ores et déjà en récession :
« Après les attaques, et en raison de
l’impact sur la confiance des ména-
ges, on s’attend à une contraction
du produit intérieur brut américain
de 0,5 % au troisième trimestre en
termes annualisés et à une stagna-
tion au quatrième. » Alan Green-
span, jeudi, a estimé que les atten-
tats auraient « un impact significa-
tif sur le court terme » : la plupart
des observateurs anticipent une
nouvelle baisse des taux de la Fed,
lors de sa prochaine réunion, le
2 octobre.

En Europe, responsables politi-
ques et monétaires se veulent plus
rassurants. « Compte tenu de la soli-
dité des fondamentaux de la zone
euro (…), le ralentissement de la
croissance sera de courte durée », a
répété la BCE dans son bulletin
mensuel, publié jeudi. La commu-
nauté financière attendait égale-
ment à l’approche du week-end un
message rassurant du conseil euro-
péen des ministres des finances
(Ecofin) (lire page 6).

En fait, tout dépendra de la natu-
re et de l’ampleur des ripostes pilo-
tées par les Etats-Unis. « La princi-
pale incertitude réside dans le dan-
ger d’un conflit militaire », a obser-
vé Ernst Welteke, le président de la
Bundesbank, ajoutant que « les
conséquences économiques seront
fonction de l’intensité, de la durée et
des régions touchées par une éven-
tuelle action militaire. »

Dans ce contexte tendu, l’euro
reste très nerveux. Il était monté
jusqu’à 0,9331 dollar lundi, et il ter-
mine la semaine à 0,9113 dollar. Le
franc suisse sort gagnant de cette
situation, jouant son rôle de valeur
refuge. Il a pris 6,6 % face au dollar
depuis le 11 septembre.

Cécile Prudhomme
et Philippe Ricard

(à Francfort)

SOCIÉTÉ DES LECTEURS DU « MONDE »

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

Cours de l’action le 20 septembre 2001 : 99,97 F (15,24 ¤)
Société des lecteurs du « Monde », 21 bis, rue Claude-Bernard, 75242 Paris Cedex 05.
Tél. : 01-42-17-25-01. Courriel : sdl@lemonde.fr

LES marchés américains ont
connu un jour historique,
lundi 17 septembre, pour
leur réouverture après qua-

tre séances d’interruption provo-
quées par les attentats contre le
World Trade Center.

Le recul des indices s’est avéré
moindre que prévu à la suite d’un
élan de « patriotisme », de disposi-
tions techniques sur les rachats
d’actions et les ventes à découvert
de titres et d’une baisse concertée
des taux d’intérêt par toutes les
grandes banques centrales interna-
tionales (lire ci-dessous).

L’indice Dow Jones a finalement
perdu 7,13 % lundi, à 8 920,70
points. Le Nasdaq, riche en valeurs
de technologie, a reculé de 6,83 %,
à 1 579,55 points. A l’issue d’une
semaine agitée, le Dow Jones enre-
gistre finalement une perte de
14,26 %, à 8 235,81 points. Le Nas-
daq termine en recul de 16,05 %, à
1 423,19 points. United Technolo-
gies, qui fabrique notamment les

moteurs d’avions Pratt & Whi-
tney, a vu le cours de son action
s’effondrer de 36,18 % sur la semai-
ne. Le titre Boeing a aussi chuté de
30,74 %, suivi par Honeywell
(– 30,53 %), Eastman Kodak
(– 27,90 %), ou American Express
(– 26,85 %). Toutes ces sociétés
ont revu en baisse leurs prévi-
sions. Boeing et Kodak ont aussi
annoncé de nouvelles suppres-
sions d’emplois.

– 7 % EN COURS DE SÉANCE
Les marchés européens, qui

avaient déjà encaissé le choc la
semaine précédente, ont encore
nettement reculé, affectés par les
craintes de récession mondiale et
les incertitudes sur la riposte mili-
taire aux attentats. Cette nouvelle
baisse a fait passer un palier psy-
chologique à l’indice CAC 40 :
depuis son sommet du 4 septem-
bre 2000, à 6 922,33 points, il a été
divisé par près de deux. L’indice de
référence de la place de Paris a ter-

miné la semaine à 3 652,87 points,
en recul hebdomadaire de 6,56 %.
Le CAC 40 a crevé le plancher des
3 500 points, deux heures avant la
clôture, vendredi, abandonnant
plus de 7 % en cours de séance. Il
s’est ensuite repris, comme tous les
indices européens, dans le sillage
des indices américains qui viraient
au vert.

En moins de deux heures, l’ampli-
tude du CAC 40 a ainsi dépassé les
7 %, témoignant de l’extrême ner-
vosité des opérateurs. Sur la semai-
ne, l’action Renault, dont la filiale
japonaise Nissan réalise l’essentiel
de ses bénéfices aux Etats-Unis, a
cédé 16,55 %, pendant que le titre
Nissan Motor plongeait de 31,43 %
à la Bourse de Tokyo. En revanche,
le titre Suez, qui s’est introduit à la
Bourse de New York mardi, sans
modifier son calendrier, a gagné
6,69 %.

A Francfort, l’indice DAX, qui
s’était déjà effondré de 12,99 % la
semaine dernière, a encore reculé

de 7,99 % cette semaine, à
3 787,23 points. Mais, vendredi, le
DAX a seulement cédé 0,59 % en
clôture, après avoir dégringolé jus-
qu’à 3 539,18 points dans la mati-
née, soit une perte également supé-
rieure à 7 % en séance. L’indice
Euro Stoxx 50 des poids lourds de
la zone euro a reculé pour sa part
de 6,91 % sur la semaine, à
2 877,68 points, après avoir perdu
10,57 % la semaine précédente.

L’indice Footsie a chuté de
6,77 % cette semaine, à 4 433,70
points. La référence de la Bourse
de Londres avait déjà reculé de
6,20 % la semaine précédente,
touchée par les attentats du World
Trade Center.

Les valeurs financières européen-
nes ont été affectées cette semaine
par la chute des marchés et la révi-
sion à la hausse du coût des indem-
nisations des attentats pour les
assureurs, à l’image des titres
Commerzbank (en baisse heb-
domadaire de 22,03 %), Generali

(– 18,82 %), San Paolo IMI
(– 17,14 %), Société générale
(– 15,95 %), Axa (– 15,78 %), BNP-
Paribas (– 15,01 %) et Deutsche
Bank (– 14,91 %). A l’inverse, les
valeurs de télécommunications et
de médias ont connu un rebond
inattendu, comme Orange
(+ 14,53 %) (lire page 7), Telefonica
(+ 11,28 %), Vivendi Universal
(+ 10 %), TF1 (+ 10,00 %), Deutsche
Telekom (+ 8,33 %), Nokia
(+ 7,56 %) ou France Télécom
(+ 6,13 %).

Au-delà de la forte activité des
télécommunications et des médias
consécutive aux attentats – présen-
tée comme une des explications au
rebond du secteur –, des sources
de marché indiquent que les fonds
spéculatifs (hedge funds) ont débou-
clé leurs positions vendeuses sur
ces valeurs, après leurs fortes bais-
ses de ces derniers mois. Les hedge
funds ont maintenant de nouveaux
secteurs dans leur ligne de mire,
comme le luxe, l’aéronautique, le

transport aérien, l’assurance, etc.
A Tokyo, l’indice Nikkei des

225 premières valeurs a perdu
4,53 %, pour clôturer à 9 554,99
points, après avoir abandonné
4,83 % la semaine précédente. La
Bourse de Tokyo pourrait chuter
la semaine prochaine dans le con-
texte d’une riposte attendue des
Etats-Unis aux attentats, esti-
maient vendredi les analystes cités
par l’agence Reuters. « Les investis-
seurs sont nerveux dans l’attente des
initiatives militaires américaines »,
a estimé Mitsuhiro Nakano, expert
à l’institut de recherche Daiwa.
« L’incertitude sur les frappes améri-
caines va tenir les investisseurs à dis-
tance », a-t-il ajouté. De son côté,
Hiroichi Nishi, analyste chez
Nikko Securities, estime que l’indi-
ce pourrait chuter au niveau des
9 200 points, la semaine prochai-
ne, en raison des mauvais résultats
des entreprises.

Adrien de Tricornot

Les investisseurs inquiets

MARCHÉS DES CAPITAUX

L
ES tendances prévalant
depuis plusieurs mois se
sont encore renforcées ces
jours-ci. La tragédie du

11 septembre aux Etats-Unis a
accéléré l’évolution en cours sur le
plan financier. La distance qui sépa-
re les rémunérations des dépôts à
court terme de celles des place-
ments à long terme augmente.
Ceci tient notamment à la baisse
du loyer de l’argent décidée par les
banques centrales.

Dans les deux zones du dollar et
de l’euro, l’ampleur de la baisse
des taux monétaires de référence a
été la même : un demi-point de
pourcentage. Mais les niveaux
absolus diffèrent. Le taux euro-
péen (3,75 %) dépasse de beau-
coup l’américain (3 %). Pour ce qui
est des dépôts à court terme, les
conséquences ont été très impor-
tantes. En fin de semaine, l’investis-
seur, qui déposait des fonds en
euros pour de grands montants et
pour des durées brèves, pouvait
espérer un rendement supérieur
au taux d’inflation, alors qu’en dol-
lars le rendement réel attendu
était nul ou presque.

Cette disparité explique peut-
être pourquoi la situation a été
tant contrastée sur le marché des
capitaux (celui des placements à
moyen ou à long terme), selon les
devises. Le compartiment de l’euro
n’a accueilli que très peu de nouvel-
les affaires dont seules quelques-
unes ont bien fonctionné. En
revanche, pour ce qui est des opé-
rations libellées en dollars, la situa-
tion d’ensemble du marché obliga-
taire a été bien plus favorable.

GARDER SES LIQUIDITÉS
D’une façon générale, ces der-

niers jours, la plupart des investis-
seurs souhaitaient garder leurs
liquidités. Comme on ne perdait
rien à demeurer à court terme en
euros, très peu d’entre eux se sont
laissé tenter par les nouveaux
emprunts obligataires. En dollars,
comme il était coûteux de demeu-
rer à court terme, les investisseurs
se sont plus facilement aventurés
plus loin. Tout ceci pourrait bien
expliquer pourquoi il y a eu très
peu de signes visibles de fuite vers
les valeurs refuges en euros. Les
prix des obligations émises par des
débiteurs au-dessus de tout soup-

çon ne sont pas montés en flèche
alors qu’ils le font d’habitude dans
des périodes de crise.

Revenons au dollar, une devise
dans laquelle les investisseurs ont
davantage de raison que ceux qui
investissent en euros d’acheter des
obligations de durée moyenne ou
longue. Les émissions les plus en
vue de ces derniers jours provien-
nent de débiteurs de tout premier
plan. La Banque interaméricaine
de développement a levé 2 mil-
liards de dollars pour une durée de
trois ans. Deux établissements
financiers servaient d’intermédiai-
re : Salomon Smith Barney et
HSBC. Les titres rapportaient au
départ un bon point de pourcenta-
ge de plus que les valeurs du Tré-
sor américain qui servent de réfé-
rence dans ce segment du marché :
celles de deux ans de durée. Cette
même banque a d’ailleurs contrac-
té à la veille du week-end un
emprunt de 300 millions de francs
suisses pour une durée de six ans
par l’intermédiaire de la banque
UBS Warburg. Le rendement était
au départ de 0,2 point de pourcen-
tage plus élevé que celui des
obligations de même durée de la
Confédération helvétique.

Parmi les projets d’emprunts en
dollars figurant au calendrier de
ces prochaines semaines, il est
question de ceux de la Compagnie
de financement foncier (1 milliard
d’obligations foncières de courte
durée) pour une durée de vingt
ans rarement atteinte dans la devi-
se européenne et de la banque
d’Etat allemande, Kreditanstalt für
Wiederaufbau (5 milliards pour
trois ans). Les mêmes emprun-
teurs sont aussi attendus en euros.
Par ailleurs, Freddie Mac, un des
principaux établissements de cré-
dit hypothécaire des Etats-Unis,
devrait être de retour ces pro-
chains jours (5 milliards d’euros
pour une échéance au 15 jan-
vier 2012 par l’intermédiaire de
Dresdner, Goldman Sachs et Salo-
mon). Le projet, dont EDF a confié
l’exécution au Crédit agricole Indo-
suez, à Merrill Lynch et à UBS War-
burg, devrait se préciser bientôt.
On parle d’au moins 500 millions
d’euros pour une durée se situant
entre douze et quinze ans.

Christophe Vetter

L’inexorable chute
des Bourses mondiales

La Banque du Japon a tenté de stabiliser le yen sur le marché des
changes. La banque centrale est très inquiète de la trop forte hausse
du yen face au dollar, qui exerce une pression supplémentaire sur
son économie. Elle est intervenue par trois fois cette semaine, dès
que le dollar a chuté en dessous des 117 yens. Lundi 17, mercredi 19 et
vendredi 21 septembre, elle a acheté des dollars et vendu des yens.
Du coup, durant la semaine écoulée, la devise nippone a joué au
yo-yo, évoluant entre 115,83 et 118,3 yens pour un dollar. Trop élevé,
le niveau du yen ne reflète pas la situation économique de l’Archipel.
D’autant que la Banque du Japon a revu jeudi à la baisse, pour le qua-
trième mois d’affilée, son diagnostic sur l’économie, dans son rap-
port conjoncturel de septembre. « Les ajustements dans l’activité écono-
mique s’intensifient, la forte réduction de la production, initiée par une
chute des exportations, commençant à avoir une influence négative sur
les conditions d’emploi et de revenu » des ménages, souligne le rapport.

Les banques centrales tentent d’éviter une crise
La Réserve fédérale
et la BCE ont baissé
de concert leurs taux
d’intérêt après
les attentats
intervenus
aux Etats-Unis.
Une coopération
inédite qui a été suivie
par d’autres instituts
monétaires

Le Japon tente d’enrayer la remontée du yen

Retrouvez ces cotations sur le site Web :
www.lemonde.fr/bourse

Taux d’intérêt (%)
Taux Taux Taux TauxTaux21/09 f j. j. 3 mois 10 ans 30ans

FRANCE ......... 3,13 3,46 5 5,82
ALLEMAGNE... 3,75 3,58 4,89 5,73
GDE-BRETAG.. 4,82 4,45 4,90 4,84
ITALIE ............ 3,75 3,53 5,28 6,09
JAPON............ 0,03 0,01 1,39 2,40
ÉTATS-UNIS ... 2,50 2,21 4,69 ....
SUISSE ........... 2,12 2,37 3,22 3,89
PAYS-BAS ....... 3,70 3,53 5,04 5,78

Taux de change fixe zone Euro
Euro contre f Taux contre franc f Taux

FRANC ......................... 6,55957 EURO ........................... 0,15245
DEUTSCHEMARK ......... 1,95583 DEUTSCHEMARK.......... 3,35385
LIRE ITALIENNE (1000) . 1,93627 LIRE ITAL. (1000)........... 3,38774
PESETA ESPAG. (100) .... 1,66386 PESETA ESPAG. (100) .... 3,94238
ESCUDO PORT. (100) .... 2,00482 ESCUDO PORT. (100) .... 3,27190
SCHILLING AUTR. (10).. 1,37603 SCHILLING AUTR. (10). . 4,76703
PUNT IRLANDAISE....... 0,78756 PUNT IRLANDAISE ....... 8,32894
FLORIN NÉERLANDAIS. 2,20371 FLORIN NÉERLANDAIS. 2,97660
FRANC BELGE (10)........ 4,03399 FRANC BELGE (10)........ 1,62607
MARKKA FINLAND. ...... 5,94573 MARKKA FINLAND. ...... 1,10324
DRACHME GREC. (100) . 3,40750 DRACHME GREC. (100) . 1,92503

Hors zone Euro
Euro contre f 21/09

COURONNE DANOISE 7,4394
COUR. NORVÉGIENNE 7,9290
COUR. SUÉDOISE ........ 9,9631
COURONNE TCHÈQUE 34,2770
DOLLAR AUSTRALIEN . 1,9000
DOLLAR CANADIEN .... 1,4385
DOLLAR HONGKONG . 7,1759
DOLLAR NÉO-ZÉLAND 2,2825
FORINT HONGROIS.... 260,6500
LEU ROUMAIN ............27877
ZLOTY POLONAIS........ 3,8243

Cours de change croisés
Cours Cours Cours Cours Cours Cours

21/09 18 h 16 f DOLLAR YEN(100) EURO FRANC LIVRE FR. S.

DOLLAR ................. ..... 0,85664 0,91040 0,13879 1,45500 0,63040
YEN........................ 116,73500 ..... 106,29000 16,22500 169,87000 73,58500
EURO ..................... 1,09842 0,94082 ..... 0,15245 1,59805 0,69230
FRANC ................... 7,20515 6,17205 6,55957 ..... 10,48335 4,54220
LIVRE ..................... 0,68729 0,58875 0,62580 0,09535 ..... 0,43320
FRANC SUISSE........ 1,58630 1,35915 1,44445 0,22020 2,30850 .....

Or
Cours Var %En euros f 21/09 20/09

OR FIN KILO BARRE....... 10250 + 1,99
OR FIN LINGOT ............. 10250 + 0,39
ONCE D’OR (LO) $ ......... 266,40 ....
PIÈCE FRANCE 20 F........ 57,90 + 0,35
PIÈCE SUISSE 20 F.......... 58 + 1,93
PIÈCE UNION LAT. 20..... 58 + 1,75

EURO CONTRE FRANC SUISSE

Retour du franc suisse

Depuis les attentats aux Etats-Unis,
les investisseurs ont vendu de l'euro
pour se reporter sur le franc suisse
qui a atteint des niveaux records.
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en échelle inversée

1,4457
le 21 sept.
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MOTS D’ARGENT

ZOOM

L
E Veau d’or est toujours
debout… ! », se réjouit
Méphistophélès dans le
Faust de Gounod.

Satan est évidemment satisfait
de constater que l’argent mène
toujours le monde et que les êtres
humains l’adorent à l’égal
d’un dieu, voire de Dieu. Il s’agit
d’une allusion à la Bible (Exode,
32, 1-5) : alors que Moïse, sur
le mont Sinaï, reçoit la Table
des commandements de Dieu,
les Hébreux, qui s’étaient
détournés de la religion de Yahvé
pour embrasser des cultes païens,
adoraient une idole en or
représentant un veau…
Le Veau d’or est souvent associé
à la Bourse, mais ce n’est pas
en raison d’un culte forcené rendu
au dieu Argent que l’on met une
majuscule à ce mot de Bourse.
Du moins, ce n’est pas la seule
raison… La capitale initiale
permet de distinguer cette
acception – où Bourse devient
le nom propre d’un marché public
de grande importance et du
bâtiment qui l’abrite – des autres
significations usuelles : petit sac
servant de porte-monnaie ;
pension accordée à un étudiant,
somme attribuée à un
chercheur… ; enveloppe, filet ; etc.
De plus, la première Bourse,
en quelque sorte, aurait été
l’hôtel particulier de la famille
Van der Burse, à Bruges,
en Belgique. Descendants
de marchands vénitiens du nom
de della (ou Della) Borsa
(ou Bursa), les Van der Burse
avaient fait de leur hôtel
un établissement bancaire où
se retrouvaient les commerçants
(XVIe siècle).
Le patronyme avait-il été tiré
de l’objet (emprunté au bas latin
bursa, « cuir »), ou bien les Van
der Burse avaient-ils joué sur les
mots, en tout cas les armoiries de
cette famille comportaient trois
bourses. Celles-ci auraient orné,
aussi, la façade de la demeure.
Chacun connaît les noms ou
surnoms des principales Bourses
mondiales : Wall Street (du nom
de la rue de New York où est
située la Bourse), Bourse

de Londres (et la City : le quartier
financier), Bourse de Francfort,
Bourse de Tokyo, Bourse de Paris
(le « palais Brongniart »,
du nom de l’architecte)…
La majuscule accordée à la Bourse
en tant que marché organisé
où s’effectuent les transactions
sur des valeurs financières
(des marchandises ou
des services, aussi) s’est étendue,
par comparaison, aux Bourses du
travail – lieu accueillant les sièges,
les bureaux de divers syndicats
et associations –, aux Bourses
de l’emploi, et à différentes
manifestations où l’on vend
ou échange certaines
marchandises ou objets :
la Bourse aux vieux papiers,
la Bourse aux timbres…
Sans bourse délier (c’est-à-dire
sans ouvrir sa bourse : ne pas
écrire, donc, « sans bourse
déliée »), on peut, au hasard
de balades à la campagne, cueillir
de petites plantes du nom de
bourses-à-pasteur (au singulier :
bourse-à-pasteur). Plante des lieux
incultes, la bourse-à-pasteur, dont
le fruit sec a la forme d’un cœur,
est une crucifère. Crucifié,
le boursicoteur naïf ou imprudent
peut l’être par les aléas
des marchés financiers. Et l’on a
vu des « cracks » se retrouver fort
dépourvus à la suite d’un krach,
avec, au lieu d’une bourse pleine,
une bourse plate… Au sens
propre, un puissant ministre
des finances peut tenir, chez lui,
les cordons de la bourse, et, au
figuré, de par ses fonctions, tenir
ferme « les cordons de
la Bourse ». La précision apportée
par le choix entre la minuscule et
la majuscule est sinon… capitale,
du moins digne d’intérêt. C’est
bien un « bas de casse » (une
minuscule) que l’on doit trouver
dans « Gouverne ta bouche selon
ta bourse » – soit : « Adapte tes
propos à ta condition sociale, à tes
réelles possibilités financières » –,
mais la majuscule est obligatoire
dans jouer en Bourse, valeurs
cotées en Bourse, etc. Cela est une
certitude, pas une spéculation.

Jean-Pierre Colignon

Le cheval de Troie
de Sotheby’s

P
ARMI les quelque cent
dix commissaires-
priseurs parisiens, Her-
vé Poulain suit depuis
trente ans un parcours
mouvementé. Habitué
aussi bien des circuits

automobiles que du feu des enchè-
res, il a mené de front trois « carriè-
res » commencées quasi simultané-
ment : officier ministériel, passion-
né d’automobile et… gentleman
frondeur. Engagé dans une carriè-
re de commissaire-priseur à l’âge
de vingt-huit ans, il se lance en
parallèle dans la course automobi-
le, participant onze fois aux 24 heu-
res du Mans. « Je suis une énigme
pour la gériatrie », s’enorgueillit ce
sexagénaire, marié, père de deux
filles, qui a disputé sa dernière
course voilà deux ans à peine. Com-
binant son goût pour l’art à celui
de la vitesse, il s’est distingué au
volant de cylindrées aux « design »
commandés à Alexandre Calder,
Frank Stella, Roy Lichtenstein,
Andy Warhol, Arman, César et
Wolinski.

Les origines familiales – des
grands-parents paysans, un père
garagiste – ne prédisposent pas
Hervé Poulain à une telle carrière.
Fêtard et dilettante, énergique
mais dénué de vocation, Hervé
Poulain se lance dans des études
de droit à la faculté de Caen (Calva-
dos). Ses professeurs l’orientent
rapidement vers la profession de
commissaire-priseur. « Comme
Odette de Proust, j’avais le goût de
“bibeloter” et j’étais extraverti. Mon
métier me plaît. Ma nature est de
tout connaître », explique-t-il avec
coquetterie.

Il effectue un premier stage chez
René Boisgirard entre 1965 et
1966, puis chez Guy Loudmer, qui
dirigeait la troisième étude pari-
sienne. Les conditions de l’examen
étaient plus souples à cette époque
qu’actuellement. S’il est exigé
aujourd’hui au minimum un
DEUG et une licence en droit et en
histoire de l’art, le bagage requis
voilà trente ans était moins contrai-
gnant. « Quand j’ai eu mon exa-
men, nous étions quatre licenciés
en droit sur trente candidats »,
rappelle-t-il.

Nommé en 1969, il s’associe, en
compagnie de son ami Pierre Cor-
nette de Saint-Cyr, avec Guy
Loudmer. Il s’acquitte alors d’une
participation de 450 000 francs
correspondant au tiers de la valeur
estimée de l’étude. « On prétend
que c’est une profession ouverte uni-
quement aux gens fortunés. Ce n’est
pas vrai. Je n’avais pas un sou
quand j’ai commencé. J’étais endet-
té à 100 % et j’ai mis dix ans à tout
rembourser », assure-t-il avec une
conviction que les chiffres actuels
conduisent à moduler. Le prix
d’une charge moyenne à Paris avoi-
sine aujourd’hui 4 millions de
francs (plus de 600 000 euros),
répartis entre le titre nu et la part
dans la société civile immobilière
de Drouot. Sur cette base s’ajoute
le potentiel de l’étude, son niveau
de chiffre d’affaires, portant le
coût effectif à une moyenne de
6 millions de francs.

En 1977, Guy Loudmer et Hervé
Poulain acquièrent un hôtel parti-
culier situé rue du Faubourg-Saint-
Honoré pour 9,5 millions de
francs. Financés grâce à des

apports familiaux et au soutien de
la Caisse des dépôts et consigna-
tions, les associés engagent un pre-
mier combat pour la création d’un
nouveau lieu de ventes agréé.
Entre-temps, Hervé Poulain brigue
son indépendance en rachetant en
1979 une étude en liquidation pour
la modique somme de
350 000 francs. Il continuera toute-
fois à exercer dans l’enceinte de la
maison de vente créée avec Guy
Loudmer jusqu’à sa fermeture,
imposée en 1981 par la politique
d’unicité des lieux de vente prônée
par la Compagnie des commissai-
res-priseurs. L’année suivante, il
ouvre ses propres locaux et s’asso-
cie en 1986 avec un tout jeune
diplômé, Rémi Le Fur.

EN décembre 1999, ils quittent
le voisinage de Drouot pour
inaugurer leur espace au
Palais des congrès. Disposant

d’un bail de neuf ans et d’une exclu-
sivité sur les ventes aux enchères
au Palais des congrès, la maison de
ventes se déploie sur une surface
de 1 400 mètres carrés. « Rémi et
moi sommes responsables sur nos
biens propres. Nous avons fait
171 millions de ventes en 2000. Notre
étude a une vraie valeur de PME qui
n’a jamais connu un jour de rouge »,
affiche avec sérénité Hervé Pou-
lain. Le savoir-faire et la réputation
d’honnêteté distillée au gré des réu-
nions mondaines constituent,
selon lui, les vraies clés de la réussi-
te. « On défend le patrimoine de mil-
liers de gens. L’an dernier, nous
avons fait 52 ventes avec une moyen-
ne de 60 à 80 vendeurs par vente.
Toutes ces personnes nous ont choisis
parce qu’elles voulaient être rassu-
rées. L’éthique de notre métier, c’est
le vendeur. L’acheteur, je ne lui dois
que la garantie et mon conseil »,
assure l’officier ministériel.

Bien qu’avec la disparition de la
bourse commune, les commissai-
res-priseurs ne jouissent plus d’une
rente assurée, ils peuvent toutefois
bénéficier de revenus confortables

grâce aux honoraires prélevés
auprès du vendeur (14 %) et de
l’acheteur (9 %). La bourse commu-
ne de résidence avait été instituée
par Louis XIV : il s’agit d’un pot
commun alimenté par une partie
des produits des études et partagé
à parts égales par tous les commis-
saires-priseurs. Ce principe, aboli
en 1989, permettait aux moins
dynamiques d’être assurés d’une
rente, au détriment des plus actifs.
« Si on respecte les limites légales de
ce métier, il est impossible de gagner
beaucoup d’argent. En revanche, il y
a dans notre métier ce que je pour-
rais appeler le délit légal d’initié.
Nous avons des connaissances. S’il
possède le sens de l’objet et le goût
d’acquérir, le commissaire-priseur
peut être un très bon collectionneur.
Personnellement, je ne vais jamais à
Drouot sans laisser un ordre
d’achat », assure Hervé Poulain,
qui possède notamment une collec-
tion d’artistes Pop et de meubles
Art Déco.

Entregent et esprit d’entreprise,
compétences gestionnaires et car-
net d’adresses s’avèrent néan-
moins nécessaires à la bonne
conduite d’une étude. « Etre com-
missaire-priseur, c’est diriger une
véritable PME familiale. Nous som-
mes tour à tour éditeur de catalo-
gues, décorateur, metteur en scène,
publicitaire, attaché de presse. Com-
me notre activité repose sur une peti-
te structure, il est impossible de délé-
guer à des agences de communica-
tion ou d’événementiel. Nous som-
mes des entrepreneurs de spectacles.
Cela fait quinze ans que je décon-
seille aux jeunes de faire ce métier à
Paris. Il vaut mieux être commissaire-
priseur en province. Pour réussir à
Paris, il faut être Tarzan », assè-
ne-t-il, évoquant la lutte permanen-
te qui l’oppose à ses concurrents,
commissaires-priseurs ou maisons
de ventes étrangères. « C’est aussi
une grande naïveté de penser que les
choses ont un prix. Elles ont un prix
entre certaines mains. Il faut savoir
créer l’événement. La litanie des
enchères, la répétition crée un cli-
mat incantatoire, magique, dans
lequel viennent se greffer la convoiti-
se et le désir », affirme l’homme-
orchestre, volontiers cabotin.

La réforme sur le statut des com-
missaires-priseurs français votée
en juillet 2000 a suscité dès le
début, voilà six ans, une véritable
levée de boucliers de la part de cet-
te profession multiséculaire. Cette
loi et son décret d’application du
18 juillet, assortie de l’arrivée d’une
concurrence aguerrie, marque la
fin du monopole des ventes publi-
ques octroyé en 1556 par Henri II
et transforme les officiers ministé-
riels en commerçants. Conséquen-

ce : un nouveau conseil des ventes,
composé de onze membres, auquel
n’appartient pas Me Poulain, ren-
dra ses avis à partir du 1er octobre.
Toutes les maisons de ventes étran-
gères et françaises devront deman-
der un agrément pour exercer des
ventes volontaires. Les Français
ont jusqu’au 10 juillet 2002 pour
l’obtenir car, au-delà, ils ne pour-
ront plus exercer que des ventes
judiciaires, dont les commissaires-
priseurs conservent le monopole.

L E rapprochement de Poulain-
Le Fur avec la firme Sothe-
by’s en 1999 a suscité de nom-
breuses controverses. Après

avoir joué au Monopoly en rache-
tant différents commerces situés à
proximité de la galerie Charpen-
tier, succursale parisienne de la fir-
me américaine, les deux associés
conviennent d’un partenariat avec
Laure de Beauvau Craon, présiden-
te de Sotheby’s France. « Sotheby’s
est prestataire de services et Poulain-
Le Fur mène les enchères, l’adjudica-
tion, le procès-verbal, l’encaissement
des fonds, le paiement des taxes et le
règlement des vendeurs. Nous fai-
sons entièrement notre métier de
commissaire-priseur », se défend
Hervé Poulain.

La volonté de la multinationale
d’accélérer la mise en application
de la réforme par un coup de force
en juin a suscité un branle-bas de
combat de la part de Drouot. La fir-
me américaine, qui avait souhaité
organiser les ventes dans ses pro-
pres locaux avant la publication
des décrets de la réforme, a été
court-circuitée par une action en
référé de la Compagnie des
commissaires-priseurs. Drouot a
obtenu gain de cause et contraint
Sotheby’s à transférer les vaca-
tions dans l’espace agréé du Palais
des Congrès, ce transfert offrant
une publicité inattendue à l’étude
de Me Poulain.

Ces dissensions passées n’empê-
chent pas le commissaire-priseur
d’adhérer à la diatribe de ses pairs
contre une réforme dont il accepte
le volet concernant la libre concur-
rence mais dont certains aspects
techniques lui apparaissent « ina-
daptés au marché ».

Malgré la collaboration avec
Sotheby’s, Hervé Poulain et Rémi
Le Fur se refusent au rôle de simple
feudataire. « On a repoussé tous les
chants de sirène qui nous propo-
saient de prendre notre liberté. Nous
sommes propriétaires à 100 % et
nous n’envisageons pas de perdre la
majorité », affirme Hervé Poulain
tout en envisageant de nouveaux
partenariats.

Adrien Grandet

Me Hervé Poulain

d 1940 : naît à Avranches
(Manche).
d 1969 : est nommé
commissaire-priseur par
la chancellerie ; s’associe
avec Guy Loudmer.
d 1973 : publie son premier livre,
L’Art et l’Automobile.
d 1979 : quitte Guy Loudmer
et rachète une charge.
d 1986 : s’associe avec Rémi
Le Fur.
d 1999 : déménage au Palais
des Congrès. Collaboration
avec Sotheby’s.
d 2000 : l’étude qui compte
15 salariés organise 52 ventes
pour 171 millions de francs
de produit de ventes.
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D
ANS cent jours, trois
cent quatre millions
d’Européens de douze
pays auront dans leurs

porte-monnaie les huit sortes
de pièces et les sept types de billets
libellés en euros. Cependant,
trois mois avant la mise en place
concrète de la monnaie unique,
beaucoup ignorent les
conséquences de ce changement.
Il est surprenant de constater que
20 % des Européens ne savent pas
encore que l’euro sera utilisable
dans l’ensemble des douze pays
de la zone, selon une des enquêtes
menées par la Commission
européenne !
Une majorité reconnaît des
avantages à la monnaie unique.
Toutefois, les habitants du Vieux
Continent hésitent à sauter le pas.
La part des paiements en euros
restait, en juillet, ridiculement
basse : à 1,9 % du total.
En France, le nombre de chèques
en euros a nettement augmenté
début septembre. Un million ont
été émis quotidiennement,
soit 6 % du total, a indiqué,
mardi 18 septembre, la Fédération
bancaire française. En août,
le nombre total des chèques libellés
en euros représentait moins de 4 %
du total. Le ministère de l’économie
et des finances a calculé qu’en août,
3,84 % des paiements avaient été
réalisés en euros. C’est encore bien
faible, même si cela représente un
doublement par rapport au mois
précédent. Pis, selon les dernières
enquêtes, un quart des Français
attendront la fin février 2002, date
de la mort « officielle » du franc,
pour rédiger leurs chèques ou
utiliser leur carte bancaire en euros.
Pourtant, les initiatives
se multiplient pour accoutumer

les Français à leur nouvelle
monnaie. Les services publics
comme EDF, GDF ou France
Télécom envoient depuis plusieurs
mois leurs factures en euros.
Les banques commencent
à systématiquement renouveler
les chéquiers en euros. C’est le cas
depuis juillet à La Poste. Le Crédit
lyonnais fera de même à partir
du 1er octobre. Quelque 60 % des
clients de la Société générale ont
été équipés de chéquiers en euros
et la quasi-totalité des comptes
de ses clients va être basculée dans

la nouvelle monnaie d’ici à la fin
septembre. Après le 31 octobre,
plus aucun chéquier en francs
ne sera distribué. La BNP a fini
de convertir en euros les comptes
de ses six millions de clients
particuliers le 24 août. La première
banque française, le Crédit agricole,
a, quant à elle, commencé il y a une
semaine son « big bang »,
le basculement de l’ensemble
des comptes-chèque ou d’épargne
en euros. Quatre caisses régionales
ont effectué cette opération,
qui devrait être terminée le
1er décembre dans les quarante-huit
établissements du groupe.

Joël Morio

Bourse et bourse

Le goût de l’art
et celui de la vitesse
rythment la vie
d’Hervé Poulain.
Un commissaire-
priseur précurseur
par son alliance avec
la firme américaine
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Un quart des
Français attendront
la fin février 2002,

date de la mort
« officielle » du

franc, pour rédiger
leurs chèques ou
utiliser leur carte
bancaire en euros
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